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OBJET :   Procès-verbal des opérations 
 
 

REFERENCES : 
 

 

Lettre de Monsieur le Préfet de Vaucluse, enregistrée le 2 décembre 2016 par le Greffe 
du Tribunal Administratif de NÎMES, demandant la désignation d’un commissaire 
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique, ayant pour objet : 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de 
Roussillon et de Saint-Saturnin-Les-Apt. 
 
 
Décision N° E16000177 / 84, en date du 5 décembre 2016, de M. le Vice-président 
délégué du Tribunal Administratif de NÎMES, nous désignant en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit, M. René DEBUY étant 
désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 
 

  
Arrêté N° 130/16, en date du 16 décembre 2016, de Monsieur le Préfet du département 
de Vaucluse, prescrivant l’ouverture de cette enquête publique, en conformité avec les 
textes en vigueur. 
 

        

ANNEXES ET PIECES JOINTES :      
 
 

 
ANNEXE I 

 
 

Sous cote 1 : Décision de désignation N° E16000177 / 84, en date du 5 décembre 
2016, de M. Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal 
Administratif de NÎMES, 

 
Sous cote 2 :  Arrêté en date du 16 décembre 2016, de M. le Préfet de Vaucluse, 

prescrivant la mise à enquête publique, 
 
Sous cote 3 :  L’avis d’enquête publique, qui a été porté à la connaissance de la 

population, par affichage et publication (et son « erratum »), 
 
Sous cote 4 : Délibération du Conseil municipal de la commune de Roussillon dans 

sa séance du 28 novembre 2016, se prononçant sur l’intérêt général 
de l’opération et approuvant la mise en compatibilité du POS, rendant 
ainsi possible la réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol 
sur le site de Ste Croix, 
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Sous cote 5 : Délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin-

Les-Apt dans sa séance du 21 novembre 2016, se prononçant sur 
l’intérêt général du projet et approuvant la mise en compatibilité du 
PLU, rendant ainsi possible la réalisation du projet de centrale 
photovoltaïque au sol, 

 
Nota 1 : Ces deux derniers documents (cotes 4 et 5) sont joints au dossier d’enquête. 
 
 

ANNEXE II 
 
Sous cote 6 :  Lettre en date du 22 février 2017, pour convocation du porteur de 

projet le 8 Mars 2017, aux fins de lui notifier, par procès-verbal, les 
observations orales et écrites relevées au cours de l’enquête et de 
l’inviter à nous fournir un mémoire en réponse, 

 
Sous cote 7 : Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique (remis contre 

signature au pétitionnaire, responsable de la société Fonroche), 
auquel sont annexés, les copies du registre d’enquête et de ses 
documents joints, ainsi qu’un tableau récapitulatif des observations, 

 
Sous cote 8 : Le mémoire en réponse, en date du 20 mars 2017, composé de 10 

feuillets, à nous transmis par le pétitionnaire, 
 
Sous cote 9 : Le registre d’enquête, constitué de 30 pages, cotées et paraphées, qui 

a été mis à la disposition du public, en mairie de Roussillon, 
 
Sous cote 10 : Le dossier d’enquête publique (236 pages) et les demandes de permis 

de construire, réceptionnés en Préfecture 84, cotés et  paraphés, 
 
Sous cote 11 : Un dossier constitué, en complément du dossier d’enquête, 

comprenant une note additionnelle rédigée en octobre 2016 sur les 
mesures compensatoires paysagères ainsi qu’une note en réponse 
aux recommandations de la MRAe de PACA, d’août 2016, documents 
fournis par le pétitionnaire, à la demande du commissaire enquêteur, 

 
Nota 2 : Ces trois derniers documents (cotes 9, 10 et 11) sont joints, en retour, au 
rapport d’enquête, à l’adresse de l’autorité organisatrice. 

 
Nota 3 : Une copie du registre d’enquête est annexée à l’exemplaire du rapport adressé 
à Mme la Présidente du Tribunal administratif, ainsi qu’à celui de Mme le Maire de 
Roussillon, à M. le Maire de St Saturnin et à la société Fonroche Investissements. 
 
 

PIECES JOINTES 
 
Sous cote 12 :   Un dossier « presse », comprenant six copies de coupures de 

journaux régionaux, « La Provence » et « le Dauphiné Libéré », sur 
lesquelles figurent, dans la rubrique des annonces légales, les 
insertions de l’avis d’enquête publique, aux dates des 16 et 17 janvier 
2017 (1ère parution), 2 février 2017 (2ème parution) et 8 et 9 février 2017 
(parution de l’erratum), 
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Sous cote 13 :  Un dossier comprenant les avis des organismes consultés et des 

Personnes Publiques Associées (recueillis dans le cadre de la 
procédure lancée en 2013, ainsi qu’au cours de celles concernant les 
mises en compatibilité des documents d’urbanisme des deux 
communes, prélude au déclenchement de la présente enquête) : 
- Conseil Général de Vaucluse (22/08/2013), 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA 

(19/09/2013),  
- ERDF Provence (09/10/2013), 
- DRAC, Service Régional d’Archéologie (30/10/2013), 
- L’avis « tacite » de l’Autorité administrative de l’Etat (Autorité 

environnementale de DREAL PACA) en date du 19 décembre 
2013, 

- PNR du Luberon (21/02/2014), 
- Arrêté préfectoral, (n°2014/234), portant autorisation de 

défrichement (18/07/2014), 
- SDIS de Vaucluse (17/03/2015), 
- CDA, (Chambre Départementale d’Agriculture du 30/07/2015), 
- CCI de Vaucluse pour Roussillon (16/03/2016), 
- Commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites DDT 84 (04/04/2016), 
- PNR du Luberon pour St Saturnin (02/05/2016), 
-    Chambre Départementale d’Agriculture de Vaucluse (15/06/2016), 
- CCI de Vaucluse pour St Saturnin (16/06/2016), 
- Préfecture de Vaucluse (DDT) rapport du 16/06/2016, 
- PNR de Luberon, 2 lettres datées du 27/06/2016, 
- Conseil Départemental de Vaucluse, 2 lettres du 04/07/2016, 
- Délégation Territoriale de l’INAO (10/08/2016 pour Roussillon), 
- L’avis délibéré de la MRAe (Mission Régionale d’Autorité 

environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur) sur les mises 
en compatibilité des documents d’urbanisme de Roussillon et de 
Saint-Saturnin-les-Apt, liées aux déclarations de projet de la 
centrale photovoltaïque au sol, avis délivré fin août 2016, 

- DDT/CDPENAF de Vaucluse (30/08/2016), 
- Communauté de Communes Pays d’Apt-Luberon (délibération du 

22/09/2016), 
 

Sous cote 14 : Un constat de Huissier (Société Civile Professionnelle Dominique 
DOMENGET-COLIN et Claude PONTIER), huissiers de justice 
associés, 200, Cour Emile Zola – 84808 – L’Isle-sur-la-Sorgue. 

 
Sous cote 15 :  Deux notes de la Police municipale, attestant avoir vérifié l’affichage 

sur le territoire de la commune de Roussillon, 
 
Sous côte 16 : Les certificats d’affichage, délivrés par Mme le Maire de Roussillon et 

M. le Maire de Saint-Saturnin-Les-Apt, 
 

Sous cote 17 : Echanges de mails entre le commissaire enquêteur et :  
- le porteur de projet, Société Fonroche,  
- le chargé des procédures administratives à la DDT 84 (Autorité 

organisatrice),  
- la DGS de St Saturnin-les-Apt,  
- la DREAL PACA. 
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PREAMBULE 
 

 
 

L’ENERGIE SOLAIRE : LE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
 
L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations 
(codes de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, droit électrique…) et 
nécessite d’effectuer un certain nombre de démarches préalables suivant le type 
d’installation. 
Pour les installations de puissance inférieure à 3kWc, une simplification des démarches 
administratives a été mise en place en 2009. 
A l’opposé, depuis 2009, les installations au sol de puissance supérieure à 250kWc sont 
soumises à des procédures contraignantes afin de s’assurer qu’elles présentent un 
impact paysager, environnemental et urbanistique le plus faible possible. 
 
Les installations photovoltaïques sont soumises à permis de construire et/ou à 
autorisation d’exploiter en fonction de leur hauteur par rapport au sol, du secteur 
sauvegardé, ou site classé dans lequel il est prévu de les construire, ou de leur 
puissance : 
- Si la puissance de l’installation est inférieure à 3 KWc (3 kilowatts puissance crête) 
mais si elle est d’une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 1,80m, elle nécessite une 
déclaration préalable ; 
- Si la puissance est comprise entre 3 et 205 KWc et si elle se situe dans des secteurs 
sauvegardés, dont le périmètre a été délimité et dans un site classé, elle nécessite un 
permis de construire ; 
- Si la puissance de l’installation est supérieure à 250 KWc, elle nécessite un permis de 
construire et devant faire l’objet d’une étude d’impact en vertu de l’annexe à l’article 
R.122-2 (26°) du Code de l’environnement, elle est également soumise à une enquête 
publique environnementale. (Nous sommes dans ce cas de figure) 
 
L’implantation d’un dispositif photovoltaïque se doit d’être compatible avec le règlement 
d’urbanisme en vigueur (POS, PLU, règlement d’urbanisme national). En cas 
d’incompatibilité, il convient de faire modifier ces documents par une enquête publique 
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
Cette procédure a été conduite courant septembre-octobre 2016, pour les deux 
communes concernées. 
 
Les installations au sol photovoltaïques doivent par ailleurs respecter d’autres 
considérations environnementales : 
 Implantation en zone inondable, 
 Risque incendie, 
 Périmètre de protection des captages publics, 
 Législation sur l’eau, 
 Loi littoral, 
 Loi montagne, 
 Zone Natura 2000. 
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Suivant sa puissance, une installation photovoltaïque est soumise à autorisation 
d’exploiter. 
Depuis le 1er janvier 2012, seules les installations photovoltaïques de puissance 
supérieure à 12MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de 
puissance inférieure sont réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est 
nécessaire. En particulier, le transfert d’une autorisation d’exploiter pour une installation 
de puissance inférieure à 12MW est automatique depuis le 1er janvier 2012 et ne 
nécessite aucune démarche. 
 
Ce projet de production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non 
polluante s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à 
développer l’industrie photovoltaïque française. Le 17 novembre 2008 un plan de 
développement des énergies renouvelables en France issu du Grenelle de 
l’Environnement, a été présenté. Ce programme, inscrit dans la loi n° 2009-967 du 3 
août 2009, a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 
millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d’énergie 
renouvelable. 
 
Il comprend 50 mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières 
(bioénergies, éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergies de la mer, etc). Il a 
pour ambition un changement complet d’échelle : - doublement de la production 
d’énergies renouvelables en 12 ans, - multiplication de la production par 2 pour le bois 
énergie, - par 6 pour la géothermie, - par 12 pour les réseaux de chaleur, - et un 
changement d’échelle majeur pour le photovoltaïque avec une production multipliée par 
400.  
 
Ce plan de développement sera à haute qualité environnementale : le développement 
de chaque source d’énergie devra respecter le paysage, le patrimoine, la qualité de l’air 
et de l’eau et la biodiversité notamment. L’appel d’offres national diligenté par la CRE en 
2011 s’inscrit dans cette volonté, avec un objectif raisonné de déploiement de 450 
nouveaux MW sur le territoire.  
 
 
Le photovoltaïque en France  
 
La filière photovoltaïque est actuellement en plein essor en France. Au 31 mars 2013, 
4113 MW de puissance photovoltaïque étaient raccordés au réseau en France 
métropolitaine. L’ambition de la France est de jouer un rôle de premier plan au niveau 
mondial dans la révolution technologique qui s’annonce ; en appuyant la part de 
production d’origine photovoltaïque sur le territoire français et en développant une filière 
industrielle solaire française. L’objectif annoncé est d’atteindre 5 400 MWc installés d’ici 
à 2020. 

 
 
Le photovoltaïque en PACA  
 
Depuis 2000 et le lancement de son premier programme PRELUDDE (programme 
régional de lutte contre l’effet de serre et pour le développement durable), la Région 
PACA a mis en place une politique volontariste dans le domaine de l’énergie et de la 
lutte contre le changement climatique. 
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La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui la première région solaire 
française en termes de puissance raccordée au réseau. La filière a pu bénéficier du 
soutien de nombreux dispositifs mis en place par les institutions pour accompagner les 
particuliers à mettre en place des installations sur bâti. Le développement de cette 
source de production est particulièrement important dans le cadre de la sécurisation 
électrique de l'Est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
La région est fortement importatrice. Par ailleurs, le réseau de transport d’électricité de 
l’Est de la région souffre actuellement d’une grande fragilité structurelle. Afin de 
répondre au grand défi du changement climatique, aux objectifs fixés par le Grenelle de 
l’environnement, et au renforcement de la sécurité d’alimentation électrique, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur doit impérativement poursuivre sa démarche d’amélioration 
de son efficacité énergétique et poursuivre la diversification de ses sources d’énergie et 
le développement des énergies renouvelables. 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
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CHAPITRE 1. – LES GENERALITES CONCERNANT LE 
PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

 

 
 

1.1 . – INTRODUCTION 
 
 
CONTEXTE REGIONAL (Situation géographique et administrative) : 

 
Le département de Vaucluse, appartenant à la région Provence – Alpes – Côte-d’Azur, 
est composé de 3 arrondissements (Avignon, Apt et Carpentras), de 17 cantons et de 
151 communes. Au nombre de 549.949 (recensement de 2013), les habitants de ce 
département se répartissent sur les 3.567 km² du territoire. 
 
 

ROUSSILLON 
 

 
 
Commune rurale située dans le Massif des Alpes, Roussillon, dont l'altitude varie entre 
un minimum de 159 mètres et un maximum de 365 mètres, couvre une superficie de 
29,77 km². Une quinzaine de hameaux y sont répartis. 
  
Elle est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon et n'accueille 
aucune réserve naturelle sur son territoire. 
 
Située au cœur de la vallée nord du Luberon, entre le « petit » Luberon et les monts de 
Vaucluse, la commune est localisée entre Joucas et Saint-Saturnin-lès-Apt au nord, 
Gordes et Goult à l'ouest, Gargas et Bonnieux à l'est et la route nationale 100 au sud. 
 
Administrativement, cette commune située dans l’arrondissement d’Apt, appartient à la 
nouvelle Communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon et fait partie du canton 
d’Apt, qui compte 27 communes depuis mars 2015. Au dernier recensement de 2013, la 
population de Roussillon était de 1353 habitants. 
 

http://www.annuaire-mairie.fr/massif-alpes.html
http://www.annuaire-mairie.fr/parc-naturel-regional-du-luberon.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Luberon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_de_Vaucluse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_de_Vaucluse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joucas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Saturnin-l%C3%A8s-Apt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goult
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargas_(Vaucluse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_100
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La commune de Roussillon s’inscrit dans le périmètre du SCoT du Pays d’Apt, arrêté le 
12 juin 2002. Ce périmètre a évolué pour comptabiliser en 2015, 25 communes. Depuis 
le 14 octobre 2010, ce SCoT est en cours d’élaboration. 
 
Roussillon se situe à 10 kilomètres au Nord-Ouest d’Apt, à  27 km au Nord-Est de 
Cavaillon, et à 46 km d’Avignon, chef lieu du département et principal centre 
administratif. 
 
Ce village possède un paysage varié, riche, rendu célèbre par ses ocres, 
lui permettant de bénéficier de la distinction « d’un des plus beaux villages 
de France ».  
 
Cette reconnaissance lui donne ainsi une opportunité supplémentaire de promouvoir 
touristiquement son patrimoine de qualité, au même titre que les 150 autres communes 
ou hameaux ruraux membres de l’association. 
 

 
Le territoire du Parc Naturel Régional du Luberon 
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Après Gordes, il est le deuxième village le plus visité du Luberon, en raison de ses 
paysages marqués par les ocres et sa forte identité communale. 
 
De plus, la proximité de pôles urbains et commerciaux comme Apt ou Cavaillon 
(constituant une zone d’emploi) permet à la commune de disposer d’un éventail complet 
de commerces et de services. Cette zone d'emploi fait elle-même partie du vaste 

« Espace urbain Grand Delta Méditerranéen ». 

 
ROUSSILLON ET SON P.O.S. 

 
Le Plan d’Occupation des Sols, mis en place le 2 janvier 1981 a été approuvé le 27 
décembre 2001, et modifié à plusieurs reprises les 9 février 2006, 28 février 2007 et 29 
novembre 2010. Il devrait faire place à un Plan Local d’Urbanisme qui est en cours 
d’élaboration. Le territoire couvert est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. 
 
Un diagnostic communal est actuellement organisé, qui a donné lieu à une réunion 
publique de concertation, laquelle s’est tenue le 9 mars 2016. 
Ce PLU devra être compatible avec le SCoT du Pays d’Apt, lui-même en cours 
d’élaboration. 
 
MISE EN COMPATIBILITE DU P.O.S. 

 
Une enquête publique ayant pour objet la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme (P.O.S.), afin de permettre la création d’un projet d’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-Les-
Apt, s’est déroulée du 20 septembre 2016 au 21 octobre 2016. 
 
A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur cette 
mise en compatibilité et le Conseil municipal de la commune de Roussillon, dans sa 
séance du 28 novembre 2016, a délibéré et a décidé l’approbation de cette mise en 
compatibilité, tout en prononçant l’intérêt général de l’opération. 
 
 LA MAIRIE 
 
Administrativement, cette commune est dirigée depuis avril 2014 par Mme Gisèle 
BONNELLY, élue Maire pour un mandat de 6 ans, avec un Conseil municipal constitué 
de 14 adjoints et conseillers municipaux. 

 
 

SAINT-SATURNIN-LES-APT 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Luberon
http://www.annuaire-mairie.fr/zone-emploi-cavaillon-apt.html
http://www.annuaire-mairie.fr/espace-urbain-grand-delta-mediterraneen.html
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Commune rurale de cette Région PACA, comptant plus de 2700 habitants, Saint-
Saturnin-Les-Apt est située sur l’adret des Monts du Vaucluse, à 10 Kms au Nord d’Apt, 
en face et au nord du Luberon. 
 
Inclus dans le bassin d’APT et le Parc Naturel Régional du Luberon, ce village médiéval 
domine la plaine agricole entre les communes de Roussillon et Villars, sur la route des 
Ocres. 
 
Troisième commune du Vaucluse par sa superficie (7.579 ha), Saint-Saturnin-Les-Apt 
se caractérise, en dehors du village, par une petite trentaine de hameaux dispersés sur 
l’ensemble du territoire agricole, dont un tiers se trouve entre 250m et 400m d’altitude 
(partie sud consacrée aux vergers, cerisiers, oliviers et vignobles), alors que les deux 
autres tiers, de 400m à 1100m, correspondent à la montagne boisée, aux abords du 
plateau de SAULT. 
 
 

 
 
 
Administrativement, cette commune, située dans l’arrondissement d’Apt, appartient, tout 
comme Roussillon, à la nouvelle Communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon 
et fait partie du canton d’Apt. Elle s’inscrit également dans le périmètre du SCoT du 
Pays d’Apt en cours d’élaboration. 
 
Ce beau village médiéval, de tradition essentiellement agricole, possède un paysage 
varié, riche, avec un environnement typiquement provençal. Son territoire est constitué 
de vergers (cerisiers, oliviers), de vignobles et de champs de lavande. On y trouve 
également des chênes et des pinèdes sur les pentes abruptes des Monts de Vaucluse. 
 
Cette commune abrite aussi des édifices anciens, témoin de son histoire. Son 
patrimoine historique et culturel est exceptionnel : vestige d’un château médiéval et sa 
chapelle du XIème siècle, les moulins à vent, les remparts et tours, les lavoirs et 
fontaines, les tombes romaines de la plaine de Sylla …. 
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L’urbanisation, apparue au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, s’est logée 
entre les terres agricoles productives et la montagne peu accessible et bien protégée. 
La densité de la population est actuellement de 31 habitants au km². 
 
La zone d’emploi, faisant partie de « l’Espace urbain Grand Delta Méditerranéen » 
permet à la commune de disposer également, d’un éventail complet de commerces et 
de service. 
 
SAINT-SATURNIN-LES-APT ET SON P.L.U. 

 
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en 1979, le Plan d’Occupation des Sols 
(P.O.S.) de SAINT-SATURNIN-LES-APT a été révisé pour que le document 
d’urbanisme devienne un P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). 

 
Prescrit en octobre 2003, il a été mis à l’étude et a été approuvé en mai 2007, pour être 
applicable en août de la même année. 

 
Depuis cette date, la situation de la commune a évolué et la prise en compte de 
nouveaux paramètres a conduit la municipalité à procéder à une modification en 2011 
de son document d’urbanisme. 
 
MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U. 

 
Une enquête publique ayant pour objet la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme (PLU), afin de permettre la création d’un projet d’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-Les-
Apt, s’est déroulée du 20 septembre 2016 au 21 octobre 2016. 
 
A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur cette 
mise en compatibilité et le Conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt, 
dans sa séance du 21 novembre 2016, a délibéré et a décidé l’approbation de cette 
mise en compatibilité, tout en prononçant l’intérêt général de l’opération. 
 
 LA MAIRIE 
 
Administrativement, cette commune est dirigée depuis avril 2008 par M. BELLOT 
Christian, réélu Maire pour un mandat de 6 ans en 2014, avec un Conseil municipal 
constitué de 23 adjoints et conseillers municipaux. 
 
 

LE SCOT DU PAYS D’APT 
 
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent aux communes appartenant 
à un même bassin de vie, de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de 
l'urbanisme, de l'habitat, des implantations commerciales, des déplacements et de 
l'environnement. 
 
Ils visent à assurer cette cohérence et un suivi des différents documents de planification 
(PLU, PLH …), dans le respect des principes du développement durable. Les SCoT 
intègrent par ailleurs la concertation comme un élément indispensable de la pertinence 
et de l’efficacité du projet territorial. 
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C’est ainsi que le SCoT du Pays d’Apt sera destiné à servir de cadre de référence pour 
les différentes politiques notamment sur l'environnement et l'organisation de l'espace.  
La planification spatiale, longtemps cantonnée à une vision statique de l'occupation des 
sols, est désormais associée à une vision stratégique de développement d'un territoire.  
 
 
 

1.2. – OBJET DE L’ENQUETE – CARACTERISTIQUE DU PROJET 
 

 
1.2.1 – OBJET DE L’ENQUÊTE 

 
Le présent dossier ayant pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque au 
sol sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt, fait suite aux 
enquêtes publiques, ayant été menées parallèlement sur les deux communes 
concernées, du 20 septembre 2016 au 21 octobre 2016. 
 
Le site visé par l’implantation de cette centrale photovoltaïque, se situe à cheval sur ces 
deux communes, au sein de l’emprise d’une carrière de roche massive (calcaire).  
 
Depuis une vingtaine d’années, la société GRAVISUD exploite cette carrière de Sainte-
Croix, dont l’autorisation d’exploiter se termine en 2018/2019. La remise en état se 
faisant en parallèle de cette fin d’exploitation, la partie nord du site (et donc zone 
d’implantation du futur projet photovoltaïque) a déjà fait l’objet d’un réaménagement. 
Cette même opération se fera à l’avancement de l’exploitation sur la partie encore en 
activité. 
 
 

 
 

Carrière de Sainte Croix à Roussillon 
 
Les parcelles concernées par le projet étaient classées en zone de carrières (NCc) du 
POS, avant la mise en compatibilité du document par Roussillon. Elles sont maintenant 
classées en zone 4NA (zone destinée à recevoir les activités et équipements 
nécessaires au fonctionnement du projet et prévoyant d’autres règles d’urbanisme), 
depuis l’approbation par le Conseil municipal, de cette mise en compatibilité. 
 
Il en est de même pour la commune de Saint-Saturnin-les-Apt, dont les parcelles 
concernées par le projet étaient classées en zone NCr du PLU (réservée à l’exploitation 
de carrière). Depuis la mise en compatibilité du document d’urbanisme approuvée par le 
Conseil municipal, ces parcelles sont classées en zone 1AUp (idem que 4NA en POS). 
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Le règlement de ces zones permet donc maintenant, la réalisation du projet 
d’implantation de cette centrale photovoltaïque et à recevoir les équipements et activités 
nécessaires à son fonctionnement et à la production d’électricité à partir de l’énergie 
solaire. 
 
Nota : La Société GRAVISUD a son siège social 4900, chemin des Châteaux – Les Vignères 
– 84300 Cavaillon. 
Née en 1994, c’est une filiale du Groupe « Midi Travaux ». Son activité principale est 
l'exploitation de carrières. 
Actuellement, il existe trois sites en exploitation : la carrière de Goult, celle de Cheval 
Blanc et celle de Roussillon. 

    

        
 

               Extrait de plan de zonage sur Roussillon   Extrait du plan de zonage sur Saint Saturnin 
 
 
L’exploitation de la carrière pourrait se poursuivre jusqu’en 2018, parallèlement à 
l’installation de la centrale photovoltaïque et ses premières années d’exploitation. 
 
Sa remise en état offrira une opportunité de choix pour l’implantation de la centrale 
photovoltaïque. Non seulement, le projet photovoltaïque permettra la valorisation d’un 
site de carrière mais les opérations de chantier devraient être minimisées puisque les 
opérations de terrassement seront comprises dans cette remise en état, dont la partie 
Nord en a déjà fait l’objet. 
 
Elle permet en outre, de disposer d’une topographie favorable à l’implantation du projet 
(pas de travaux de terrassement prévu, ce qui réduit d’autant la durée des travaux). Par 
ailleurs, le site d’implantation est un secteur excentré des zones urbaines et déjà soumis 
aux effets de la carrière en exploitation (peu ou pas de nuisances nouvelles pour les 
riverains). 
 
Enfin d’un point de vue environnemental, aucun zonage d’inventaire ou 
réglementaire concernant le milieu naturel n’est identifié, sur et à proximité 
immédiate du site.  
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Cependant, le secteur des Grès est suivi, notamment par le Conservatoire des 
Espaces Naturels régional et le Parc Naturel Régional du Luberon, du fait de la 
présence d’une mare (hors zone de projet), où se reproduit le Pélobate cultripède 
(espèce d’amphibien patrimonial) en bordure Est du site. 
 

 
 
Globalement, et selon le bureau d’études, les principes définis respectent les enjeux de 
préservation des composantes de l’environnement et visent à réduire les impacts 
éventuels que pourrait apporter l’urbanisation de cet espace. De plus, les 
problématiques de la desserte, du pluvial et des réseaux ont bien été prises en compte 
dans le choix de la localisation de la zone de projet. 
 
Ces problématiques ont été évoquées dans l’étude d’impact qui a été transmise à la 
DREAL pour avis, le 6 juin 2016, dans le cadre des procédures de mise en compatibilité. 
 
Cet avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, reçu en mairie de Roussillon le 30 août 2016, a été inclus dans le dossier 
d’enquête publique mis à la disposition de la population dans le cadre de la présente 
enquête. 
 
Il en est de même de l’argumentaire aux recommandations émises, argumentaire 
produit par le porteur de projet (Fonroche). 
Un document, édictant des mesures compensatoires paysagères additionnelles, a 
également été fourni par le pétitionnaire, répondant ainsi aux nombreuses observations 
émises dans les procédures précédentes (mises en compatibilité des documents 
d’urbanisme). 
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Le projet se dessine donc en deux entités séparées par un secteur exploité pour 
l’extraction de calcaire jusqu’à la fin de l’autorisation administrative (2018-2019). L’accès 
au site se fera par le chemin rural de Lambert. 
 
Au sein de la zone de projet, il est prévu l’aménagement de voies de circulation. Par 
ailleurs, le site sera clôturé, chacune des deux entités sur le site aura sa propre clôture. 
 
La société « Saint Saturnin Roussillon Ferme » de production photovoltaïque, filiale de 
la société FONROCHE Investissements, a été créée spécifiquement pour le présent 
dossier de centrale photovoltaïque. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offres 
de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) paru au Journal Officiel le 28 
novembre 2014. 
 
Avec une puissance supérieure à 250 kWc, le projet a été soumis à une étude d’impact 
sur l’environnement, au titre de l’article R.122-2 et suivants du Code de l’Environnement.  
 
Il faut noter que le secteur des Grès avait déjà fait l’objet d’une étude d’impact (dans le 
cadre d’un projet de centrale photovoltaïque au sol, porté par une autre société que 
Fonroche Energies) en 2010, sans qu’un dossier de demande d’autorisation ne soit 
déposé. 
 
L’étude d’impact, éditée en mai 2015, s’est basée sur la précédente étude, mettant à 
jour les données, au regard de l’évolution du contexte autour du projet et également de 
son environnement. 
 
Dans le cadre de son propre projet sur le site, Fonroche Energies a missionné le 
Bureau d’Etudes BIOTOPE en 2013, pour mettre à jour le dossier de 2010 et le 
compléter au regard des évolutions réglementaires concernant les études d’impact sur 
l’environnement. 
 
Des consultations ont également été menées auprès des organismes et personnes 
ressources préalablement identifiés, comme disposant d’éléments sur le territoire étudié. 
 
 

 1.2.2 – ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES CONCERNES 

 
La commune de Roussillon (comme celle de Saint-Saturnin-les-Apt d’ailleurs) appartient 
au périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
Rhône Méditerranée, du SAGE (Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux) 
« Calavon-Coulon », du contrat de rivière Calavon-Coulon, s’inscrit dans le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et fait partie du Parc Naturel Régional du 
Luberon. 
 

1.2.2.1. – La compatibilité du projet avec les documents 
d’urbanisme. 

 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol, n’étant pas compatible avec les zonages et 
règlements des documents d’urbanisme en vigueur, sur les deux communes, des 
procédures de mise en compatibilité de ces documents d’urbanisme ont été sollicitées 
par le porteur de projet, auprès des deux municipalités concernées. 
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Celles-ci ayant accepté de faire évoluer leur document respectif, des enquêtes 
publiques ont été prescrites, après approbation des Conseils municipaux des deux 
communes. 
 
Suite à l’avis rendu sur le projet de mise en compatibilité (du POS pour Roussillon et du 
PLU pour Saint-Saturnin-les-Apt), les municipalités, chacune en ce qui les concernait, 
prononçaient l’intérêt général de l’opération et décidaient d’approuver les mises en 
compatibilités. 
 
Les parcelles concernées étaient ainsi classées en 4NA du POS pour Roussillon 
et en 1AUp du PLU pour Saint-Saturnin-les-Apt, permettant le projet 
d’implantations de la centrale photovoltaïque au sol, sur le site de la carrière. 
 
 

1.2.2.2. – La compatibilité du projet par rapport aux orientations 
du PNR du Luberon 

 
Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt se situent dans le périmètre du PNR du Luberon et 
en ont approuvé la révision de sa charte, laquelle constitue un cadre de référence pour 
toutes les procédures de planification mises en œuvre par les acteurs du territoire. 
Cette chartre est approuvée par l’Etat qui attribue le classement en « parc naturel 
régional ». 
 
Le plan de la charte indique que le site se situe au sein de l’espace rural aux terroirs 
agricoles irrigables. Ce secteur est en fin d’activité de carrière et la partie Nord a déjà 
été remise en état. Par ailleurs, le PNRL explique clairement : 
 
« Les espaces naturels ou agricoles n’ont pas vocation à recevoir de telles installations. 
En revanche, les friches industrielles ou militaires, les anciennes carrières……sont 
considérées compatibles avec une activité de type production d’électricité solaire….. 
d’autant qu’elles apportent toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période 
d’exploitation. » 
 
Ainsi le projet est compatible avec les orientations du Parc Naturel Régional du 
Luberon. 
 

1.2.2.3. – La compatibilité du projet par rapport au SDAGE, SAGE 
et contrat de rivière 

 
 Le SDAGE Rhône Méditerranée : 
Le code de l’urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être compatibles 
avec le SDAGE. Ainsi, concernant le projet, des mesures ont été intégrées, visant à 
respecter les milieux aquatiques, durant les travaux et pendant la phase d’exploitation. 
 
 Le SAGE « Calavon-Coulon » : 
Ce document, qui a été approuvé le 25 avril 2015, a pour principal objet la recherche 
d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des 
usages. 
 
Le projet de centrale photovoltaïque n’impactera pas de milieux aquatiques et 
n’aura donc pas de conséquence sur les différents cours d’eau qui alimentent le 
bassin Calavon-Coulon. Par ailleurs, le site se situe hors zone inondable. 
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 Le contrat de rivière du « Calavon-Coulon » : 
Approuvé en juillet 2003, ce contrat a été pris en compte dans l’élaboration du projet, 
lequel n’émettra pas de rejet aqueux et ne sera pas susceptible de dégrader la 
qualité des eaux. 
 

 
 1.2.3 – MESURES D’EVITEMENT DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION DU PROJET 
 
Au regard des impacts du projet mis en exergue, des mesures doivent être prévues pour 
les éviter, les réduire, les accompagner et les compenser (limiter les nuisances 
potentielles identifiées).  
 

 Intégration paysagère du projet 
 
Des mesures de végétalisation sont déjà prévues afin de réduire l’impact du projet sur le 
paysage. La haie de conifères bordant le chemin rural de Lambert va être conservée et 
prolongée au Nord par une haie plantée d’essences diversifiées et locales. Cette 
dernière viendra en doublon de la haie existante. 
 
Cette mesure de végétalisation devrait contribuer à masquer les « vues immédiates » et, 
pour renforcer son efficacité, le maître d’œuvre propose d’autres mesures : poursuivre la 
haie en limite Nord de la propriété, et implanter des arbustes sur des secteurs 
stratégiques (entrée carrière – étang et mare). 
 
D’autre part, venant en complément du dossier d’enquête publique, mis à la disposition 
de la population, dans le cadre de la consultation, deux documents nous ont été 
adressés – à notre requête – avant le début de l’enquête, pour insertion dans le dossier. 
 
Il s’agit d’une part, d’un argumentaire aux recommandations émises par la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale de PACA (fin août 2016) et d’autre part 
d’une note d’octobre 2016, faisant suite à la réunion publique d’information du 25 juillet 
2016 et édictant des mesures compensatoires paysagères additionnelles (mise en 
place de haies arborées et arbustives). 
 
En collaboration avec le Parc Naturel Régional du Luberon, le porteur de projet a décidé 
de mettre en place un écran végétal afin d’opacifier certaines vues sur le site, de 
manière à atténuer l’impact paysager pour les plus proches riverains. 
 
Les essences retenues ont été sélectionnées majoritairement pour leur croissance 
rapide à modérée, des feuillages presque tous persistants et des hauteurs dépassant 
rapidement la faible hauteur des structures photovoltaïques (2,55m). 
 
Pour information, la haie à mettre en place sera composée (selon le document intégrant 
le dossier) des essences locales suivantes :  
- Genévrier commun, 
- Chêne vert, 
- Laurier tin, 
- Nerprun alaterne, 
- Arbre à perruque. 
Elle bénéficiera d’un système de goutte à goutte pour garantir sa bonne croissance. 
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Proposition de 
mesures 
d’intégration 
paysagère – 
schéma de 
principe 
FONROCHE 
Energies 

 

POSITION DES HAIES A METTRE EN PLACE : 

 
- Partie Ouest : 
La haie existante sera complétée sur le Nord par la haie arborée et arbustive. 
Les parties clairsemées seront-elles aussi remplacées par la nouvelle haie au fur et à 
mesure de leur dégradation. 
 
- Partie Est : 
Depuis les premières études du site, une partie des boisements présents à l’Est, ont été 
défrichés, une haie sur cette partie sera donc mise en place. 
 
- Partie Nord :  
A ce niveau, le site est en léger contrebas incliné par rapport au terrain naturel, ainsi la 
partie du projet au Nord-est du site est à plus de 2,50m en dessous du terrain voisin, 
rendant peu visible la structure de la centrale photovoltaïque. Néanmoins, une haie de 
taille inférieure aux haies Ouest et Est, sera mise en place sur cette partie. 
 
- Partie Sud : 
Un boisement est présent en proximité immédiate au Sud du projet, de sorte que le 
projet (et la carrière actuellement) n’est nullement visible depuis le Sud, et notamment 
depuis la RD 227. Il n’est donc pas prévu de haie sur cette partie. 
 

 Définition des emprises chantier 
 
La réflexion, concernant l’évitement des secteurs à enjeux écologiques, a été intégrée 
dans la définition du projet et dans celle de la phase de chantier. 
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 Les zones à conserver seront identifiées (mare recréée au Nord-est, pièce d’eau à 

l’Est et milieux boisés environnants), 
 

 Les emplacements des bases de travaux et base vie seront strictement respectés 
conformément au schéma d’implantation, 
 

 Le réseau des voies de circulation sera précisément défini, 
 

 Les emprises du chantier (base vie, bases travaux, zones de stockage…)se 
limiteront au strict nécessaire pour ne pas engendrer une consommation excessive 
de l’espace. 

 
 Organisation temporelle de la phase chantier 

 
L’objectif est de définir une période de travaux, impactant le moins possible. C’est ainsi 
que certaines périodes de l’année sont exclues : 
 

- d’avril à fin juillet (période de reproduction des oiseaux) 
- et de septembre à novembre (pour éviter toute destruction 

d’individus enfouis, tels reptiles et amphibiens). 
 

Quant aux opérations de débroussaillage des secteurs périphériques, elles seront 
réalisées manuellement et durant l’hiver, afin d’en limiter l’impact sur la faune.  
 

 Pollutions, risques et nuisances 
 
La complexité du chantier pourrait générer des risques de pollution accidentelle du fait 
d’un mauvais entretien des véhicules ou du matériel, d’une mauvaise manœuvre ou 
encore d’une mauvaise gestion des déchets générés par le chantier. 
 
La probabilité de ce risque est faible mais doit être prise en compte du fait de 
l’exploitation de la masse d’eau pour l’alimentation en eau potable. 
 
Les préconisations pour prévenir ce genre de risque, sont détaillées page 200 de l’étude 
d’impact. 
 

 Gestions des déchets 
 
Afin de prévenir toute pollution du milieu, des eaux superficielles et souterraines, les 
déchets de chantier devront être gérés et traités par les entreprises attributaires des 
travaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces entreprises seront 
responsables du tri et de l’évacuation des déchets et emballages générés par le 
chantier. 
Les préconisations édictées à ce sujet, figurent en page 201 de l’étude d’impact. 
 

 Gestion de la végétation au niveau de la centrale photovoltaïque (en phase 
fonctionnement 

 
L’objectif sera de favoriser une recolonisation naturelle de la végétation au sein du 
site : 
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 Végétalisation des surfaces au sol, 

 
 Nettoyage des panneaux photovoltaïques, 

 
 Entretien de la végétation dans le parc, 

 
 Mise en défense du site. L’ensemble du parc photovoltaïque sera clôturé et un 

système de télésurveillance est prévu (le grillage devra cependant interrompre le 
moins possible les échanges biologiques de la faune terrestre, de part et d’autre de 
la centrale). 

 
A noter que le concepteur mettra en œuvre un indicateur de suivi dans les domaines des 
risques et nuisance, au niveau des sols et de l’eau et sur le plan de l’environnement. Ce 
suivi aura lieu tous les 3 ans. 

 
 Phase de remise en état du site (démontage en fin d’exploitation) 

 
Le démontage des installations interviendra en fin de vie du projet, à l’issue de la 
période d’exploitation, d’une durée minimale de l’ordre de 21 ans. 
Il reposera sur le retrait des infrastructures du projet ainsi que sur les aménagements 
annexes. 
 
Cette remise en état nécessitera la mise en place d’un chantier de démantèlement. 
L’effacement de l’activité impliquera également des opérations de nettoyage du site en 
fin de chantier. 
 
Le recyclage des panneaux solaires est garanti par « PV CYCLE », association qui, en 
Europe, propose un service collectif de collecte et de recyclage des panneaux 
photovoltaïques arrivés en fin de vie.  
 
 

 1.2.4 – CARACTERISTIQUE DU PROJET 
 
La présente enquête publique a pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque 
au sol, sur les communes de Saint-Saturnin-les-Apt et Roussillon 
 
Le site d’implantation se localise au sein de l’emprise d’une carrière de roches massives 
sédimentaires (roche calcaire), hors d’eau, dont la surface autorisée est de 5,68 ha. 
L’autorisation de production de 40 kt par an a été donnée en 1994.    
 
La partie nord du site a déjà fait l’objet d’une remise en état tandis que la partie sud est 
actuellement exploitée. L’autorisation d’exploiter prend fin en 2019. 
 
Un bail emphytéotique entre « FONROCHE ENERGIES » (concepteur et maître 
d’ouvrage), le propriétaire des parcelles et l’exploitant actuel de ces dernières, a été 
signé pour une durée de 21 ans (ensemble des parcelles sur lesquelles porte le projet). 
 
Sur la commune de Roussillon, l’emprise de la carrière se situe sur le lieu-dit Sainte 
Croix et concerne 4 parcelles répertoriées sous l’identification de section AK 183, AK 
184, AK 185 et AK 188. 
Ces parcelles ont, respectivement les superficies suivantes : 77.830 m², 2.130 m², 1.060 
m² et 11.670 m², soit au total 92.690 m². 
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Quant aux parcelles situées sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (lieu-dit « les 
Grès »), elles sont au nombre de 10, répertoriées sous l’identification de section BD, 
portant les numéros de N°125 à 134 inclus. 
 
Ces parcelles ont les superficies suivantes :  
120 m² (BD N°125) – 135 m² (BD N°126) – 3.180 m² (BD N°127) – 8.470 m² (BD N°128) 
– 6.360 m² (BD N°129) – 2.495 m² (BD N°130) – 4.920 m² (BD N°131) – 5.905 m² (BD 
N°132) – 2.140 m² (BD N°133) – 4.750 m² (BD N°134). 
Leur superficie totale est de 38.475 m². 
 

 

 
 

Localisation de la carrière Ste Croix par rapport aux communes de Roussillon et 
Saint-Saturnin-les-Apt (photo Google Earth) 
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1.2.5. – IDENTITE DU DEMANDEUR 
 
La société de production photovoltaïque, dans le cadre de ce projet, filiale de Fonroche 
Investissements, est la société « Saint Saturnin Roussillon Ferme ». 
Elle a été créée spécifiquement pour le présent projet de centrale photovoltaïque. 

 
 

 

PETITIONNAIRE – PORTEUR DE PROJET 
 

SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME 
    ZAC des Champs de Lescaze – 47310 – ROQUEFORT 

Représentant de la personne morale : M. Jean-Jacques ARRIBE 
Tél. : 04.90.05.56.10 

 

MAITRE D’OUVRAGE 
 

Société FONROCHE énergies renouvelables 
M. Olivier BOUSQUET, responsable du bureau d’études, 
ZAC des Champs de Lescaze – 47310 – ROQUEFORT 

Tél. : 05.53.77.97.48 
 

 
 
Créé en 2008 avec 4 personnes, le Groupe FONROCHE comptait en 2012, 410 
salariés, répartis dans plusieurs filiales (expertises « solaire », expertises « chaleur », 
filiales internationales). Son chiffre d’affaire, à cette époque était de 300M €. 
 
L’ensemble des activités concerne : 

- La conception et l’innovation, 
- L’étude personnalisée du projet, 
- L’ingénierie financière, 
- La fabrication et l’installation, 
- L’exploitation, 
- La maintenance, 
- La télésurveillance.   

 
 
 1.2.6. – CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

 
 1.2.6.1. – Textes régissant l’enquête publique 

 
Nature de l'enquête : 
 
Sont applicables les dispositions régissant les enquêtes publiques relatives aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; 

 
  Code de l'environnement : articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-19, 

L.126-1 ; articles R.122-1 à R.122-15 et R.123-1 à R.123-24 ; 
 

 Une étude d'impact comprenant les rubriques suivantes : 
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Description du projet – Analyse de l’état initial de l’environnement – Analyse des effets 
du projet – Analyse des effets cumulés – Raisons du choix du projet – Analyse de 
l’articulation du projet avec les documents d’urbanisme et les plans et programmes – 
Identification des mesures d’évitement, de réduction et de compensation du projet – 
Remise en état du site – Méthodes – Résumé non technique – Auteurs du dossier. 
 

   Avis de l’Autorité environnementale (avis tacite du 19 décembre 2013 : 
absence d’observation dans le délai imparti de deux mois) ; 
 

  Avis de la M.R.A.e. (Mission Régionale d’Autorité environnementale de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) : Décret 2016-519 du 18 avril 2016 ; 
 

 Etude d'incidences Natura 2000 : 
Code de l'environnement : articles L.414-1 à L.414-7 ; articles R.414-19 à R.414-26 ; 
 

  Le Code de l'urbanisme : notamment les articles R.421-1, R.422-2 et R.422-57, 
ainsi que les dispositions relatives à la concertation (article L.300-1 ; articles R.300-1 et 
suivants) ; aux règles applicables aux constructions, aménagements et démolitions 
(articles L.410-1 et suivants). 
 
Le cadre procède également des textes suivants : 

 

 La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques ; 

 

 La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique 
énergétique ; 

 

 La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement ; 

 

 Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures 
administratives applicables aux projets de centrales solaires au sol ; 

 

 Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 

 L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures 
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de 
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ; 

 

 Le recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse pour l’année 2017, 
publiant la liste des commissaires enquêteurs ; 
 

 Décision en date du 5 décembre 2016 de Monsieur le Vice-président délégué du 
Tribunal Administratif de NÎMES, relative à la nomination du Commissaire 
Enquêteur (et d’un C.E. suppléant), 

 

 Le décret du 11 février 2015 publié au Journal Officiel du 13 février 2015, portant 
nomination de M. Bernard GONZALEZ en qualité de Préfet de Vaucluse ; 
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 L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2016, donnant délégation de signature à M. 
Jean-Luc BOILEAU, Directeur départemental adjoint des territoires ; 

 

 La délibération du 28 novembre 2016 du Conseil municipal de Roussillon, 
prononçant l’intérêt général de l’opération et décidant d’approuver la mise en 
compatibilité du POS ; 
 

 La délibération du 21 novembre 2016 du Conseil municipal de Saint-Saturnin-les-
Apt, prononçant l’intérêt général de l’opération et décidant d’approuver la mise en 
compatibilité du PLU, 

 

 L’arrêté en date du 16 décembre 2016, de Monsieur le Préfet de Vaucluse, portant 
ouverture de l’enquête publique, préalable à la délivrance du permis de construire 
pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de 
Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt ; 

 

 Les arrêtés interministériels du 15 mai 2001, du 8 juillet 2003, du 8 septembre 
2005 et le décret du 3 juillet 2006, modifiant l’arrêté du 25 avril 1995, relatif à 
l’indemnisation des Commissaires Enquêteurs, assurant les fonctions prévues par 
le Code de l’Environnement. 

 
 

 1.2.6.2. – Insertion de l’enquête publique dans la procédure 
 
Le secteur des Grès (et la carrière en fin d’exploitation) avaient déjà fait l’objet d’une 
étude d’impact, dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque au sol, porté par 
une autre société que Fonroche Energies, en 2010, sans qu’un dossier de demande 
d’autorisation ne soit déposé. 
 
En 2013, la société Fonroche Energies a repris ce concept d’implantation de centrale 
photovoltaïque au sol, sur le site de la carrière, et a déposé deux demandes de permis 
de construire (toutes deux au nom de la société « Saint Saturnin Roussillon Ferme »). 
 
Etablies le 26 juillet 2013 à Roquefort par M. Jean-Jacques ARRIBE, responsable de la 
société SASU « Saint Saturnin Roussillon Ferme », ces demandes de permis de 
construire ont été déposées un mois plus tard, le 26 août 2013 dans les mairies 
concernées. 
 
Elles portent les références : 

 Pour Roussillon : PC-084-102-13-S0015, 
 Pour Saint-Saturnin-les-Apt : PC-84-118-13-S0030. 

 
Ces demandes étant établies pour un projet de construction, un cabinet d’architecture 
(MARRAUD Philippe – route d’Auch à 47552 - Boé) a été missionné pour concrétiser ce 
projet par la production de cartes, plans et schémas. 
 
La production de ces études a été finalisée le 10 décembre 2014, date figurant sur tous 
les documents constituant les dossiers de demande de permis de construire, pour les 
deux communes. Ils font partie du dossier d’enquête présenté au public. 
 
La société « Saint Saturnin Roussillon Ferme », filiale de Fonroche Investissements, a 
été créée spécifiquement pour ce projet de centrale photovoltaïque.  
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Conformément aux articles R.122-2 et suivants du code de l’environnement, une étude 
d’impact a été réalisée en mai 2015, pour être soumise aux différents organismes 
institutionnels et aux personnes publiques associées. 
 
L’autorité administrative de l’Etat (Autorité environnementale – DREAL PACA), qui 
avait été saisie en 2013, par les demandes de permis de construire, n’avait émis 
aucune observation dans le délai imparti de trois mois (Art. R.122-7 du code de 
l’environnement), ce qui avait équivalu à un avis tacite, lequel était daté du 19 
décembre 2013. 
 
Nota : Confirmation nous en a été donnée par la DREAL PACA (Mme Delphine Marielle), 
que nous avons contacté téléphoniquement le 7 décembre 2016, dès réception du dossier 
d’enquête et qui nous a précisé que nous pouvions faire état des documents et avis 
relatifs aux enquêtes passées, ceux-ci étant tombés dans le domaine public.   
 
L’étude d’impact réalisée en 2015 sur la base de celle de 2013 (elle-même reprenant les 
thèmes des études réalisées en 2010), n’a pas fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
environnementale qui n’a pas été ressaisie pour le même objet. 

 
Nota : les avis des organismes consultés et ceux des personnes publiques associées, tant 
dans le cadre du premier dossier de 2013, et de cette étude d’impact en date de mai 2015, 
que dans celle instruite pour les procédures de mises en compatibilité des documents 
d’urbanisme des deux communes, datée du 2 juin 2016, sont évoqués dans le chapitre III 
du présent rapport. 

 
-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Conséquemment aux décisions des conseils municipaux des deux communes, 
L’implantation de cette centrale sur les parcelles situées sur les zones réservée à 
l’exploitation de la carrière, est d’ores et déjà réalisable, les documents d’urbanisme 
ayant été modifiés. 
 
Sur les terrains concernés dans cette zone, ne peuvent être autorisés que les 
constructions et équipements liés et nécessaires à la production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire.  
 
S’agissant d’autoriser les communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt à 
valoriser, par ce projet, le site d’une ancienne carrière (tout en participant au 
développement des énergies renouvelables), l’intérêt général est pleinement justifié. 
 

1.2.7. – LES IMPACTS DU PROJET ET SA JUSTIFICATION 
 

1.2.7.1. – Les caractéristiques générales du projet de centrale 
 
Ce projet concerne l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, dont les principaux 
éléments sont : 
 Les modules photovoltaïques polycristallins et leurs structures porteuses fixes ; 
 Les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles) ; 
 Les onduleurs et les transformateurs (3 au total pour une emprise au sol de 25m² 

chacun environ) ; 
 Les aménagements connexes ou bâtiments techniques ; 
 Le raccordement au réseau public. 
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Les données générales de ce projet de centrale photovoltaïque, ainsi que les données 
techniques (principe de fabrication – structures porteuses – équipements électriques – 
aménagements annexes et accès du site – phase de travaux – démontage de la 
centrale), ont figuré au dossier d’enquête mis à la disposition du public. 
 
En application de l’article L.123-12 du code de l’environnement, (repris dans l’article 6 
de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016, le dossier était consultable par voie 
électronique à l’adresse du maître d’ouvrage (www.fonroche.fr). 
 
Nota : Un accès gratuit au dossier était également garanti sur un poste informatique en 
mairie de Roussillon, durant toute la durée de l’enquête (article 6 de l’arrêté préfectoral du 
16 décembre 2016). 

 
Néanmoins, pour l’information de la population qui prendra connaissance de ce rapport 
sans pouvoir se reporter au dossier d’enquête, nous pouvons rapporter les données 
avancées par le concepteur, à savoir : 
 
 Superficie de l’emprise : 6,6 ha, 
 Surface des panneaux : 3,12 ha, 
 Nombre de panneaux : 15.714, 
 Dimension d’un panneau polycristallin : L.200cm x l.100cm x épaisseur 8cm, 
 Production annuelle : 7303,24 kW/h/an, 
 L’énergie électrique produite sera destinée à la revente à EDF, 
 L’accès au site se fera par le chemin rural de Saint-Lambert, 
 Durée des travaux de construction : 8 mois environ. 

 
 
 

 
 

 
STRUCTURES PORTEUSES 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.fonroche.fr/
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PLAN DE MASSE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
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MODULES PHOTOVOLTAÏQUES POLYCRISTALLINS 

 
1.2.7.2. – L’état initial du projet sur l’environnement 

 
Cette rubrique, préfigurant l’étude d’impact, est amplement détaillée dans le dossier 
d’enquête. Y sont décrits : 
-  la définition de l’aire d’étude, 
- le milieu physique, 
- les contextes géographique et topographique, 
- les contextes géologique et climatique, hydrogéologique et hydraulique, 
- les risques majeurs, risques sismiques, risque mouvement de terrain, inondation, feu 
de forêt, transport de matières dangereuses, rupture de barrage, 
- le contexte paysager et patrimonial, 
- les milieux naturels (zonage et diagnostic écologique), 
- le milieu humain (contexte socio-économique, infrastructures, conditions de circulation, 
sécurité publique).  
 
Concernant le milieu physique 
 
Localement la topographie est marquée par l’exploitation actuelle du site et de 
l’avancement de la remise en état, via une structuration en paliers. Plus globalement, la 
plaine agricole du Calavon est entourée au Nord et au Sud par un paysage de reliefs 
collinéens. 
 
Contexte climatique :  
 
Les données climatiques montrent que ce site est particulièrement intéressant en termes 
de gisement solaire donc favorable, sur ce critère, à l’implantation de panneaux 
photovoltaïques. 
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Contexte géologique : 
 
Le sous-sol de la zone de prospection est formé de calcaires. Le caractère dur de cette 
roche impose une réflexion quant aux techniques et matériaux à utiliser pour l’ancrage 
des panneaux photovoltaïques. 
 
Contexte hydrogéologique et hydraulique : 
 
La zone de projet s’inscrit au sein de l’entité hydrogéologique de la Basse Durance. 
Sur les deux communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt, le réseau 
hydrographique se dessine en suivant les reliefs en place. 
Aucun cours d’eau n’est présent au sein de la zone étudiée. 
 
A noter la présence d’une zone humide répertoriée dans le cadre de l’inventaire 
départemental à l’est du site. Il s’agit de la « mare des grès », qui correspond à une 
pièce d’eau artificielle, créée par le propriétaire de la parcelle concernée. 
 
Quant à la qualité des eaux superficielles, deux stations de suivi sont présentest à 
proximité de la zone de projet.  
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Concernant le milieu naturel 
 
Le territoire des communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt est concerné par des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Le secteur de projet n’impacte pas de manière directe, un ou plusieurs périmètres 
d’inventaires spécifiques. 
 
 ZNIEFF de type 1 : Roussillon est concernée par la ZNIEFF « Ocres de 

Roussillon », « Marnes et Gypses du Bassin d’Apt » et la commune de Saint-
Saturnin-les-Apt est concernée par les ZNIEFF « Hauts Plateaux des Monts de 
Vaucluse », « Marnes et Gypses du Pays d’Apt », « Combes méridionales des 
Monts de Vaucluse », de « la Sénancole au Grand Marignon » et « Combes 
orientales des Monts de Vaucluse ». 
 

 ZNIEFF de type 2 : la commune de Roussillon est concernée par la ZNIEFF « Le 
Calavon », la commune de Saint-Saturnin-les-Apt est concernée par les ZNIEFF 
« Monts de Vaucluse » et « Plaines des Murs et de Lioux ». 

 
 ZNIEFF géologique : la commune de Saint-Saturnin-les-Apt est concernée par la 

ZNIEFF « Gisement de la Debruge ». 
 

La zone d’étude (arrêtés de protections préfectorales de Biotope – APPB) n’impacte 
aucun périmètre de protection réglementaire à enjeu écologique. 
 
 
Quant au P.N.R. du Luberon (Parc Naturel Régional), il inclut dans son périmètre les 
communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt, et sa charte possède une 
doctrine concernant le solaire photovoltaïque, précisant que « les anciennes 
carrières … sont considérées compatibles avec une activité de type production 
d’électricité solaire ». 
 
Pour mémoire, le P.N.R., qui regroupe 77 communes et qui couvre une superficie de 
185.145 hectares, n’a pas de pouvoir réglementaire spécifique. Sa charte est toutefois 
dotée d’une portée juridique, notamment en matière d’urbanisme (compatibilité des 
SCoT-PLU). 
 
Enfin, le secteur de projet s’insère au sein de la zone de transition ou aire de 
coopération, de la Réserve de Biosphère du Luberon. 
 
Evaluation des incidences sur les zones NATURA 2000 
 
Vis-à-vis du réseau Natura 2000, le secteur de projet n’impacte pas de manière directe, 
un ou plusieurs périmètres de Zones Natura 2000.  
 
Au niveau de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
La commune de Roussillon est concernée par deux Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC) : « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perreal » et « « Le Calavon et 
l’Encrême ». 
 
Le patrimoine naturel étudié (habitats naturels – la flore – les insectes – les amphibiens 
– les reptiles – les oiseaux – les chiroptères) amène la conclusion suivante : 
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CONCLUSION : 

 
« Aucune continuité écologique particulière n’a été mise en évidence au sein de 
l’emprise du projet de centrale photovoltaïque. » 
« Les éléments pouvant être empruntés par la faune pour leur déplacement dans 
le cadre de leur cycle biologique, ont été exclus de l’emprise du projet et seront 
conservés (mare/point d’eau et boisements proches pour les amphibiens, haies 
bordant le site). » 
 
 
Concernant le paysage 
 
Dans le pays du Calavon, le massif des Ocres est un site géologique et paysager 
majeur, qui fait également partie du patrimoine industriel local : site classé depuis 2002, 
le plus vaste du département avec 2.430 ha. 
 
La zone de projet est localisée sur un plateau de la plaine viticole. Pour avoir des vues 
éloignées et rapprochées sur cette zone ; il est nécessaire, de prendre de la hauteur vis-
à-vis de la plaine. Quatre zones de perception visuelle ont été identifiées : 
 Depuis la chapelle Ste Radegonde, 
 Depuis l’église de Croagnes, 
 Depuis le belvédère du cimetière de Roussillon, 
 Depuis le belvédère de l’église de Roussillon. 
 
Cependant, des vues éloignées sont à prévoir depuis les routes en balcon exposées 
vers la plaine. 
 
A l’échelle du périmètre éloigné (rayon de 6 km), deux unités paysagères sont 
concernées : « les Monts du Vaucluse » et « le Pays d’Apt », découpées en trois sous 
unités paysagères : 
« La plaine viticole », « les collines à ocres » et « la vallée du Calavon à Apt ». 
 
 
L’unité paysagère des « Monts du Vaucluse » présente une sensibilité faible vis-à-
vis du projet.  
En effet, les villages de Lioux, de Murs et de Saint-Saturnin-lès-Apt ne sont pas 
concernés par des vues. Par ailleurs, passée la zone de piémont exposée à la plaine, il 
n’y a plus d’interactions visuelles avec cette dernière et donc avec la zone de projet. 
 
 
Des vues éloignées sont à prévoir depuis les routes en balcon exposées vers la 
plaine (RD115, RD943). Toutefois, la zone de projet occupe une place très réduite dans 
ces vastes panoramas. 
 
 
La sous-unité paysagère « la plaine viticole » du Pays d’Apt, présente également 
une sensibilité faible. 
Il faut ainsi être positionné aux abords immédiats de la zone de projet pour la percevoir. 
 
 
La sous-unité paysagère « la vallée du Calavon à Apt » est, quant à elle, hors 
influence visuelle de la zone de projet. 
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La sous-unité paysagère « les collines à ocres » est sans nul doute celle qui 
présente le plus de sensibilités. 
Elle bénéficie d’une part, d’une forte reconnaissance sociale et touristique et elle est 
d’autre part, protégée par un site classé témoignant de l’intérêt suscité par la beauté des 
paysages. 
 
Par ailleurs, les interactions visuelles avec la plaine sont fortes. 
Toutefois, le contexte boisé de ces reliefs limite les vues hormis quelques belvédères 
remarquables tels ceux de Roussillon et de la Chapelle Ste-Radelongue. 
 
Depuis la plaine, si les collines ocrières occupent une place importante dans les 
perceptions paysagères, la zone de projet est, quant à elle, particulièrement discrète. 
Les risques de covisibilité sont donc quasi nuls. 
 
 
Concernant le patrimoine 
 
Les éléments de patrimoine, bâti et paysager protégés, participent à l’identité paysagère 
d’une région et dans certains cas à sa notoriété. Leur présence peut générer des 
contraintes réglementaires ou nécessiter une analyse des relations de covisibilité. 
 
Pour ce faire, l’inventaire des éléments de patrimoine a été réalisé à l’échelle du 
périmètre éloigné, se basant sur les données en possession des organismes 
compétents en matière de paysage et de patrimoine architectural. 
 
Un site classé et quatre sites inscrits ont été recensés sur le périmètre d’étude éloigné. 
A l’échelle du périmètre éloigné, 10 monuments historiques ont été recensés. Aucun ne 
présente, selon l’étude, de risque de covisibilité vis-à-vis de la zone de projet. 
 
Le site classé « Ocres du Pays d’Apt », présente, quant à lui, une sensibilité modérée à 
forte, du fait de : 
 son importante émergence visuelle depuis la plaine, 
 des vues panoramiques offertes sur la plaine depuis ces points hauts. 

 
A l’échelle du périmètre éloigné, 10 monuments historiques ont été recensés. Aucun 
ne représenterait de risque de covisibilité ou de visibilité vis-à-vis de la zone de 
projet.  

 
 
Concernant les risques majeurs 
 
Six risques majeurs ont été identifiés. Chacun de ceux-ci font l’objet, dans le dossier 
d’enquête publique, d’une étude. 
 
Il s’agit des risques inondation, feu de forêt, retrait gonflement des argiles et mouvement 
de terrain, risque sismique, transport de matières dangereuses et rupture de barrage. 
 
 Risque inondation : 

 
Un plan de prévention des risques inondation  a été prescrit en 2002 pour le bassin-
versant du Calavon-Coulon. Les enjeux en zones inondables semblent bien cernés. 



Enquête publique ayant pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-

les-Apt et Roussillon. Consultation du public du 01/02/2017 au 02/03/2017. 

Décision du 05/12/2016, N° E16000177 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES. 

RAPPORT ET CONCLUSIONS 

 

           Page 38 sur 106 

 
Le secteur de projet n’apparaît pas dans les données disponibles comme une zone 
inondable mais fait partie du bassin d’alimentation de l’Urbane, affluent rive droite de 
Calavon-Coulon, jouant un rôle dans les épisodes de crues. 
 
 Risque feu de forêt : 

 
Le département de Vaucluse est concerné par ce risque en raison d’une couverture 
forestière bien présente sur son territoire. 
 
Ce risque serait d’intensité variable sur les communes de Roussillon et de Saint-
Saturnin-les-Apt (de faible à fort) selon les secteurs considérés. 
 
Dans le cadre du « Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie » 
(PDPFCI) datant de 2008, une cartographie de l’aléa feu de forêt avait été réalisée et 
mettait en évidence un aléa bien présent sur la commune de Roussillon, notamment au 
sud du village, localement au niveau des collines boisées. 
 
Au niveau de la zone de projet, cet aléa est qualifié comme moyen à faible. Il s’avère 
peu favorable à la propagation d’un incendie. 
A noter que l’Office National des Forêts ne dispose pas d’historique des feux de forêt 
dans le secteur de la zone de projet. 
 
 Risque de mouvement de terrain : 

 
Sur les deux communes considérées, ce risque se décline selon plusieurs origines : 

 Retrait et gonflement des argiles (aléa faible sur la zone de projet), 

 Glissement, chute, éboulement, effondrement, coulée, érosion (pourraient 
concerner les secteurs de falaises et non pas le secteur de la zone de projet), 

 Travaux miniers. 
 
La présence d’un front de taille délimitant la carrière (donc la future centrale) pourrait 
favoriser un risque d’éboulement ou d’effondrement localement, si le front de taille n’a 
pas été stabilisé. Dix carrières constituant des cavités souterraines ont également été 
répertoriées. Celles-ci ne concernent ou ne se localisent dans le secteur du projet. 
 
 Risque sismique : 

 
Les communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-Les-Apt sont classées en zone de 
sismicité 3 (sur les 5 niveaux de classement possibles). 
Le risque doit être intégré dans la réflexion et les choix techniques autour du projet de 
centrale photovoltaïque. 
 
 Transport de matières dangereuses : 

 
La commune de Roussillon est concernée par ce risque via le passage à l’extrême sud 
de la commune, de la départementale D900. Celle-ci se situe à plus de 6 kms au sud de 
la zone de projet. De ce fait, il peut être considéré que le site ne sera pas directement 
influencé par la survenue d’un accident de cette nature, sur cette voie de circulation. 
 
 Rupture de barrage : 
 
Les deux communes ne sont pas concernées par les ondes de submersion marine des 
grands barrages. 
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Concernant le diagnostic écologique 
 
La zone d’implantation s’inscrit dans une plaine agricole (dominance agricole où des 
parcelles de taille relativement faible alternent avec un habitat diffus) délimitée au Nord 
et au Sud par des massifs boisés. Cette plaine est pleinement exploitée comme 
territoire de chasse par de nombreux oiseaux et chauves-souris qui nichent et gîtent 
pour partie dans les massifs et mines souterraines. 
 
Elle est maillée de ruisseaux et pièces d’eau, assurant un réseau de zones humides 
attractif à la batrachofaune. Quant à la zone d’étude, elle est marquée par un degré 
d’artificialisation important comme le témoigne l’état dégradé des milieux. Seules les 
zones humides restent encore bien fonctionnelles et participent au réseau local de 
mares d’eau recensées dans la vallée du Calavon. 
 
 

 
 

La marre et l’étang (photos prises par le commissaire enquêteur) 
 
 
L’exploitation de la carrière a suivi son cours depuis 2010, avec en parallèle une remise 
en état des secteurs ayant été exploités jusqu’à aujourd’hui. Les parcelles ont été 
remblayées et terrassées, puis semées. Elles ne présentent pas d’intérêt floristique 
particulier. 
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Quant à la zone de carrière encore en activité, les milieux en présence sont en majorité 
quasi dépourvus de végétation ou couverts d’une végétation éparse sans réel intérêt sur 
le plan floristique. Il s’agit d’une flore rudéralisée et nitrophile classique des terrains 
secondaires. 
 

 LA FLORE 

 
 La flore patrimoniale aux alentours de l’aire d’étude : 
Sur le plan géologique, la région est connue pour la présence d’ocres ainsi que 
localement par des affleurements de marnes ou de gypses. Les substrats particuliers en 
place permettent le développement d’une flore spécialisée. 
Un grand nombre d’espèces patrimoniales ont été signalées sur le territoire des deux 
communes et dans le voisinage. 
 
 La flore rencontrée sur l’aire d’étude : 
On y rencontre quelques plantes messicoles présentant un intérêt qui ont été repérées à 
la marge de la zone d’étude sur les abords des cultures voisines. Elles se localisent en 
dehors de l’emprise du projet. 
 
En 2013, une nouvelle plante patrimoniale a été recensée en bordure du plan d’eau. Il 
s’agit de l’Alpiste à épi court, espèce qui ne bénéficie cependant pas d’un statut de 
protection réglementaire. Elle n’intéresse pas directement l’emprise du projet mais se 
situe à moins de 50 m de celle-ci. 
 

 LES INSECTES 

 
Dans l’étude d’impact, l’approche a été réalisée par milieux. 
On en distingue quatre : 
 
 Les milieux anthropisés, 
 Les milieux humides, 
 La parcelle aplanie, 
 Les boisements. 

 
Quant aux groupes d’espèces, on en distingue trois : 
 
 Les rhopalocères (faible représentativité et diversité dans ce groupe de papillons de 

jour). Aucune espèce n’est caractéristique d’un type de milieu particulier, 
 Les orthoptères : 16 espèces recensées mais la diversité pour ce groupe est faible, 
 Les odonates : 7 espèces observées, mais la diversité de ce groupe de libellules est 

faible. Les espèces présentes sont toutes très communes. 
 

A noter que la végétation des berges de l’étang accueille les deux seules espèces 
patrimoniale du site : le grillon des marais et le criquet des roseaux. 
 

 LES AMPHIBIENS 

 
L’approche par milieux a identifié trois types de zones humides :  
 
 Une mare de substitution (à l’extérieur de l’emprise du projet) a été créée lors de la 

remise en l’état suite au remblaiement des deux mares au sein de la carrière. Cette 
mare a été créée en lien avec l’activité d’extraction. Sa gestion fait l’objet d’une 
convention entre le propriétaire du site, le conservatoire d’espaces naturels de 
PACA et le Parc Naturel Régional du Luberon. 
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 Un bassin artificiel également issu de l’ancienne exploitation de la carrière (à 

l’extérieur de l’emprise du projet). Assez profond, et encaissé, ce bassin accueille un 
peuplement piscicole essentiellement composé de carpes. Seules la grenouille 
rieuse et la rainette méridionale exploitent cet habitat pour la reproduction. 

 Un complexe de flaques, ornières temporaires au sein de la carrière en exploitation : 
Pas de végétation aquatique, profondeur faible, substrat rocailleux et argileux et 
présence de quelques joncs. Cet habitat est  typique du crapaud calamite. 
 

En termes d’habitat d’espèces, la reproduction des amphibiens sur le site d’étude est 
viable et effective dans les zones humides identifiées. 
 
L’approche par espèces : 
 
Dans le contexte écologique local, la zone d’étude offre des potentialités d’accueil 
importantes pour les batraciens, dont 6 espèces sont connues : 
 
 Le pélobate cultripède, 
 Le pélodyte ponctué, 
 Le crapaud calamite, 
 Le crapaud commun, 
 La rainette méridionale, 
 La grenouille rieuse. 
 

 LES REPTILES 

 
Les espèces identifiées sont communes et la proximité de l’eau peut favoriser leur 
reproduction. A savoir : 
 Le lézard vert (en bordure de bassin, 
 Le lézard des murailles, en bordure de la mare, au sein du sous bois, dans les 

interstices rocheux, 
 La Tarente de Maurétanie au niveau de certains blocs rocheux de la carrière, 
 La couleuvre à collier au sein du bassin, 
 La couleuvre de Montpellier, fréquentant surtout les endroits secs et chauds, 

rocailleux ou sableux, à végétation buissonnante, 
 L’orvet non présent, a toutefois été pressenti en périphérie d’aire d’étude. 
 

 LES OISEAUX 

 
Les expertises du printemps 2010 ont permis de mettre en évidence 30 espèces 
d’oiseaux sur le site d’implantation du projet, dont 19 nicheurs. Ces observations étaient 
toujours d’actualité en 2013. 
 
L’évaluation des enjeux est détaillée dans l’étude d’impact. Les espèces se reproduisant 
sur le site, ainsi que celles le fréquentant (territoire de chasse, d’alimentation ou de 
repos), sont énumérées dans cette même étude (page 127). 
 
 Les 4 espèces nicheuses présentant un enjeu écologique modéré sont : 
 L’Alouette lulu, 
 Le Bruant proyer, 
 Le Bruant zizi, 
 La Tourterelle des bois. 
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Les 4 espèces non nicheuses, constituant un enjeu local modéré, sont : 
 La Chevêche d’Athéna, 
 Le Petit-duc scops, 
 Le Rollier d’Europe, 
 Le Martin pêcheur d’Europe. 

 
La majorité des espèces nicheuses rencontrées sur la zone d’étude est commune dans 
le département. Plusieurs espèces qui utilisent la zone d’étude comme territoire de 
chasse sont plus rares telle la Chevêche d’Athéna. 
 
Bien que située dans un ensemble écologique riche et diversifié, la zone d’étude abrite 
peu d’individus reproducteurs comparés au contexte local. Toutefois la présence de 
quelques espèces patrimoniales mais non reproductrices sur la zone d’étude traduit un 
intérêt modéré pour les oiseaux. 
 
Les habitats sur le site lui-même, présentant une sensibilité particulière, sont les 
alignements d’arbres et autres éléments arborés. 
 

 LES CHIROPTERES 

 
 7 espèces sont présentes de façon certaine et ont été contactée au cours de l’étude. 
 9 espèces sont fortement pressenties compte-tenu des milieux mais n’ont pas été 

contactées. 
 4 espèces pourraient fréquenter la zone d’étude de manière occasionnelle. 
 
Nota : Le détail de ces espèces figure aux pages 132 et 133 du dossier d’enquête. 

 
L’activité des chauves-souris sur la zone d’étude est limitée et se réduit à la 
chasse en raison de l’absence de gîte sur le site. 
 

 
Concernant le milieu humain 
 

 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

 
L’évolution démographique des communes de Saint-Saturnin-les-Apt et Roussillon met 
en évidence une certaine attractivité de ce secteur du Luberon, avec de nouvelles 
installations régulières de population. 
 

 ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Le tourisme est un pilier important de l’économie du Vaucluse et le secteur des deux 
communes concernées par le projet, dispose d’un patrimoine notamment géologique. La 
plaine ne présente pas spécialement d’intérêt touristique. En revanche, les collines 
ocrières sont emblématiques du département et bénéficient d’une très forte 
fréquentation touristique. 
En lien avec ce patrimoine, un réseau de chemins de randonnée parcourent celles-ci. 
 

 AGRICULTURE 

 
Elle occupe une place prépondérante dans le département. Les superficies agricoles 
sont globalement stables. Le terroir au sein de ce secteur du Vaucluse est riche, avec 
de nombreuses appellations d’origine et indications géographiques existantes. 
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1.2.8. – ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Etude d’impact – Généralités 
 
Les études d’impact, préalables à la réalisation de travaux, d’aménagements ou 
d’ouvrages, sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.  

 
L’étude d’impact est à la fois : 
 
 Un instrument de protection de l’environnement :  
La préparation de l’étude d’impact permet d’intégrer l’environnement dans la conception 
et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de l’homme, des 
paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau, 
de l’air et des sols ; 
 
 Un outil d’information pour les institutions et le public :  
Pièce officielle de la procédure de décision administrative, elle constitue le document de 
consultation auprès des services de l’Etat et des collectivités. Elle est également un outil 
d’information du public qui peut consulter ce dossier dans le cadre de l’enquête 
publique. 
 
 Un outil d’aide à la décision :  
L’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études environnementales 
scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration du 
projet. Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les 
enjeux du projet vis-à-vis de son environnement et envisage les réponses aux 
problèmes éventuels. 
 

-o-o-o-o-o-o- 
 

« Outil » indispensable, devenu obligatoire dans le dossier de certaines enquêtes 
publiques, il est soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale, autorité administrative de 
l’Etat, compétente en matière d’environnement. 

 
Le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale et 
prévoyant la création de missions régionales de l’autorité environnementale (MRAe) a été 
mis en application et l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 (publié le 19 mai 2016), portant 
nomination des membres de la MRAe de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, a été 
mis en œuvre. 
 
Depuis le 12 mai 2016, la MRAe de PACA exerce donc les attributions de l’Autorité 
Environnementale, fixées à l’article R.121-24 du Code de l’urbanisme. 
 
Comme évoqué dans le § 1.2.3., L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE SUR LE 
DOSSIER D’ENQUETE, ET NOTAMMENT SUR L’ETUDE D’IMPACT DE 2013, A ETE TACITE. 
Il est toujours valable. 
 
Néanmoins, cette étude qui a été réactualisée et « épurée » à l’occasion des procédures de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme, a été soumise à l’avis de la M.R.A.e. 
PACA, laquelle a rendu son rapport fin août 2016. 
 

-o-o-o-o-o-o- 
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Malgré l’absence d’observation de l’A.E. sur l’étude d’impact qui lui a été soumise, dans 
le cadre du projet de création de la centrale photovoltaïque en 2013 et des demandes 
de permis de construire, il nous a semblé opportun de faire état des conclusions de la 
MRAe et de ses 17 recommandations émises dans le dossier de mise en compatibilité, 
en 2016. 
 
Afin que le dossier d’enquête publique soit le plus complet possible, et qu’ainsi le public 
puisse appréhender toutes les données et émettre des avis sur le projet, nous avons 
sollicité de nouveaux documents auprès du porteur de projet. 
 
Il s’agit d’une part, d’un argumentaire aux recommandations émises par la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale de PACA (fin août 2016) et d’autre part 
d’une note d’octobre 2016, faisant suite à la réunion publique d’information du 25 juillet 
2016 et édictant des mesures compensatoires paysagères additionnelles (mise en 
place de haies arborées et arbustives). 
 
Son contenu est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ainsi qu’à leurs 
incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
 
L’ETUDE D’IMPACT, DANS LE PRESENT DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE, EST TRAITEE DES PAGES 143 A 173 
INCLUSES.    

 
 Généralités : 

 
Un projet peut présenter plusieurs types d’impacts. 
L’analyse de ces impacts (directs, indirects, temporaires et permanents, à court moyen 
et long terme du projet sur l’environnement) a été réalisée  sur la base des éléments 
techniques mis à disposition par le maître d’ouvrage et les connaissances techniques 
actuelles. 
 

 Impacts sur le milieu physique : 
 

 IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE : 

 
Une carrière est actuellement en place sur le site et dans le cadre de sa remise en l’état, 
après la fin d’exploitation, il est d’ores et déjà prévu un nivellement du terrain selon une 
configuration compatible avec l’implantation de la centrale photovoltaïque, telle 
qu’envisagée dans le dossier d’enquête publique. 
 
En phase chantier, les opérations de terrassement resteront limitées et localisées (pour 
l’implantation des postes de livraison et de transformation) 
Aucun autre terrassement ne serait donc nécessaire. 
 
En phase d’exploitation, les opérations de maintenance et d’entretien ne concerneront 
que la gestion de la végétation sur le site, le nettoyage et le remplacement des 
installations défectueuses. 
En conséquence, le projet n’aura aucun impact sur la topographie. 
 
 IMPACT SUR LE RUISSELLEMENT ET L’EROSION DES SOLS : 

 
- En phase de chantier, la faible pente du site limitera les effets du phénomène. 
- En phase d’exploitation, la végétation recolonisera peu à peu le milieu, permettant ainsi 
de limiter les phénomènes d’érosion. 
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 IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES : 

 
La complexité du chantier pourrait générer des risques de pollution accidentelle. Mais la 
probabilité de ce risque est faible. En phase d’exploitation ce risque est quasi nul. Un 
nettoyage des panneaux, une à deux fois par an, à l’eau claire sera réalisé. 
 
 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES : 

 
De par sa nature, la centrale ne génèrera pas de pollution chronique des eaux pluviales. 
Les installations ne comprendront pas de sanitaires et aucun rejet domestique ne sera à 
prévoir. 
Le seul risque de pollution des eaux superficielles, tiendrait exclusivement d’une 
pollution accidentelle, en phase chantier. 
En phase d’exploitation, le risque est quasi nul. 
 

 Impacts sur le milieu naturel : 
 

 ZONAGES REGLEMENTAIRE ET D’INVENTAIRE : 

 
Aucun site Natura 2000 et ZNIEFF n’intéressent l’emprise du projet. Aucune espèce et 
habitat naturel ayant motivé la désignation des deux zones spéciales de conservation 
(Directive Habitats) n’a été recensée sur la zone d’étude. 
Le projet ne serait pas de nature à remettre en cause le maintien des espèces, ayant 
permis de désigner la ZPS au titre de la directive Oiseaux. 
 
 IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE : 

 
Les habitats naturels ne présentent pas d’intérêt particulier d’un point de vue floristique. 
Des espèces plus patrimoniales ont été mises en évidence aux abords du projet. 
En phase chantier : conservation des milieux écologiquement les plus intéressants, en 
l’occurrence, la mare, le plan d’eau et leurs abords. 
En phase d’exploitation, les opérations de maintenance et d’entretien, ne généreront pas 
de risque de pollution des milieux. 
 
 IMPACTS SUR LA FAUNE : 

 
Le site ne présente qu’un intérêt limité pour la faune. Hormis pour les amphibiens, les 
espèces des autres groupes qui ont été observés, sont communes et seraient sans 
enjeu écologique particulier associé. 
Pendant les travaux, l’impact sur les individus des différents groupes faunistiques 
pourrait se traduire par la destruction d’habitats d’espèce, le dérangement et la 
destruction d’individus. 
 
En matière de destruction d’habitat, l’impact serait nul pour les insectes et considéré 
comme faible pour les amphibiens. 
Pour les reptiles, leur milieu ne sera pas impacté par le projet. L’impact sera nul. 
Il serait considéré comme faible pour les chiroptères et les oiseaux. 
En matière de dérangement et de destruction d’individus, l’impact pourrait être considéré 
comme fort pendant la période de travaux. 
 
La faune commune, présente aujourd’hui aux alentours, devrait pouvoir recoloniser le 
site parallèlement à l’installation de la flore. 
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 Impacts du projet sur le paysage : 
 

Quatre paragraphes sont destinés à cette étude dans le dossier d’enquête publique. 
Ils traitent successivement, plans et photographies à l’appui, du projet et ses abords, de 
la visibilité du projet, des vues immédiates (depuis l’entrée de la carrière par le chemin 
Lambert ainsi que depuis l’Ouest du site) et des vues éloignées depuis les points hauts. 
 
 Impacts visuels du projet et de ses abords : 
 
Les principaux éléments concernant l’implantation de la centrale sont : 
 Les modules photovoltaïques et leurs structures porteuses, 
 Les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles posés en 

tranchée enterrée), 
 Les onduleurs et les transformateurs pour la transformation de l’énergie produite, 
 Les aménagements connexes ou bâtiments techniques nécessaires à l’exploitetion 

du site (un seul poste de livraison en position centrale du projet), 
 Le raccordement au réseau public de transport et de distribution d’électricité. 
 
Le projet se dessine en deux entités séparées par un secteur exploité pour l’extraction 
de calcaire, jusqu’à la fin de l’autorisation administrative (2018). Chacune des deux 
entités sur le site aura sa propre clôture. 
 
En complément de la haie de résineux existante, il est prévu la mise en place d’une haie 
plurispécifique avec à la fois des formes arborescentes et arbustives et composée 
uniquement d’essences locales afin de constituer une barrière visuelle efficace, ainsi 
qu’un coupe-vent pour les habitations concernées. 
La même disposition sera prise devant la haie d’arbres existante, cette dernière sera 
supprimée après maturation des nouvelles plantations pour maintenir un écran végétal. 
 
 

Essence locale Hauteur Croissance Feuille 

Genévrier commun 3 à 6m Modérée Persistant 

Chêne vert 8 à 10m Modérée Persistant 

Laurier tin 2 à 3m Rapide Persistant 

Nerprun alaterne 4 à 5m Modérée Persistant 

Arbre à perruque 4 à 5m Rapide Caduc 

 
 

 
 

Principe d’implantation 
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 La visibilité du projet : 
 

 
Rappel des paramètres agissant sur la visibilité du projet 

 
Effet du relief cumulé aux boisements : 

Au-delà des lignes de crête des collines ocrières, au Sud et à l’Est, la zone de projet 
ne sera pas visible. 

De même, le fossé d’effondrement de Lioux est protégé par la falaise de la Madeleine. 
Les pentes des Monts du Vaucluse sont exposées à la zone de projet. Toutefois, elles 

sont entièrement boisées ce qui va limiter considérablement les vues. 
Enfin, le fond de vallée du Calavon, accueillant Apt, est en dehors de l’aire d’influence 

visuelle de la zone de projet. 
 
Effets des boisements au niveau des collines ocrières :  
Les boisements morcelés limitent fortement la visibilité de la zone de projet depuis les 
collines : 

Gargas et ses nappes d’habitat diffus sont situés dans une petite dépression et sont 
hors influence visuelle. 

La grande ligne de crête accueillant la Chapelle Ste-Radelongue offre des vues par 
intermittence sur la plaine au niveau de percées visuelles. 

L’habitat diffus autour de Roussillon est protégé des vues par le relief et les 
boisements. Seul le village, du fait de sa situation perchée, offre des vues sur la plaine. 
Les panoramas sont larges et lointains. Le projet occupe une place réduite dans le 
champ visuel. A noter également que les sites touristiques du Conservatoire des Ocres 
et du Sentier des Ocres n’offrent pas de vue sur le projet. 
 
Effets de la trame verte dans la plaine viticole : La plaine viticole présente un paysage 
semi-ouvert travaillé par les ondulations topographiques. 
Les boisements épars, les haies, les ripisylves et les vergers de fruitiers contribuent à 
masquer totalement le projet. Ce dernier est en effet situé sur un petit plateau aux 
rebords Ouest et Nord pentus et boisés. Il ne sera visible qu’en vues immédiates depuis 
le chemin rural de desserte de l’actuelle carrière (zone de projet). 

 
 Les vues immédiates et éloignées : 
 
Selon le porteur de projet, l’effet visuel sera faible et limité, notamment par des haies de 
conifères. 
Depuis les points hauts, la zone de projet est à peine visible, partiellement masquée par 
les écrans boisés. 
Entre 3 et 6 kilomètres (vue éloignée), il n’y a pas de vue sur le projet. A une distance 
inférieure à 3 kilomètres, les effets en vue sont faibles. 
Il n’y a pas de vues immédiates depuis des secteurs habités, ni depuis une route. 
Selon le maître d’ouvrage, le projet a une très faible emprise visuelle et prend place sur 
une parcelle sans intérêt paysager (actuellement exploitée en carrière). 
 

 Impacts vis-à-vis des risques majeurs : 
 

Il est avancé par le porteur de projet, que le futur chantier sera soumis à des règles 
strictes, notamment dans le domaine de la sécurité, dans celui de la protection contre 
les déclenchements d’incendie et de la pollution. La probabilité de ces risques reste 
faible et serait le résultat d’une négligence. 
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Le SDIS 84 a été sollicité au cours de la phase conception du projet afin de s’assurer 
que l’ensemble des dispositions prises pour limiter les effets d’un éventuel incendie, 
étaient adaptées et suffisantes. 
 
Il est rappelé dans le dossier que la zone de projet est soumise à un risque sismique et 
que le risque feu de forêt est présent dans les environs du projet. Celui-ci devra intégrer, 
dès sa conception, des dispositifs permettant de prévenir ces risques. 
 

 Impacts sur le milieu humain :  
 

 CONTEXTE ECONOMIQUE : 

 
Les communes de Saint-Saturnin-les-Apt et Roussillon connaissent une augmentation 
démographique régulière depuis plusieurs décennies. Celle-ci est principalement due à 
l’accueil de nouvelles populations travaillant dans les communes alentours mais 
également, pour une part non négligeable, directement sur les communes. 
 
- En phase chantier : L’installation de la centrale photovoltaïque nécessitera la 
production de 15.714 modules « Fonroche », produits dans l’usine du groupe à 
Roquefort (47), pour une puissance totale de 4.843 Kwc. Ce volume de panneaux 
participera à conforter l’activité de cette usine disposant d’une capacité la classant en 
tête des usines de fabrication de panneaux solaires en France. 
Le nombre d’emplois qui seront générés ne sera connu précisément qu’au moment de la 
planification du chantier qui revient à la maîtrise d’œuvre du projet. 
 
- En phase exploitation : 
Cette implantation va être à l’origine de retombées économiques pour le territoire local, 
de par l’investissement que représente le projet (taxe foncière, taxe locale 
d’équipement). 
 
 IMPACT SUR LE VOISINAGE ET LA SECURITE PUBLIQUE : 

 
Le projet sera desservi via un chemin communal, aujourd’hui permettant d’accéder à la 
carrière de Sainte-Croix. Dans les environs du projet, des habitations sont présentes. La 
plus proche se situe à 150 m à l’Est de la partie Sud du projet. Il s’agit de l’habitation du 
propriétaire des terrains sur lesquels porte le projet. 
 
En phase chantier : 
Les travaux sont appelés à durer plusieurs mois, durant lesquels le chantier est 
susceptible d’être à l’origine de nuisances sur les activités alentours. 

 Augmentation du trafic au niveau des voies empruntées, 

 Des émissions de poussières, d’hydrocarbures et d’autres rejets dus aux engins, 

 Des émissions de bruit liées au trafic, 

 Des dégradations de la voie existante… 
 

A noter que dans le cas du projet « SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME », une activité 
déjà génératrice de ce type de nuisances sur le site (carrière) est en place. Le lancement 
du chantier pour la mise en place de la centrale photovoltaïque, parallèlement au maintien 
de l’activité d’extraction, ne sera donc pas à l’origine d’une situation « nouvelle » en 
termes de nuisances dans l’environnement local. 
De plus, il est important de rappeler qu’aucun terrassement ne sera réalisé dans le cadre 
de l’installation de la centrale, ces opérations étant comprises dans la remise en état déjà 
réalisée où à venir sur la carrière. 
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Ces opérations, pouvant être à l’origine de nuisances notamment sonores, ne découleront 
donc pas du projet de centrale lui-même mais de la vocation antérieure du site. Ainsi, le 
bruit potentiellement généré par le chantier de la centrale ne sera pas de nature à modifier 
l’ambiance sonore actuelle. 

 
En phase exploitation : 
La structuration actuelle des masques végétaux autour de la zone d’extraction, ayant 
vocation à accueillir la centrale photovoltaïque « SAINT SATURNIN ROUSSILLON 
FERME », sera conservée voire renforcée afin d’assurer aux riverains le maintien de la 
configuration de leur perception paysagère actuelle. Aucune autre nuisance particulière 
n’est à attendre sur le voisinage durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque. 
L’ensemble du site sera clôturé, et cela dès le commencement des travaux, afin 
d’empêcher toute intrusion. Cette protection sera couplée à de la vidéosurveillance tout 
au long de l’exploitation. 

 
 IMPACTS SUR LE BATI, LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX : 

 
Aucun bâtiment ni aucun réseau n’est présent dans l’emprise du projet. Les bâtiments 
encore nécessaires à l’exploitation de la carrière seront conservés en l’état. 
Tant en phase « chantier », qu’en phase « exploitation », aucun impact ne paraît devoir 
être signalé. 
Les infrastructures alentours ne seront que peu sollicitées par rapport à l’exploitation de 
la centrale, cela en lien uniquement avec les opérations de maintenance. 

 
 IMPACTS SUR L’OCCUPATION DES SOLS ET LES USAGES LOCAUX : 

 
La centrale photovoltaïque sera installée uniquement sur les parcelles où l’exploitation 
du gisement de calcaire sera terminée, conformément aux autorisations liées à celle-ci.  
 
Le projet ne sera donc pas à l’origine de l’arrêt de cette exploitation sur le site. De plus, il 
est important de noter que l’installation de la centrale suivra le phasage de l’exploitation 
en place. Ainsi seuls les secteurs dont l’exploitation et la remise en état seront 
achevées, d’ici à l’obtention des autorisations nécessaires au projet de centrale 
photovoltaïque, ont été retenus pour l’implantation de celle-ci. 
 
L’exploitation du gisement ira ainsi au bout de son autorisation d’exploiter, parallèlement 
à la mise en place de la centrale photovoltaïque. 
Environ 3000 m² au sud de l’étang seront défrichés pour permettre la mise en place de 
structures de la centrale et participer à la sécurité incendie du site. Le reste du 
boisement longeant le site sera maintenu. 

 
A noter que le projet est devenu compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur 
sur les deux communes, suite aux procédures de mise en compatibilité et aux enquêtes 
publiques, s’étant déroulées fin 2016. 

 
 IMPACTS SUR LA SANTE : 

 
En phase chantier : 
En dehors du risque lié aux installations électriques, les seuls risques sanitaires 
identifiés concernent les employés du constructeur des panneaux solaires. La 
production de ces modules se fait au sein de l’usine française de FONROCHE. 
L'accès au site durant la période de chantier devra être encadré et maîtrisé pour 
supprimer tout risque d'accident sur les personnes extérieures au chantier. 
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Dès lors que les travaux de préparation du terrain auront débuté, le site sera clôturé afin 
d'en limiter l'accès. 
Par ailleurs, un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) participera à 
l'organisation du chantier et veillera à son bon déroulement afin de minimiser les risques 
d'accidents sur le personnel de chantier et les activités riveraines. 
 
En phase exploitation : 
Le parc photovoltaïque constitue une installation électrique d'une tension significative 
dans laquelle la circulation piétonne est potentiellement dangereuse.  
 
La clôture et des panneaux préventifs permettront de limiter tout risque d’intrusion et 
donc d'accident (électrocution). Le poste de livraison, situé à l’extérieur de la clôture 
sera muni d’un système de fermeture ne permettant l’accès qu’aux personnels autorisés 
(EDF, gestionnaire du parc). 
 
La constitution des modules garantit, dans le cadre d’une utilisation normale, l’absence 
de risque de pollution chimique du fait des composants des cellules photovoltaïques. 

 
 IMPACTS LIES AUX CONSOMMATIONS ENERGETIQUES : 

 
La production des panneaux de la centrale « SAINT SATURNIN ROUSSILLON 
FERME » en France, dans l’usine du Lot-et-Garonne de Fonroche Industries, permettra 
de limiter la consommation énergétique en lien avec le transport des panneaux de leur 
lieu de production jusqu’au site de projet (500 km). 
Ce transport peut peser fortement dans la consommation énergétique d’un projet selon 
leur provenance. 
 
L’avancée du projet de « SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME » ne permet pas de 
disposer aujourd’hui d’une évaluation précise des besoins en engins pour le chantier et 
donc de conclure sur les besoins énergétiques qui leur seront associés. 
 
La phase de chantier, nécessaire aussi bien pour l’installation que le démantèlement de 
la centrale, induira une consommation d’énergie fossile et d’électricité par les engins de 
chantier. 
 
La centrale photovoltaïque sera exploitée sur une durée de 21 ans. L’exploitation de la 
centrale est naturellement la moins consommatrice d’énergie. Elle est surtout à l’origine 
de la production d’énergie. 
 
Les seules opérations consommatrices d’énergie sont : 
- déplacement du personnel, 
- entretien du couvert végétal par les opérations de fauche (manuelle ou mécanique), 
- remplacement éventuel des éléments défectueux, 
- nettoyage des panneaux à l’eau claire une à deux fois par an, 
- consommation électrique des équipements pour leur fonctionnement. 

 
 ANALYSE DES EFFETS CUMULES : 

 
Aucun effet cumulé n’est notable. 
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1.2.9. – RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 
1.2.9.1. – Contexte politique et énergétique autour du 
photovoltaïque 
 

Ce projet de production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non 
polluante s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à 
développer l’industrie photovoltaïque française. (Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et la préservation des ressources énergétiques fossiles). 

 
 

 
 
 
Le parc Naturel Régional du Luberon dans lequel s’inscrit le projet, dispose depuis 
2007 d’une doctrine concernant le solaire photovoltaïque. Celle-ci énonce « ….que les 
anciennes carrières…. Sont considérées compatibles avec une activité de type 
production d’électricité solaire. » 

 
1.2.9.2. – Justification du projet de centrale photovoltaïque 
 

Il faut rappeler que la société Fonroche Energies a retenu et conçu le présent projet dans 
le cadre de sa réponse à l’appel d’offre 2014 de la Commission de Régulation de l’Energie 
dit « appel d’offre CRE 3 ». 
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 Justification de la zone d’implantation : 

 
Pour qu’un site soit pressenti pour accueillir un tel projet, il doit néanmoins répondre à 
un certain nombre de critères : 
- disposer d’une puissance minimale suffisante ; 
- limiter les contraintes techniques d’implantation (relief peu accidenté, orientation 
favorable, absence ou faible représentativité de masques, …) ; 
- avoir un accueil favorable des élus locaux ; 
- répondre autant que possible aux recommandations de l’appel d’offre de la 
Commission de Régulation de l’Energie. 
 
Le site retenu pour le projet « SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME » se caractérise 
par une configuration favorable pour ce type d’installation photovoltaïque, en accord 
avec les exigences fixées par la Commission de Régulation de l’Energie dans son appel 
d’offre (ensoleillement, parcelles réhabilitées, caractère cloisonné du paysage). 
 

 Choix de l’implantation retenue : 

 
Par le biais du diagnostic environnemental mené dans le cadre de la présente étude, un 
certain nombre d’enjeux locaux, notamment écologiques, ont été mis en évidence. 
Ces derniers ont été intégrés dans la réflexion autour de l’implantation du projet et des 
travaux nécessaires pour son installation. 
 
Dans le cadre de la finalisation du projet, le maître d’ouvrage a exclu de ses emprises 
les habitats naturels d’intérêt encore présents (habitats d’une faune patrimoniale) dans 
le secteur ainsi que le réseau de haies, permettant des vues limitées sur le site depuis 
les zones d’habitation alentours. 
 
Par le biais de l’exclusion de la mare en place au nord-est, sur laquelle porte une 
convention entre le propriétaire, le PNR et le CREN PACA, le projet permettra que la 
gestion en cours de cet habitat d’espèces patrimoniales soit maintenue. 
 
Dans le secteur de la mare recréée, une clôture particulière, en retrait des berges 
empêchera l’accès au troupeau pour limiter le piétinement et le comblement de la mare 
et également réduire l’apport en matières organiques. Cette clôture devra néanmoins 
rester perméable aux amphibiens. 
 
Les échanges avec le SDIS dans la phase de conception du projet ont permis au maître 
d’ouvrage de s’assurer que les mesures prises vis-à-vis du risque incendie étaient 
suffisantes et conformes à leurs exigences. Ont ainsi été notamment intégrés au projet : 
 
- le maintien d’une distance minimale de 50 m entre les premiers modules et les zones 
boisées alentours conformément aux préconisations de la doctrine du SDIS 84. Pour 
respecter cette distance, le secteur au sud de l’étang sera déboisé. Le maître d’ouvrage 
dispose d’ores et déjà de l'autorisation de défricher nécessaire ; 
- la mise en place d’une zone périphérique de 70 m qui sera débroussaillée 
annuellement toujours afin de respecter la doctrine du SDIS 84 ; 
- l’utilisation d'une bâche à eau de 120 m3 avec 2 prises d'aspirations de 100 mm (au 
lieu de l'étang existant) pour la défense extérieure contre l'incendie. Cette bâche à eau 
sera positionnée au sud de la centrale, après l'entrée de l'accès pompiers ; 
- la création d’un second accès pompier au nord-ouest. Les chemins de circulation 
pompiers (d'une largeur de 5 m minimum) ont été adaptés afin de respecter la doctrine 
du SDIS. 
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1.2.10. – L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - PREAMBULE 
 
 
L’évaluation environnementale des plans et programmes est une démarche d’aide à la 
décision qui contribue au développement durable des territoires. Réalisée sous l’autorité 
du porteur de projet, elle vise à rendre plus lisibles, pour le public, les choix opérés au 
regard de leurs éventuels impacts sur l’environnement. 
 
Lors de la conception du 1er dossier de projet de centrale photovoltaïque au sol, en 
2013, l’étude d’impact réalisée avait été transmise à l’Autorité environnementale, 
laquelle n’avait pas répondu dans le délai imparti. (Avis « tacite » en date du 
19/12/2013). Le dossier réactualisé (étude d’impact de mai 2015) n’a pas, quant à lui, 
fait l’objet d’un avis de l’A.E. 
 
Dans le cadre des procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, 
mises en place par les communes concernées par l’implantation de cette centrale, une 
étude d’impact (issue de celle de 2015) a été transmise à la nouvelle structure de 
l’Autorité administrative de l’Etat : la Mission Régionale de l’Autorité environnementale. 
 
Son avis porte sur la qualité du rapport environnemental, présenté par le responsable du 
plan et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. 
 
Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet et la participation du public à 
l’élaboration des décisions. L’avis doit être porté à la connaissance du public par le 
porteur de projet au cours de l’enquête publique. 
 
 

CONTEXTE GENERAL ET HISTORIQUE 

 
Les seules énergies dont la production progresse sont les énergies renouvelables. Elles 
participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un approvisionnement 
sûr et maîtrisé sur le long terme. La France, dont les émissions de CO2 par habitant 
sont parmi les plus faibles de tous les pays industrialisés et qui respecte déjà le 
protocole de Kyoto, est également un des tout premiers producteurs européens 
d’énergies renouvelables. 
 
 
Ce projet de production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non 
polluante s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à 
développer l’industrie photovoltaïque française. Le 17 novembre 2008 un plan de 
développement des énergies renouvelables en France issu du Grenelle de 
l’Environnement, a été présenté. 
 
Ce programme, inscrit dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, a pour objectif de porter à 
au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à 
l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes d’équivalent pétrole 
(Mtep) de la production annuelle d’énergie renouvelable. 
 
Il comprend 50 mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières 
(bioénergies, éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergies de la mer, etc.). Il a 
pour ambition un changement complet d’échelle : 
 



Enquête publique ayant pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-

les-Apt et Roussillon. Consultation du public du 01/02/2017 au 02/03/2017. 

Décision du 05/12/2016, N° E16000177 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES. 

RAPPORT ET CONCLUSIONS 

 

           Page 54 sur 106 

 
 
 
- doublement de la production d’énergies renouvelables en 12 ans,  
- multiplication de la production par 2 pour le bois énergie, par 6 pour la géothermie, par 
12 pour les réseaux de chaleur, 
- et un changement d’échelle majeur pour le photovoltaïque avec une production 
multipliée par 400.  
 
Ce plan de développement sera à haute qualité environnementale : le développement 
de chaque source d’énergie devra respecter le paysage, le patrimoine, la qualité de l’air 
et de l’eau et la biodiversité notamment. L’appel d’offres national diligenté par la CRE en 
2011 s’inscrit dans cette volonté, avec un objectif raisonné de déploiement de 450 
nouveaux MW sur le territoire.  
 
 
Le photovoltaïque en France  
 
La filière photovoltaïque est actuellement en plein essor en France. Au 31 mars 2013, 
4113 MW de puissance photovoltaïque étaient raccordés au réseau en France 
métropolitaine. 
 
L’ambition de la France est de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans la 
révolution technologique qui s’annonce ; en appuyant la part de production d’origine 
photovoltaïque sur le territoire français et en développant une filière industrielle solaire 
française. L’objectif annoncé est d’atteindre 5 400 MWc installés d’ici à 2020. 
 
 
Le photovoltaïque en PACA  
 
Depuis 2000 et le lancement de son premier programme PRELUDDE (programme 
régional de lutte contre l’effet de serre et pour le développement durable), la Région 
PACA a mis en place une politique volontariste dans le domaine de l’énergie et de la 
lutte contre le changement climatique. 
 
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui la première région solaire 
française en termes de puissance raccordée au réseau. La filière a pu bénéficier du 
soutien de nombreux dispositifs mis en place par les institutions pour accompagner les 
particuliers à mettre en place des installations sur bâti. 
 
Le développement de cette source de production est particulièrement important dans le 
cadre de la sécurisation électrique de l'Est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
La région est fortement importatrice. Par ailleurs, le réseau de transport d’électricité de 
l’Est de la région souffre actuellement d’une grande fragilité structurelle. 
 
Afin de répondre au grand défi du changement climatique, aux objectifs fixés par le 
Grenelle de l’environnement, et au renforcement de la sécurité d’alimentation électrique, 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit impérativement poursuivre sa démarche 
d’amélioration de son efficacité énergétique et poursuivre la diversification de ses 
sources d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 
 
 
 



Enquête publique ayant pour objet l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-

les-Apt et Roussillon. Consultation du public du 01/02/2017 au 02/03/2017. 

Décision du 05/12/2016, N° E16000177 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES. 

RAPPORT ET CONCLUSIONS 

 

           Page 55 sur 106 

 
 
1.2.10.1. – Principaux enjeux identifiés par la Mission Régionale 
de l’Autorité environnementale dans son rapport d’août 2016 
 

La MRAe a mis en exergue les principaux enjeux suivants : 
 
- Le choix du site 
- La biodiversité, 
- le paysage, 
- la prévention des risques, 
- l’instabilité des sols ainsi que les interactions avec l’exploitation de la carrière, 
- l’artificialisation de l’espace et la discontinuité de l’urbanisation au sein de l’espace 
agricole. 
 

1.2.10.2. – Analyse de la qualité du dossier 
 
AVIS SUR LE CONTENU GENERAL DU DOSSIER (assorti d’une recommandation) : 

 
L’évaluation environnementale qui était incluse dans la notice de présentation des 
documents d’urbanisme, se présentait comme une étude d’impact déclinant les 
principales rubriques composant une étude d’impact. 
Elle comportait une évaluation des incidences sur Natura 2000 et concluait à l’absence 
d’impacts significatifs de ces documents d’urbanisme sur l’environnement. 
 
Toutefois, la Commission soulignait que l’évaluation environnementale était incomplète 
dans son contenu, notamment : 
 La description du projet, 
 L’état initial de l’environnement, 
 La justification du choix du site, 
 L’articulation de la mise en compatibilité avec les autres plans et programmes, 
 L’analyse des incidences, 
 Les mesures de réduction d’impact. 
 
AVIS SUR LE CHOIX DU SITE AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
D’EVENTUELLES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION (assorti d’une recommandation) : 

 
La justification du choix du site et de l’intérêt général de la déclaration de projet 
s’appuie : 
    Sur la politique de développement des énergies renouvelables, 
 Sur des critères techniques (ensoleillement, maîtrise foncière, absence de conflit  

d’usage, proximité et capacité du réseau électrique, facilité de l’accès), 
 Sur la prise en compte des enjeux environnementaux (site anthropisé, évitement 

des milieux naturels, faible perception paysagère, respect des protections 
réglementaires). 

 
L’Autorité environnementale avait souhaité que les raisons de la réduction du 
périmètre depuis 2013 soient exposées et que l’absence de proposition de site 
alternatif soit justifiée. 
 
AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE (5 recommandations sont émises) : 

 
 L’analyse écologique, menée pour l’étude d’impact et restituée dans les notices de 

présentation, révèlait la présence d’espèces à enjeux de conservation (flore, 
amphibiens, insectes, oiseaux, chiroptères). 
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 Aucune continuité écologique n’avait été mise en évidence. 
 En l’absence de superposition du plan de zonage et du projet ainsi que du projet 

avec les cartes d’enjeux de biodiversité de l’état initial, il était très difficile, pour la 
commission, d’apprécier les impacts du projet déclinés dans l’étude. 

 Cependant, l’étude concluait que « le projet ne sera pas de nature à remettre en 
cause le maintien des espèces ayant permis de désigner la ZPS au titre de la 
directive Oiseaux ». 
 

L’Autorité Environnementale a jugé cette conclusion sur les incidences Natura 
2000 recevable. 
 
Quant aux modalités de suivi mises en place (risques, nuisances, sol, eau, végétation, 
biodiversité), elles étaient succinctement décrites. 
 
AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE (7 recommandations émises) : 

 
La zone de projet est localisée sur un plateau de la plaine viticole. 
Les collines ocrières sont emblématiques du département, sont en partie classées 
(inscrites au titre de la législation sur les sites) et bénéficient d’une très forte 
fréquentation. 
 
Le dossier a analysé les perceptions rapprochées, intermédiaires et éloignées en 
s’appuyant sur des photographies, montrant que le site est visible depuis les points de 
vue en hauteur (faible émergence). 
 
AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES (assorti d’une recommandation) : 

 
  Selon l’étude, « le site s’avère peu favorable à la propagation d’un incendie » malgré 
l’aléa faible à moyen concernant des « parcelles boisées, présentes ça et là ». 
 
L’Autorité environnementale a recommandé d’établir une cartographie précise des 
parcelles boisées entourant le site au Sud et à l’Est, en évaluant le risque d’incendie lié 
aux essences présentes. 
 
Les sources de départ de feux possibles depuis la centrale photovoltaïque, concernent 
principalement les unités de transformation de l’électricité. 
Le SDIS a été sollicité en phase de conception, afin de s’assurer que l’ensemble des 
dispositions prises pour limiter les effets d’un éventuel incendie, étaient adaptées et 
suffisantes. 
 
   L’état initial a signalé que la présence d’un front de taille délimitant la carrière, 
pourrait favoriser un risque d’éboulement/effondrement localement, si le front de taille 
n’a pas été stabilisé. D’après le dossier aucun terrassement n’est nécessaire. Des 
expertises géotechniques seront néanmoins nécessaires pour préciser les contraintes 
d’implantations des structures fixes. 
 
   S’il est confirmé que l’exploitation de la partie Sud de la carrière va se poursuivre de 
façon concomitante au chantier de l’installation de la centrale photovoltaïque et 
éventuellement de son exploitation, l’évaluation environnementale doit intégrer les effets 
cumulatifs des deux projets, en phase chantier et d’exploitation, notamment les risques 
de pollution, d’incendie et de nuisances. 
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Dans cette hypothèse, l’Autorité environnementale a rappelé que le projet de centrale se 
situerait dans le périmètre d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement, et qu’à ce titre, la société GRAVISUD devrait déposer un dossier de 
modification des conditions d’exploitation de la carrière, conformément à l’article R. 512-
33 ou de cession d’activité conformément aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 de 
code de l’environnement. 
 
AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’ARTIFICIALISATION DE L’ESPACE ET DE LA 
DISCONTINUITE DE L’URBANISATION (2 recommandations émises) : 

 
La vocation des zones des deux documents d’urbanisme en vigueur sans lesquelles est 
situé le projet (Ncr dans le PLU de St Saturnin les Apt et NCc dans le POS de 
Roussillon à vocation d’exploitation de carrière) n’était pas détaillée avec la présentation 
des règlements applicables dans ces zones, ce qui ne permettait pas d’apprécier 
complètement les enjeux du changement de destination des sols. 
 
Aucune autre vocation, qui restituerait le site en espace naturel ou agricole n’était 
envisagée dans les mesures définies dans le cadre du projet et dans les règlements des 
documents d’urbanisme proposés. 
 
Une étude sur la discontinuité de l’urbanisation à été présentée à la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, du 15 mars 2016 et a reçu un 
avis favorable. 
 

1.2.10.3. – Conclusions de la Commission Régionale de l’Autorité 
environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
de Roussillon et de Saint Saturnin les Apt issue de l’étude d’impact du projet, comportait 
les rubriques exigées par le code de l’urbanisme. 
 
Les évolutions du projet (réduction du périmètre) évoquées dans la notice témoignaient 
d’une prise en compte des enjeux de biodiversité des milieux humides situés à 
proximité. 
 
Toutefois, l’évaluation environnementale présentait des insuffisances dans plusieurs 
domaines de l’environnement et les incidences des zonages choisis (et de leurs 
règlements) n’avaient pas été étudiés. 
 

LISTE DES RECOMMANDATIONS EMISES PAR LA MRAe 

 

Dans son rapport, la MRAe avait émis 17 recommandations reprises ci-dessous : 

 
1) Compléter et approfondir l’étude d’impact en termes de description du projet, d’état initial de 

l’environnement, de justification de choix du site, de mise en compatibilité avec les autres 
plans et d’analyse des incidences (cf. chapitres 4.3 à 4.5 de l’avis) et en conséquence, 
mettre à jour le résumé non technique. 
 

2) Exposer les raisons de la réduction du périmètre depuis 2013 et justifier l’absence de 
proposition de site alternatif. 

 
3) Cartographier de façon plus précise les habitats naturels. 
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4) Préciser les méthodes, les compartiments biologiques et les aires d’étude concernés par les 
inventaires réalisés en 2010 et 2013. 

 
5) Elargir l’aire d’étude aux espaces boisés impactés par le débroussaillement annuel et 

réactualiser, si besoin, les inventaires écologiques afin de mieux évaluer les incidences 
indirectes du projet sur la biodiversité. 

 
6) Présenter conformément à l’article R.122-5 7° du code de l’environnement, le chiffrage des 

mesures environnementales et préciser si certaines seront sous-traitées par le maître 
d’ouvrage (suivi écologique notamment). 

 
7) Préciser la nature de la clôture et son adaptation au passage de la petite faune et de vérifier 

la cohérence des mesures proposées avec la convention de gestion tripartite entre le 
propriétaire, le CEN et le PNR Luberon de la mare située au nord-est du site. 

 
8) Ajouter la perception immédiate depuis le chemin St Lambert, depuis lequel le site est très 

visible. 
 

9) Localiser sur une carte les points de vue illustrés par les photographies depuis les 
belvédères. 

 
10)  Compléter l’analyse par la prise en compte des points de vus éloignés depuis les Monts du 

Vaucluse et le Luberon et des vues intermédiaires depuis le hameau des Bassaquets. 
 

11) Démontrer l’absence de perception visuelle depuis les villages de Joucas, Gargas et Saint-
Saturnin-les-Apt, et le sentier des Ocres, le site classé des trois Moulins de Saint-Saturnin-
les-Apt. 

 
12) Mener une analyse des co-visibilités avec les reliefs, notamment les collines ocrières. 

 
13) Compléter l’analyse des incidences paysagères avec l’illustration des perceptions du projet 

éloignées, depuis les Monts du Vaucluse, du Luberon et des routes en balcon et certaines 
vues rapprochées (hameau des Bassaquets). 

 
14) Décliner les prescriptions proposées pour le projet, en particulier pour les articles 11 (aspect 

extérieur des constructions) et 13 (espaces libres et plantations) qui peuvent imposer une 
palette végétale, l’aspect des revêtements des bâtiments et celui de la clôture. 

 
15) Transposer la condition de réalisation d’une étude géotechnique dans les règlements des 

documents d’urbanisme. 
 

16)  Préciser la vocation du site après l’exploitation de la centrale photovoltaïque. 
 

17) Préciser la compatibilité du projet et de l’évolution des documents d’urbanisme au regard de 
la loi « Montagne » à laquelle la commune de Saint-Saturnin-les-Apt est soumise. 

 
Nota : Toutes ces recommandations émises par l’Autorité environnementale, dont l’avis 
(non daté et non signé) a été intégré aux dossiers d’enquête publique sur les mises en 
compatibilité, ainsi que dans le dossier de la présente enquête publique, ont fait l’objet 
d’un argumentaire (également joint au dossier) qui a été établi par le maître d’ouvrage. 
 
Ce document intègre les éléments de réponses aux recommandations de la MRAe. Nous 
retrouvons tous ces éléments dans l’étude d’impact de mai 2015, dont nous faisons état 
dans le présent rapport. 
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1.3. – COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 
LE DOSSIER D’ENQUETE, TRAITANT DU PROJET D’IMPLANTATION DE LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LES COMMUNES DE ROUSSILLON ET DE SAINT-SATURNIN-LES-
APT, A ETE CONÇU AVEC LA PARTICIPATION DES ENTITES SUIVANTES : 

 
 Le porteur de projet est la Société Saint Saturnin Roussillon Ferme, filiale de 

la Société Fonroche Investissements, elle-même filiale en expertise solaire de 
Fonroche Energies renouvelables. 

 
 Le Cabinet d’études qui a été missionné par « Fonroche Energies », pour cette 

étude, est la société BIOTOPE*, dont les bureaux se situent, 22, Bd du Maréchal 
Foch à MEZE (34140). 
 

 
*Nota : Biotope est un bureau d'étude spécialisé dans la faune, la flore et les milieux 
naturels. Depuis 18 ans, Biotope est le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et 
de la conservation de la nature, au service de la protection de la biodiversité, de 
l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances naturalistes. Entreprise de 
dimension internationale, Biotope est également une agence de communication 
environnementale et une maison d’édition naturaliste. 
 

 
Le maître d’ouvrage, à l’initiative du projet de centrale photovoltaïque, est la Société 
FONROCHE Energies Renouvelables, ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort 
(47310). 
 
Ce dossier (en version numérique ainsi qu’en exemplaire « papier »), dont l’énumération 
des documents qui le composent est faite ci-après, nous a été remis le 9 décembre 
2016, par M. Bruno Bousquet, chargé des procédures administratives à la Direction 
Départementale des Territoires de Vaucluse, en préfecture d’Avignon. 
 
Par courrier, des exemplaires du dossier d’enquête publique étaient transmis aux 
mairies de Saint-Saturnin-les-Apt et de Roussillon. Cette dernière, désignée comme 
siège de l’enquête, était rendue également destinataire du registre d’enquête. 
 
Conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type d’enquête, le 
dossier d’enquête publique se présente sous la forme d’une chemise à sangle, 
renfermant HUIT documents, dont QUATRE ont été ajoutés à notre requête avant 
l’ouverture de l’enquête : 
 
Pièce N°1 : Etude d’impact en date de mai 2015 (236 pages de format A4), 
Pièce N°2 : Résumé non technique (21 pages de format A4), 
Pièce N°3 : Demande de permis de construire pour Roussillon (14 feuillets), 
Pièce N°4 : Demande de permis de construire pour Saint-Saturnin-les-Apt (14 feuillets), 
Pièce N°5 : Extrait du registre des délibérations des C.M. des communes concernées, 
Pièce N°6 : Avis des P.P.A. et des organismes consultés (88 pages), 
Pièce N°7 : Argumentaire aux recommandations émises par la MRAe (6 pages), 
Pièce N°8 : Mesures compensatoires paysagères additionnelles (12 pages). 
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Sous-dossier 1 :  
 
Etude d’impact : Document composé de 236 pages, reliées par spirale plastique et daté 
de mai 2016,  
 Avant propos (présentation du maître d’ouvrage – contexte réglementaire), 
 Résumé non technique, 
 Présentation du projet, 
 Analyse de l’état initial de l’environnement du site, 
 Analyse des impacts du projet, 
 Articulation du projet avec les plans, schémas et programmes concernés, 
 Raisons du choix du projet, 
 Articulation du projet avec les plans, schémas et programmes, 
 Identification des mesures d’évitement, de réduction et de compensation du projet, 
 Méthodologie, 
 Annexes. 
 
Sous-dossier 2 :  
 
Résumé non technique (document déjà inclus dans l’étude d’impact, 21 pages reliées 
par spirale plastique  

 
Sous-dossier 3 :  
 
Demande de permis de construire pour le lieu-dit « Ste Croix » à Roussillon (daté du 
26/08/2013, composée de plusieurs documents reliés par attache « trombone », portant 
le N°PC08410213S0015 : 
 Demande de permis de construire (14 pages agrafées), 
 1 Plan de situation du terrain, 
 1 plan de masse état des lieux, état parcellaire, au 1/1000ème, 
 1 Plan de masse projet au 1/500ème, 
 1 plan en coupe du terrain et de la construction, 
 1 plan des façades et des toitures, 
 2 plans des locaux et toitures, 
 11 planches photographiques situant le terrain dans le paysage.  
 
Sous-dossier 4 :  
 
Demande de permis de construire pour le lieu-dit « Les Grès » à Saint-Saturnin-les-Apt 
(daté du 26/08/2013, composée de plusieurs documents reliés par attache 
« trombone », portant le N°PC08411813S0030 : 
 Demande de permis de construire (14 pages agrafées), 
 1 Plan de situation du terrain, 
 1 plan de masse état des lieux, état parcellaire, au 1/1000ème, 
 1 Plan de masse projet au 1/500ème, 
 1 plan en coupe du terrain et de la construction, 
 1 plan des façades et des toitures, 
 2 plans des locaux et toitures, 
 11 planches photographiques situant le terrain dans le paysage.  
 
Sous-dossier 5 :  
 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal des Communes de Saint-
Saturnin-les-Apt datés respectivement des 21 et 28 novembre 2016, composé de 10 
pages reliées par spirale plastique. 
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Sous-dossier 6 :  
 
Avis des Personnes publiques associées et des organismes consultés : 
 
 Conseil Général de Vaucluse (22/08/2013), 
 Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA (2 documents datés du 

19/09/2013, 1 pour chaque commune), 
 E.R.D.F. de Provence (2 documents datés du 09/10/2013, 1 pour chaque commune), 
 Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie (2 

documents en date du 30/10/2013, 1 pour chaque commune), 
 Avis tacite de l’Autorité environnementale, en date du 19/12/2013, concernant les 2 

communes, 
 P.N.R. de LUBERON (21/02/2014), 
 Arrêté préfectoral, portant autorisation de défrichement, en date du 18/07/2014, 
 S.D.I.S. de Vaucluse (17/03/2015 – 1 rapport pour chaque commune), 
 Chambre Départementale d’Agriculture (04/08/2015), 
 C.C.I. de Vaucluse, pour Roussillon (16/03/2016), 
 Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (compte rendu 

du 15/03/2016), 
 P.N.R. de Luberon (pour St Saturnin), rapport du 02/05/2016, 
 Chambre d’Agriculture de Vaucluse (15/06/2016), 1 lettre par commune, 
 C.C.I. de Vaucluse, pour St Saturnin (16/06/2016), 
 Préfecture de Vaucluse (DDT), rapport daté du 16/06/2016, un document par 

commune, 
 P.N.R. de Luberon, 2 lettres datées du 27/06/2016, 1 pour chaque commune, 
 Conseil Départemental de Vaucluse, 2 lettres datées du 04/07/2016 (1 par 

commune), 
 I.N.A.O., lettre du 10/08/2016 adressée à Roussillon, 
 M.R.A.e. de PACA, émis fin Août à l’adresse des 2 communes, 
 CDPENAF (préfecture de Vaucluse), lettre du 30/08/2016, 
 Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, délibération du 22/09/2016. 
 
Sous-dossier 7 :  
 
Argumentaire sur les recommandations émises par la MRAe PACA, composé de 6 
pages reliées par spirale plastique : 
Des réponses aux 17 recommandations sont données dans ce document. 
Elles font toutes référence à l’étude d’impact de mai 2015. 
 
Sous-dossier 8 :  
 
Mesures compensatoires paysagères additionnelles – Mise en place de haies arborées 
et arbustives : 
Document daté d’octobre 2016, composé de 12 feuillets reliés par spirale plastique, et 
faisant suite à la réunion publique d’information, s’étant tenue le 25 juillet 2016 à 
Roussillon. 
 
Nota : Le dossier d’enquête publique, mis à la disposition de la population pour 
consultation du 1

er
 février au 2 mars 2017, comporte également l’arrêté de mise à 

l’enquête pris par M. le Préfet de Vaucluse le 16 décembre 2016, ainsi que l’avis d’enquête 
publique (et son erratum). 
 

---oooOooo--- 
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1.4. – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER 
 
 
Le dossier d’enquête, composé des documents ci-dessus détaillés, nous est apparu 
complet. Il comporte les différentes rubriques et études imposées par le code de 
l’environnement et le code de l’urbanisme, pour ce type d’enquête. 
 
Il est le résultat d’études conjointes du Cabinet d’Etudes (BIOTOPE) et de la société 
Fonroche). 
 
Il nous a semblé cependant indispensable de compléter ce dossier d’enquête par des 
documents pouvant éclairer le public sur les avancées du projet. C’est ainsi, qu’à notre 
requête, ont été ajoutés par le maître d’ouvrage, les sous-dossiers 5, 7 et 8, visés dans 
le paragraphe ci-dessus. 
 
Quant au sous-dossier N° 6 (avis des PPA), il a été constitué par nos soins, avec des 
réponses figurant, tant pour l’étude d’impact de 2013, que pour celle de 2015. Nous y 
avons ajouté également les avis recueillis lors des enquêtes de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt, de 2016. 
 
 
Sur la forme :  
 
Particulièrement dense et très technique, le dossier d’enquête (comprenant un résumé 
non technique et l’étude d’impact) est constitué également des deux demandes de 
permis de construire. 
 
Dans l’ensemble, la pagination est correcte et ne souffre d’aucune remarque. Lors de la 
lecture et de l’étude du dossier, nous avons coté toutes les pages en les paraphant. 
 
A la réception du dossier, nous avons constaté que les réponses des personnes 
Publiques Associées ainsi que celles des organismes consultés, faisaient référence à 
l’étude d’impact de 2013 et qu’il n’y avait pas eu consultation de l’Autorité 
environnementale concernant l’étude d’impact de mai 2015. 
 
Sur le fond : 

 
 Les dispositions prises par le maître d’ouvrage répondent aux exigences 

du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, notamment en 
matière de protection de l’environnement (Etude d’impact) et de publicité de 
l’enquête publique,  

 
 Le contenu de l’étude d’impact est conforme aux textes de loi en vigueur. Il 

présente parfaitement l’analyse de l’état initial de l’environnement du site ainsi 
que les effets potentiels du projet sur le milieu physique, le milieu naturel et le 
milieu humain. Cette étude, compréhensible pour quiconque voudrait s’en 
imprégner, comprend les raisons du choix du projet, l’identification des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation du projet, ainsi que la 
méthodologie. 
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 Conformément aux dispositions prévues par les articles L.104-1 et suivants du 
code de l’urbanisme, l’Autorité administrative compétente en matière 
d’environnement (l’A.E.) a été saisie le 10 juin 2016 pour avis sur la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme des deux communes, lesquelles ont 
fait l’objet d’une évaluation environnementale, au titre de l’article R.104-8 1° du 
code de l’urbanisme. 
 

  Le résumé non technique exhaustif et clair, ne reflétant qu’un aperçu global de 
l’objet de l’enquête, fait « doublon » avec la première partie de l’étude d’impact. Il 
donne cependant au public, une possibilité d’approche relativement  facile mais 
« dépouillée » du projet, en assurant un minimum d’information sur la création de 
la centrale photovoltaïque.  

 
 L’AVIS de l’Autorité environnementale sur le dossier de 2013, n’a donné lieu à 

aucune observation dans le délai imparti de trois mois, ce qui équivaut à un avis 
tacite. Quant à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale, 
émis dans le cadre des procédures de mise en compatibilité (que nous avons 
joint au présent dossier), il présente tous les aspects liés à la problématique du 
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur l’emplacement de cette  
ancienne carrière. 

 
Nota : Disons avoir interrogé par mail (copie jointe en annexe) la DREAL PACA 
(Mme Delphine Marielle), quant à la conformité de la procédure. Nous avons eu 
confirmation que l’avis de la MRAe, émis pour les études d’impact précédentes, 
devait intégrer la présente procédure. 
 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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CHAPITRE 2. - L’ORGANISATION ET LE 
DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 
 
 

2.1. – LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
Par lettre enregistrée le 2 décembre 2016 par le Greffe du Tribunal Administratif de 
Nîmes, M. le Préfet de Vaucluse a demandé la désignation d’un Commissaire 
Enquêteur en vue de procéder à enquête publique ayant pour objet « l’implantation 
d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-les-Apt et 
Roussillon », 
 
Contacté téléphoniquement le 5 décembre 2016 par Mme Armelle LEVEQUE, Greffier 
en Chef déléguée du Tribunal Administratif, nous avons accepté la mission qui nous 
était proposée. 
 
Monsieur Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal Administratif, a donc 
décidé de nous nommer en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire pour effectuer 
l’enquête publique dont il s’agissait, M. René DEBUY étant désigné en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant (décision N° E16000177 / 84 du 05/12/2016). 
 
Cette décision de désignation nous est parvenue à notre domicile par courrier, le 7 
décembre 2016, aux fins de prendre attache avec la personne chargée du dossier à la 
DDT 84 et d’organiser cette enquête publique. 

  

 

 

2.2. – MODALITE DE L’ENQUETE 
 
 

2.2.1. – CONCERTATION PREALABLE 
 
 
CONCERTATION INITIEE PAR LE PORTEUR DE PROJET, AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
- A la consultation du dossier d’enquête (étude d’impact, § VI.2 – participation du 
public), figure en page 79, un paragraphe faisant état d’une réunion publique organisée 
par « Fonroche Energies » le 3 juillet 2013, sur le projet « Saint Saturnin Roussillon 
Ferme », en présence des représentants des deux municipalités concernées par le 
projet, du Parc National Régional du Luberon et des habitants. 
 
L’article R.123-9 du code de l’environnement permet cette concertation préalable, avec 
le public, à l’initiative du porteur de projet et ce, avant l’enquête. Le thème en était le 
projet de création d’une centrale photovoltaïque sur les parcelles d’une ancienne 
carrière. 
 
A l’occasion de cette réunion, les échanges avaient alors porté essentiellement sur 
l’intégration adéquate de la centrale vis-à-vis des habitations alentours. 
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- A l’initiative de la société « FONROCHE énergies renouvelables », portant le projet 
d’implantation de cette centrale photovoltaïque – en tant que maître d’ouvrage – sur le 
site de la carrière de Sainte Croix à Roussillon (carrière couvrant également des 
parcelles sur la commune de Saint-Saturnin-les-Apt), les maires des deux communes 
concernées par ce projet ont accepté que se tienne une nouvelle réunion publique, 
avant l’ouverture des enquêtes publiques relatives à la mise en compatibilité de leur 
document d’urbanisme. 
 
Cette réunion publique, pour laquelle les municipalités avaient communiqué par voie 
d’affichage, s’est tenue le 25 juillet 2016 de 18h00 à 21h00, dans la salle des fêtes de 
Roussillon et a rassemblé environ 70 personnes. 
 
Informé de la tenue de cette réunion, et invité par les maires des deux communes, nous 
nous y sommes rendu afin de nous faire une idée préalable du climat de l’enquête, des 
questions soulevées et des réponses apportées, tout en nous abstenant d’intervenir et 
en préservant notre anonymat. 
 
Après la présentation de sa société, le responsable du bureau d’études, M. BOUSQUET 
Olivier a répondu à toutes les questions posées, lesquelles, pour la plupart, évoquaient 
« l’impact négatif et les nuisances visuelles qu’allait engendrer l’implantation de la 
centrale, dans cette partie du Vaucluse à l’énorme potentiel touristique… » 
 
 
CONCERTATION INITIEE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, AVEC L’AUTORITE 

ORGANISATRICE ET LE PETITIONNAIRE, AVANT LE DEBUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 
 
Suite au contact que nous avons eu par mail, dès le 5 décembre 2016, avec M. Bruno 
BOUSQUET, (dont les coordonnées téléphoniques nous avaient été précisées dans le 
courrier de saisine du Tribunal Administratif), chargé des procédures administratives à la 
Direction Départementale des Territoires de la Préfecture d’Avignon, nous avons obtenu 
un rendez-vous pour nous faire expliquer et remettre le dossier d’enquête. 
 
Au préalable, il était convenu avec ce service, de la programmation de l’enquête 
publique et des dates de permanences, afin qu’un projet d’arrêté soit établi et validé par 
nous, avant signature de l’autorité organisatrice. 
 
Le rendez-vous avec ce responsable, était fixé à la Cité administrative de la préfecture 
de Vaucluse, au 9 décembre 2016 à 11h00, date à laquelle nous nous sommes rendu et 
vu confier le dossier d’enquête publique, constitué d’une étude d’impact (datée de mai 
2015), de deux demandes de permis de construire, une pour chaque commune (en date 
du 26 août 2013) et d’une chemise renfermant les avis des Personnes Publiques 
Associées. Une version numérique de ces dossiers, en format PDF, nous était 
également remise. 
 
A l’issue de la concertation avec les services préfectoraux, les dates d’ouverture (1er 
février 2017) et de clôture (2 mars 2017) de l’enquête publique, étaient fixées. Il était 
décidé, au vu de la durée de celle-ci (30 jours consécutifs) et de l’intérêt qu’allait 
susciter un tel projet, que SIX permanences devaient être tenues au total en mairie de 
Roussillon, désignée comme siège de l’enquête. 
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Le Préfet de Vaucluse, et par délégation le Directeur Départemental des Territoires par 
intérim, prescrivait alors, par arrêté en date du 16 décembre 2016, « la mise à enquête 
publique préalable à la délivrance du permis de construire pour l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-les-Apt (84) et 
Roussillon (84) », nous désignant en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour 
conduire cette enquête et René DUBUY, en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant. 
 
Quant aux mesures de publicité, il était convenu, de faire procéder à deux insertions de 
l’avis d’enquête publique, dans deux journaux locaux et régionaux, la première quinze 
jours au moins, avant le début de l’enquête, la seconde, dans la première semaine 
après l’ouverture (Article R. 123-11.-I du code de l’environnement) et ce, par les soins 
de la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse, aux frais du demandeur. 
(Art. 8 de l’arrêté préfectoral). 
 
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier a été 
consultable par voie électronique à l’adresse suivante : www.fonroche.fr, ainsi qu’en 
mairie, où un accès gratuit sur un poste informatique avait été ouvert. (Art. 6 de l’arrêté 
préfectoral). 
 
Conformément aux nouvelles dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29 
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de l’Environnement), 
l’avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur jaune), a été affiché 15 
jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur les 
lieux du projet (carrière de Ste Croix et ses accès), ainsi qu’en mairie (Art. R 123-11 du 
code de l’environnement). 
 

 
2.2.2. – VISITE DES LIEUX 

 
Dans la perspective de cette visite des lieux d’implantation de centrale photovoltaïque 
au sol, nous avons sollicité un rendez-vous avec le pétitionnaire, M. Olivier Bousquet, de 
la société Fonroche et l’avons obtenu pour le 12 janvier 2017. 
Le transport sur le site de la carrière (dont une partie est encore en exploitation), nous a 
permis de visualiser la partie du site réaménagée. 
 

  
 
Vues du terrain réaménagé (Clichés photographiques réalisés par le Commissaire enquêteur) 

http://www.fonroche.fr/
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Entrée de la carrière Gravisud. 
 
 
Dans la continuité de cette visite, nous nous sommes rendu en mairie de Roussillon, aux 
fins de visualiser la salle d’accueil du public, devant être mise à notre disposition pour la 
tenue des permanences. Son positionnement au rez-de-chaussée (salle de réunion), 
avec mobilier adapté, et accessible aux personnes à mobilité réduite, nous est apparue 
parfaitement conforme aux dispositions réglementaires. 
 
Il nous a été confirmé, lors de cette visite, que ce lieu de consultation allait être indiqué 
dès l’entrée de la mairie, par le personnel se trouvant à l’accueil. (Cette précision a été 
effectivement constatée par nos soins le 1er février 2017, lors de l’ouverture de l’enquête 
publique). 

 
 
2.2.3. – ORGANISATION DES PERMANENCES 

 
 
Comme mentionné dans le § 2.2.1., il nous a semblé opportun, en accord avec les 
services de l’Etat, d’organiser SIX permanences, la première lors de l’ouverture de 
l’enquête, le 1er février 2017, les QUATRE suivantes, les 7 février, 13 février, 17 février 
et 23 février 2017, et la sixième, lors de la clôture, le 2 mars 2017. 
 
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (tous deux cotés et 
paraphés par nos soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en 
Mairie de Roussillon aux jours et heures habituels d’ouverture du service de la mairie (à 
savoir du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi, et de 14h00 à 17h00 les mardi et jeudi), afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les 
adresser, par courrier, à notre intention, à la mairie de Roussillon. 
 
Les  6 permanences programmées entre le 1er février et le 2 mars 2017 (telles que 
définies dans l’article 7 de l’arrêté préfectoral), se sont déroulées dans de bonnes 
conditions. 
 
Notons que la durée de l’enquête a été suffisante pour que le public puisse s’exprimer, 
public s’étant peu mobilisé pour prendre connaissance du projet. 
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2.3. – INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE LEGALE DE L’ENQUETE 
 
 
Cette enquête a été portée à la connaissance de la population par : 
 

     Affichage de l’arrêté préfectoral en mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-
les-Apt sur des panneaux prévus à cet effet, tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur de 
l’édifice, 
 

     Affichage de l’avis d’enquête (en format A4) sur les 35 panneaux municipaux 
implantés sur le territoire des deux communes, 
 

     Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux 
et régionaux (article R. 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement), 

 
 Journal LA PROVENCE, parutions du  17 janvier 2017, du 2 février 2017 et du 9 

février 2017 (Erratum), 
 Journal LE DAUPHINE LIBERE, parutions du 16 janvier 2017, du 2 février 2017 et du 8 

février 2017 (Erratum). 
 

 
 

Arrêté de mise à l’enquête publique figurant sur le panneau d’affichage (extérieur) 
en mairie de Roussillon et avis d’enquête affiché à Saint-Saturnin-les-Apt 

(Clichés photographiques réalisés par le commissaire enquêteur) 

 
 Affichage de l’avis d’enquête (format A2 réglementaire, caractères noirs sur fond 

jaune) aux abords de la carrière (site Ste Croix), effectué par le porteur de projet 
(Article R. 123-11 du code de l’environnement et Art. 8 de l’arrêté préfectoral), 

 
 Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon (www.roussillon-en-

provence.fr 
 
Nota : Ces affichages ont été maintenus pendant toute la durée de l’enquête. Nous avons 
pu vérifier la réalité, la bonne tenue et la visibilité de ceux-ci. Un constat de cet affichage a 
été réalisé par un huissier de justice, mandaté par le pétitionnaire. (Constat en PJ cote 14). 

http://www.roussillon-en-provence.fr/
http://www.roussillon-en-provence.fr/
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2.4. – OUVERTURE DE L’ENQUETE ET MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
 

2.4.1. – CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 
 

 

 
LIEUX D’ENQUETE 

 

 
ADRESSE 

 
JOURS ET HEURES 

D’OUVERTURE 
 

 
Mairie de Roussillon, 
Siège de l’enquête, 
Rez-de-chaussée, 

consultation du dossier au 
Service de l’urbanisme 

 

 
Place de la Mairie 

84220 – Roussillon 
 

 
Les jours ouvrables 

de 09h00 à 12h00 le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi et de 

14h00 à 17h00 le mardi et le jeudi. 
Fermeture les samedis, 

dimanches et jours fériés. 
 

 
 
Nota : Nous avons pu constater, dès l’ouverture de l’enquête le 1

er
 février 2017, que les 

dispositions prescrites dans l’article 5 de l’arrêté préfectoral, conformément à l’article L. 
123-12 du code de l’environnement, avaient été respectées et qu’un accès gratuit au 
dossier d’enquête était garanti sur un poste informatique en mairie. 

 
 
2.4.2. – TENUE DES PERMANENCES 

 
L’ouverture de l’enquête s’est faite au jour et heure programmés (article 7 de l’arrêté 
préfectoral) et nous nous sommes tenu à la disposition du public aux dates et heures ci-
après. 
 
 

 
DATES 

 

 
HEURES 

 

Mercredi 1er février 2017 
Mardi 7 février 2017 

Lundi 13 février 2017 
Vendredi 17 février 2017 

Jeudi 23 février 2017 
Jeudi 2 mars 2017 

 

 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 

 
 
En dehors de ces permanences, le dossier d’enquête a été accessible à l’adresse 
mentionnée dans le tableau ci-dessus (§ 2.4.1), aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public. 
 
La Directrice générale des services, ainsi que la responsable du service de l’urbanisme, 
étaient à disposition de toute personne désirant prendre connaissance du dossier, en 
dehors des permanences du commissaire enquêteur. 
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Un dossier d’enquête, identique à celui détenu en mairie de Roussillon, a été mis à la 
disposition de la population de Saint-Saturnin-les-Apt, commune concernée également 
par l’implantation de la centrale photovoltaïque. 
 

 
2.5. – LES ACTIONS MENEES AVANT, PENDANT ET APRES L’ENQUETE 

 
 

 Avant le début de l’enquête 
 

- Après réception de la mission à nous transmise par le T.A., et le premier contact 
téléphonique avec notre interlocuteur à la DDT de Vaucluse (M. Bruno Bousquet), 
représentant l’autorité organisatrice de l’enquête publique, il nous a semblé opportun de 
rencontrer le porteur de projet (M. Olivier Bousquet), aux fins de nous apporter les 
éléments d’appréciation nécessaires pour la bonne compréhension du dossier. Le 
rendez-vous était fixé au 12 janvier 2017. 
 
- Nous avons fait part à ce dernier, qu’au vu du dossier d’enquête qui nous avait été 
remis par la préfecture, nous estimions que des documents complémentaires devaient 
être intégrés à ce dossier avant l’ouverture de l’enquête, afin que le public soit 
correctement informé sur le projet de centrale photovoltaïque (le détail de ces pièces 
additionnelles figure dans le § 1.3 du présent rapport à la rubrique composition du 
dossier). 
 
Nota : Les courriels que nous avons échangés avec le pétitionnaire ainsi qu’avec l’autorité 
organisatrice, sont joints au présent rapport.  

 
- Dans le cadre de l’élaboration et de la rédaction de l’arrêté préfectoral, en concertation 
avec le service de la DDT 84, nous avons précisé quelles étaient nos attentes dans 
l’organisation et le déroulement de cette enquête publique. 
 
- Le 16 décembre 2016, l’arrêté préfectoral était pris et nous était transmis par courrier 
électronique. Il était également adressé aux deux communes concernées, par voie 
postale, accompagné du dossier et de l’avis d’enquête, devant être affiché en tous lieux 
des territoires communaux.  
 
 Pendant l’enquête  
 

- Incident de procédure 
 
Dès l’ouverture de l’enquête publique, le 1er février 2017, un intervenant s’est présenté 
en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt, aux fins de consulter le dossier et de déposer une 
observation. 
 
La mairie ne détenant pas de registre d’observations, l’intéressé a saisi 
téléphoniquement, puis par courriel, le responsable de la DDT 84 chargé des 
procédures administratives, indiquant que l’avis d’enquête stipulait « qu’un registre 
d’enquête était mis à disposition de la population, dans les deux mairies concernées par 
le projet », ce qui, en l’occurrence, n’était pas le cas… 
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Après réception de la réclamation de l’intervenant, relayée par la DDT, nous avons 
signalé à l’autorité organisatrice que, conformément à l’arrêté préfectoral pris le 16 
décembre 2016, UN SEUL REGISTRE D’ENQUETE était mis à la disposition du public, EN 

MAIRIE DE ROUSSILLON, désignée siège de l’enquête, et au sein de laquelle, devaient 
se tenir les 6 permanences programmées. 
 
A notre demande, un nouvel avis d’enquête était alors rédigé, conforme cette fois aux 
dispositions énoncées dans l’arrêté préfectoral, et était retransmis au pétitionnaire ainsi 
qu’aux mairies pour un nouvel affichage. 
 
Un « erratum » était également transmis aux deux journaux locaux (le Dauphiné et la 
Provence), afin qu’une nouvelle insertion soit effectuée dans la rubrique des annonces 
légales. 
 
Nota : Les courriels échangés avec l’autorité organisatrice, sont joints au présent rapport. 

  
Afin de quantifier les personnes se présentant pour déposer une observation en mairie 
de Saint-Saturnin-les-Apt – induites en erreur par le 1er avis d’enquête – nous avons 
demandé à la D.G.S., qu’un relevé nominatif de celles-ci soit effectué, afin 
d’appréhender l’impact de cette mesure. Après clôture de l’enquête et à l’issue de celle-
ci, nous nous sommes rendu en mairie de Saint-Saturnin-Les-Apt pour prendre 
possession du relevé sollicité. 
 
Sur ce dernier, trois indications étaient mentionnées :  
- le passage de la personne s’étant présentée en mairie le premier jour (M. SUBE 
Jacques),  
- le dépôt de deux courriers (identiques dans le fond et dans la forme) émanant du 
président de l’APRRS (association pour la protection des lieux-dits les Reys, les Riperts 
et Ste Croix). 
 
Nota : Courriel et relevé, sont joints au présent rapport. Quant aux deux courriers, ils ont 
été joints au registre d’enquête, auquel deux autres lettres, émanant du même rédacteur, 
étaient également annexées.  

 
- Contrôles 

 
Ponctuellement, les services de la Police municipale de Roussillon, ainsi que le service 
de voirie de Saint-Saturnin-les-Apt, ont effectué un contrôle des panneaux d’affichage, 
jusqu’à la clôture de l’enquête, afin de s’assurer que l’avis était maintenu en place. 
 
Quant au contrôle du dossier d’enquête, il a été régulièrement effectué, dans les deux 
communes, et notamment à Roussillon lors de nos permanences. Aucune anomalie n’a 
été constatée. 
 

- Demande de rendez-vous 
 
Par lettre en date du 22 février 2017, transmise par messagerie électronique, nous 
avons sollicité un rendez-vous (conformément aux changements induits par le 
« Grenelle II » de l’Environnement sur la procédure et la conduite des enquêtes 
publiques) auprès du pétitionnaire, M. Olivier Bousquet, afin que soient portées à sa 
connaissance, les observations écrites et orales des intervenants, recueillies au cours 
du mois d’enquête et déposées sur le registre. 
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Cette rencontre avec le porteur de projet s’inscrit dans le cadre de l’application de 
l’article R. 123-18 du Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 (délai de 8 jours, qui nous 
est imparti après la clôture de l’enquête publique). 
 
Le lieu, la date et l’heure de cette rencontre (le mercredi 8 mars 2017 à 14h30, en mairie 
de Roussillon) ont convenu au pétitionnaire qui nous l’a fait savoir, par retour de mail. 
 
 Après l’enquête 

 
Une réunion s’est donc déroulée à la date prévue, au cours de laquelle nous avons 
remis au porteur de projet, le procès-verbal de déroulement et de clôture de l’enquête 
publique (avec sa synthèse), auquel ont été joints un tableau récapitulatif des 
observations ainsi que la copie du registre d’enquête et de ses courriers et documents 
annexés (article 10 de l’arrêté préfectoral). M. Olivier Bousquet a signé ce Procès-verbal 
avec nous, attestant ainsi sa réception. 
 
Comme le prévoient également les dispositions du Code de l’Environnement, Il a été 
notifié à ce dernier qu’un mémoire en réponse devait – éventuellement – nous parvenir 
en retour, dans un délai de 15 jours, mémoire, devant être annexé à notre rapport et à 
nos conclusions motivées, pour être mis à la disposition du public pendant un an en 
Mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt, ainsi qu’en préfecture de Vaucluse, 
au Service « eau, environnement et forêt » et consultable sur le site 
http://www.vaucluse.gouv.fr  (article 10 de l’arrêté préfectoral). 
 
 
AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUETE 

 
Les différents contacts initiés tant avec le pétitionnaire, qu’avec nos interlocuteurs en 
mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (et notamment les D.G.S. et les 
Services de l’Urbanisme), ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours reçu un écho 
favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique. 
 
Les conditions matérielles d’accueil du public en mairie de Roussillon se sont avérées 
très bonnes. Une salle dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter 
l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre 
disposition. Le mobilier s’est montré parfaitement adapté pour la consultation du dossier. 
 
Le public, reçu à l’accueil de la mairie, était dirigé vers la salle où se tenaient les 
permanences. 
 
Celles-ci se sont déroulées dans un excellent climat et n’ont suscité qu’une mobilisation 
assez faible de la population, à l’inverse de celle des enquêtes de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, prélude à la présente enquête. 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 
 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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2.6 – CLOTURE DE L’ENQUÊTE – MODALITES DE TRANSFERT DU 
DOSSIER ET DU REGISTRE D’ENQUETE 

 
 
Le 2 mars 2017, date de clôture de l’enquête publique, la comptabilité des interventions 
sur le registre a été effectuée à l’heure de fermeture officielle de la mairie, à savoir 
12h00. Quatorze (14) observations pouvaient être relevées, tant par dépôt sur le 
registre que par courrier. 
 
Le registre d’enquête, après avoir été clôturé et signé par nos soins, a été gardé par 
devers nous, avec le dossier d’enquête dans son intégralité. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 
2011, portant réforme de l’enquête publique (et plus précisément dans la sous-section 
16 – Art. R. 123-18), nous avons remis au porteur de projet, photocopie du registre 
d’enquête et des courriers annexés, afin que ce dernier puisse prendre connaissance 
des observations émises. 
 
D’un commun accord (et pour faire suite à la demande de rendez-vous sollicitée), la 
date du 8 mars 2017, pour la remise du P.V. de déroulement et de clôture de l’enquête 
publique, était confirmée. 
 
 

2.7 – POSITION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
M. Olivier Bousquet nous a déclaré ne pas être surpris de l’absence de mobilisation, 
due, selon lui, aux engagements « rassurants » pris par la société Fonroche et sa filiale 
« Saint Saturnin Roussillon Ferme », portant le projet d’implantation de la centrale 
photovoltaïque. 
 
En effet, les aménagements prévus et les mesures paysagères compensatoires 
additionnelles, ainsi que l’argumentaire aux recommandations émises par la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale, énoncées dans le dossier d’enquête, et 
faisant suite aux enquêtes de mise en compatibilité de 2016, ont répondu en partie aux 
préoccupations du public.  
 
La plupart des habitants des communes concernées, s’étant manifestés, ont leur 
résidence dans les hameaux situés à proximité du site de projet. Leur mobilisation, 
favorisée par l’ancienneté du dossier et une publicité adaptée, s’est traduite par une 
argumentation défavorable à la création de cette centrale photovoltaïque. 
 
Satisfait de la manière dont cette enquête a été effectuée, M. Bousquet Olivier nous a 
confirmé nous faire parvenir son mémoire en réponse dans les plus brefs délais. 
 
 
Nota : Disons avoir sollicité une transmission du mémoire en réponse, par messagerie 
électronique, dès sa rédaction (et pour le 22 mars 2017 au plus tard), avant la transmission 
par courrier postal ou remise en main propre du document « papier ». 
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CHAPITRE 3. – EXAMEN DES OBSERVATIONS 
RECUEILLIES 

 

 
 

3.1. – OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

 
 3.1.1. – OBSERVATIONS ORALES 

 
Durant ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été relevée, tant à l’occasion 
des permanences, qu’en dehors de celles-ci. 

 

 
3.1.2. – INTERVENTIONS ECRITES 

 
3.1.2.1. – Sur le registre d’enquête 

 
HUIT observations ont été portées sur le registre, dont 2 en dehors des permanences. 

 
3.1.2.2. – Par dépôt de courriers ou documents 

 
SIX  courriers (dont un courriel parvenu sur l’adresse mail de la mairie de Roussillon) 
nous ont été adressés durant cette enquête publique. 
 

 
3.1.3. – MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET 

 
Le document, nous ayant été adressé, se présente sous la forme du tableau que nous 
avions fourni avec le procès-verbal de synthèse. Il est accompagné d’un courrier daté 
du 20 mars 2017 et se compose de 10 feuillets, dont 9 pour le tableau. 
 
Cette lettre, en préambule, traite particulièrement de l’opportunité de réaliser cette 
enquête publique. 
 

  
3.2. – EXAMEN DES OBSERVATIONS – THEMES RETENUS 

 
 

Evaluation quantitative des observations du public… 
 

 
Nombre d’observations 
portées sur le registre 

 

Défavorables 
Favorables avec 

réserves 
Favorables ou 
sans opinion 

14 (11 exprimées) 2 7 2 

100% 18% 64% 18% 

 
Nota : Certains intervenants ont déposé plusieurs fois des observations identiques.  
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THEMES ABORDES : 

 

Dans l’ensemble, le public s’étant déplacé pour consulter le dossier pendant ce mois 
d’enquête, ne s’est pas montré farouchement opposé au projet de création de cette 
centrale photovoltaïque, notant qu’il s’inscrit dans une démarche de développement 
durable. Une intervenante (observation N°8) se déclare tout à fait favorable au projet. 
 
Quelques opposants à ce projet, puisent leur argumentation dans l’étude d’impact et 
notamment à la rubrique des nuisances paysagères… La « pollution visuelle » est au 
centre des préoccupations des riverains, lesquels ne sont pas hostiles à un compromis 
entre l’association qui les représente et la municipalité. Un climat apaisé est souhaité 
pour aller vers ce projet. (Courrier N°2) 
 
Un avocat, défendant les intérêts d’une SCI, tend à démontrer dans un mémoire, que 
l’étude d’impact dans le dossier soumis à l’enquête, souffre de nombreuses 
insuffisances, à savoir, absence de mise à jour de l’étude, absence d’analyse des 
effets cumulés ainsi que sur l’évolution des milieux depuis juillet 2013, insuffisance de 
prise en compte de l’impact paysager. (Courrier N°6) 
 
L’argumentation consistant à critiquer, d’une part, le manque de réactualisation de 
l’étude d’impact et, d’autre part, la proximité d’un autre projet de serre à toiture 
photovoltaïque, revient également dans le courrier d’une association (APRRS), dont le 
président s’oppose au projet. (Courrier N°5 et N°5 bis) 
 
La gestion de l’entretien du site (débroussaillage, traitement et désherbage), a été 
évoquée, tout comme l’arrosage des haies. Il faudra s’assurer de leur plantation en 
cours de chantier. (Observation N°5 et courrier N°3) 
 
Enfin, sans qu’il y ait une véritable argumentation à l’encontre de la création de cette 
centrale, plusieurs observations ont été déposées par un intervenant (observations N°2, 
courriers N°1 et N°4), concernant : 
1 – Le fait qu’il n’y ait pas de registre d’enquête à la mairie de St Saturnin-les-Apt, 
2 – La remise en état du chemin qui relie la RD 227 à la RD 2 (chemin de St 
Lambert/chemin des Grès),  
3 – Le maintien en classement NC des parcelles situées au sud du projet, y 
compris lors du passage de POS en PLU, 
4 – La centrale photovoltaïque ne devrait-elle pas être classée ICPE, puisque 
jouxtant une exploitation de carrière ?  
5 – Quels sont les engagements du propriétaire des zones boisées vis-à-vis du porteur 
de projet ? Cet écran naturel restera-t-il en place ? 
6 – Question sur les engagements pris (étude géotechnique – remise à jour). 

 
 

3.2.1. – PERSONNES FAVORABLES AU PROJET DE CENTRALE 
 
 

LES AVIS FAVORABLES AU PROJET 

 

Date et N° d’ordre Identité des intervenants Observations 
Obs. N°1 – 01/02/2017 M. Giovanni GHIGGI Simple consultation de l’étude d’impact. 

Obs. N°8 – 02/03/2017 Mme Muriel TRICHILLO Est contre une extension de la carrière mais est tout à fait favorable au projet 
de centrale photovoltaïque et de cette énergie propre. 
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3.2.2. – PERSONNES AVEC UN AVIS RESERVE OU PARTAGE 
 

 

LES AVIS PARTAGES (favorables avec réserves)  

 

Date et N° d’ordre Identité des intervenants Observations 
Obs. N° 2 – 07/02/2017 
et courriers N°1 et N°4 

M. SUBE Jacques S’est étonné qu’il n’y ait pas eu de registre d’enquête à St Saturnin. Problème 
de la remise en état d’un chemin. Projet de centrale dans périmètre d’une 

ICPE.  Quel classement pour la centrale. Engagement de maintien en 
classement NC des parcelles situées au Sud. Avenir des zones boisées. 

Obs. N°3 – 13/02/2017 
et courrier N°3 

Association LUBERON 
NATURE. M. Jean DAUM 

Insiste sur l’attention à porter sur le risque de pollution visuelle. Vérification 
nécessaire des engagements du porteur de projet (plantations/arrosage) 

Obs. N°4 – 17/02/2017 M. Patrick ICARD Projet novateur. Attention à la pollution visuelle. 

Obs. N°5 – 23/02/2017 M. & Mme Mc DERMOTT Problème de l’élimination des mauvaises herbes. Danger de pollution des 
eaux par les traitements.  

Obs. N°6 – 28/02/2017 
 

M. J.B. DAVOISE 
Association APRRS 

Projet ne prévoit pas de haies côté sud. Il faut inscrire l’obligation de 
masquer la centrale dans le permis de construire. 

Courrier N°2 – 
10/02/2017 

Association Roussillon Vie 
Environnement 

Favorable aux énergies renouvelables mais regrette l’implantation de la 
centrale (pollution visuelle). Veut un climat apaisé et une prise en compte 

par la mairie pour trouver un consensus (arbitrage). Restera attentif.  

 
 
3.2.3. – INTERVENANTS DEFAVORABLES AU PROJET DE CENTRALE 
 
 

LES AVIS DEFAVORABLES AU PROJET 

 

Date et N° d’ordre Identité des intervenants Observations 
Courrier N°5 (et 5 bis) 

28/02/2017 
M. Valéry DEMEYERE 
Président de l’APRRS 

Problème de la zone « tampon » - Proximité de serres à toiture 
photovoltaïque (53.200m² impactés au total). Etude d’impact non 

réactualisée. Choix du site. Dénaturation de la plaine. 

Obs. N° 7 – 01/03/2017 
et courrier N°6 

(mémoire) 

Me Nicolas HEQUET pour la 
SCI Demeure Ste Croix 

Argumentaires contre le projet de centrale. Information du public sur le 
projet, insuffisante – Absence de mise à jour de l’étude d’impact – Absence 
d’analyse des effets cumulés – Insuffisance de prise en compte de l’impact 

paysager. Idem pour les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation du projet – Choix du site insuffisamment justifié. 

 
 
 

3.3. – ANALYSE DES OBSERVATIONS – REPONSE DU PORTEUR DE 
PROJET – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
3.3.1. – REPONSE DU PORTEUR DE PROJET SUR LES INTERVENTIONS   
 

Le porteur de projet, rendu destinataire d’un tableau récapitulatif des observations, joint 
au Procès-verbal de synthèse (et à une copie du registre des observations), nous a fait 
parvenir son mémoire en réponse sous la forme d’un tableau que nous lui avions 
soumis, tableau ci-après détaillé, reprenant l’intégralité des observations émises, ainsi 
que les réponses formulées :  
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N° D’ORDRE 

SUR REGISTRE 
ET IDENTITES 

 

 
 

AVIS EMIS 

 
 

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET 

 
Observation N°1 

M. GHIGGI Giovanni 
Hameau « les Reys » 

Roussillon 

 
L’intervenant s’est présenté pour consulter l’étude 
d’impact. Il désirait savoir si celle-ci possédait des 
informations additionnelles par rapport aux 
précédentes éditions.  
Consultera le dossier sur le site internet de la 
commune.  
 

 
Pas d’observation. 

 
Observation N°2  
M. SUBE Jacques 

274, chemin des Grès 
Saint-Saturnin-les-Apt 

 
L’intervenant qui a déclaré avoir consulté le dossier 
d’enquête sur le site internet, s’étonne qu’il n’y ait 
aucune permanence du commissaire enquêteur à 
Saint-Saturnin-les-Apt et qu’il n’y ait pas de registre 
d’observations mis à la disposition du public.  
Précise ne pas voir vu de panneau d’affichage chemin 
des grès, chemin des Bassaquets. 
A déposé un courrier pour être joint au registre 
d’enquête. 
(Courriers N°1 et 4)   
 

 
3 panneaux d’affichage ont été installés sur le 
chemin rural dit de St Lambert (chemin d’accès à la 
carrière/site) pour assurer l’information relative à 
cette enquête publique : 
- intersection chemin rural/D227 
- entrée de la carrière 
- extrémité Nord-Ouest du site 

 
Observation N°3 

Association 
« Luberon Nature » 

 

 
Deux représentants de cette association se sont 
présentés à la permanence pour découvrir le dossier 
et se le faire expliquer. 
Déposeront ultérieurement un courrier à l’intention 
du Commissaire enquêteur (cf. lettre N°3). 
 

 

Pas d’observation. 

 
Observation N°4 
M. Patrick ICARD 
Porte heureuse 

Roussillon 
 

 
L’intervenant s’est présenté pensant que l’enquête 
publique concernait l’élaboration du PLU. 
Déclare que le projet de centrale est novateur mais 
attire son attention quant à la pollution visuelle qui va 
être subie par le voisinage.  
Souhaite la prise en compte de cette problématique, 
par la plantation de haies et d’arbustes, afin que 
l’environnement soit respecté. 
 

 
L’impact visuel a fait l’objet d’une note 
complémentaire pour la mise en place d’une haie 
multi-essence au Nord, à l’Est et à l’Ouest de la 
centrale photovoltaïque. 

 
Observation N°5 

M. & Mme McDermott 
Hameau « Les Reys » 

Roussillon 
 

 
Les intervenants désirent savoir comment vont être 
éliminées les mauvaises herbes au sein et autour du 
site de la centrale photovoltaïque.  
Quels seront les produits de traitement ? 
Ne seront-ils pas nocifs pour les sources d’eau ?  
Les intéressés se montrent inquiets du fait de leur 
résidence proche du site. 
 

 
En plus de l’élevage ovin présent sur site qui 
participera à l’entretien permanant, le nettoyage 
complémentaire du site se fera à travers des 
moyens mécaniques (tondeuse/débroussailleuse) 
sans usage de produits chimiques (confirmé par 
écrit dans l’Etude d’Impact p203). 
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Observation N°6 
M. Jean-Baptiste 

DAVOISE 
Vice-président de 

l’APRRS 

 
Après avoir déposé un courrier signé du président de 
l’association APRRS (courriers N°5 et N°5 bis), 
l’intervenant mentionne que le projet ne prévoit pas 
de haies côté sud, pour protéger de la pollution 
visuelle due aux panneaux photovoltaïques, 
considérant que le site est déjà protégé par un bois 
existant, lequel sera peut-être amené à disparaître un 
jour. 
Considère qu’il faudrait inscrire dans le permis de 
construire, l’obligation de masquer la centrale par les 
haies adaptées et ce, de tous les côtés (obligation 
pérenne dans le temps quelque soient les évolutions 
ultérieures). 
 

 
Aujourd’hui le bois existant au Sud a une largeur 
d’environ 180m et permet de raisonnablement 
penser qu’il sera pérenne. Néanmoins, des 
prescriptions pourraient éventuellement être 
inscrites sur le PC si les évolutions ce bois dans le 
temps rendaient nécessaire la mise en place d’une 
haie. 

 
Observation N°7 

Me Nicolas HEQUET 
 

 
Dans l’intérêt de son mandant, l’intervenant a laissé 
une observation faisant état du dépôt d’une note avec 
courrier de 11 pages à l’adresse du C.E. (Courrier N°6). 
 

 
Voir réponse au courrier n°6. 

 
Observation N°8 

 

 
L’intervenante déclare : mon inquiétude, vis-à-vis de 
ce projet, tenait à la délocalisation ou l’extension de la 
carrière. Etant complètement rassurée sur ce point, je 
suis très favorable à ce projet et espère que nous 
pourrons bénéficier de cette énergie propre. 
 

 
Pas d’observation. 

 

COURRIERS 
 

 
Lettre N°1 

Déposée en mairie le 
07/02/2017 

Par M. SUBE Jacques 
 

 
Dans son courrier, l’intéressé pose plusieurs questions, 
au sein de 4 remarques qu’il détaille par rapport aux 
enquêtes de déclaration de projet (mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes de St Saturnin les Apt et Roussillon en 2016),  
et aux recommandations de la Mission Régionale de 
l’Autorité environnementale de PACA, émettant un avis 
sur l’étude d’impact. 
Les questions posées sont les suivantes : 
- Demande de remise en état et d’entretien du chemin 
qui relie la RD227 à la RD2 (chemins de St Lambert et 
des Grès). 
- Le projet de centrale photovoltaïque se situe dans le 
périmètre d’une ICPE (carrière GRAVISUD). Cette société 
devrait déposer un dossier de modification des 
conditions d’exploitation. Qu’en est-il ? Comment sera-
t-il intégré dans la validation du permis de construire ? 
Quelle garantie ? Cette enquête publique n’aurait-elle 
pas dû être réalisée comme une ICPE ? 
- Qu’en est-il de l’engagement de maintien en 
classement NC des parcelles situées au sud du projet, y 
compris lors du passage de POS en PLU (2017) ? 
- Quant à la barrière végétale au sud du projet, quels 
seront les engagements du propriétaire des zones 
boisées, vis-à-vis du porteur de projet ?  

 
- Le chemin qui relie la D227 à la D2 sera remis 

en état sur la portion nécessaire à 
l’acheminement et à l’exploitation de la 
centrale photovoltaïque. 

- Un dossier d’abandon partiel de la carrière est 
en cours de réalisation par la société GraviSud 
tenant compte de la courte période de co-
activité. Une centrale photovoltaïque au sol 
n’est pas considérée comme une ICPE et sa 
construction/exploitation est compatible avec 
un site ICPE. 

-  L’engagement de maintien en zone NC des 
parcelles situées hors du projet de centrale 
photovoltaïque au sol n’est du ressort du 
porteur de projet. 

- Aujourd’hui le bois existant au Sud a une 
largeur d’environ 180m et permet de 
raisonnablement penser qu’il sera pérenne. 
Néanmoins, des prescriptions pourraient 
éventuellement être inscrites sur le PC si les 
évolutions ce bois dans le temps rendaient 
nécessaire la mise en place d’une haie. 
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Quelles garanties que ces zones boisées, formant écran 
naturel, resteront dans cet état ? 
 

 
Lettre N°2 

Reçue en mairie le 
10/02/2017 
Association 

« Roussillon Vie 
Environnement » 

M. Jean-Louis 
CHABRIER 

Rue des Bourgades 
Roussillon 

 
Dans son courrier (non daté), déposé en mairie à 
l’intention du C.E., le président de cette association 
évoque être conscient des progrès réalisés dans le 
domaine des énergies renouvelables mais se montre 
néanmoins partagé quant au lieu d’implantation de la 
centrale photovoltaïque au sol, prenant en compte la 
pollution visuelle, dont les habitants des hameaux des 
Reys, des Riperts et de Sainte Croix vont être impactés, 
s’il n’y a pas d’aménagements et de consensus viable 
trouvés avec la municipalité et le maître d’ouvrage. 
L’intervenant pense qu’il serait une erreur de ne pas 
s’orienter vers un climat apaisé, dans la perspective de 
ce projet et celui du passage du POS en PLU. 
La Mairie s’est-elle positionnée clairement depuis le 
début de cette affaire ? A-t-elle pratiqué un arbitrage 
permettant de prendre en compte l’inquiétude des 
riverains ? 
Favorables aux développements des énergies propres, 
dans une conjoncture de transition énergétique quasi 
naissante et une approche plus globale liée à un souci 
d’économie publique, les membres de l’association se 
disent circonspects mais attentifs, quant à la manière 
dont se développe cette énergie, dont ils souhaitent 
néanmoins le développement.  
 

 
La mairie de Roussillon s’est positionnée 
clairement favorable au projet photovoltaïque 
porté par la filiale de la société Fonroche 
Investissements, en effet, compte tenu du POS 
alors en vigueur, des modifications étaient 
nécessaires pour la bonne continuation du 
projet. 
Deux réunions publiques ont déjà été organisées 
à l’attention des habitants et riverains, l’une 
avant le dépôt du permis de construire, l’autre 
avant les enquêtes publiques : 
- 3 juillet 2013 
- 25 juillet 2016. 

 
Lettre N°3 

Datée du 13/02/2017 
Reçue en mairie le 

15/02/2017 
M. Jean DAUM 

« Luberon Nature » 

 
Après avoir indiqué que les explications fournies par le 
Commissaire enquêteur lui avaient été nécessaires, le 
déclarant émet deux observations : 
Il remarque que sur le dossier consultable sur internet, 
une seule allusion aux « cônes de vue » était faite. 
Insiste sur l’attention à porter sur ce risque de pollution 
du paysage. 
Précise qu’il sera nécessaire de vérifier la réalisation des 
engagements du porteur de projet (Fonroche), quant 
aux plantations et à l’arrosage. 
 

 
L’étude paysagère a fait l’objet d’une attention 
toute particulière dans le développement et 
l’étude du projet. 
En effet, conformément aux procédures, une 
analyse de l’état initial (sur un rayon de 6km 
autour du projet) a été menée (p61 à 91 de 
l’Etude d’Impact) et une analyse des impacts 
visuels du projet (p153 à 161) avec notamment 
des mesures compensatoires (complétées par la 
note sur la haie multi-essences). 

 
Courrier N°4 
Mail daté du 
22/02/2017 

M. Jacques SUBE 
St Saturnin-les-Apt 

 
L’intéressé a adressé un courriel au commissaire 
enquêteur, en l’envoyant sur la boite mail de la mairie 
de Roussillon. 
Ce mail fait état d’une absence de réponse de la DDPP à 
une question posée sur le devenir de la centrale 
photovoltaïque : Sera-t-elle classée ICPE comme la 
carrière ?  
Pourquoi l’enquête publique n’en fait pas état ? 
 

 
Voir réponse au courrier n°1. 

 
Lettre N°5 
(et N°5 bis) 

Du 28/02/2017 
Reçues le 01/03/2017 

 
Président de cette association dont le siège se situe 
« Maisons des Associations », rue Cely à APT (84400), le 
déclarant a transmis à l’intention du commissaire 
enquêteur, un courrier dans lequel il émet plusieurs 

 
- La création de la zone humide lors de la 1

ère
 

partie de la remise en état du site n’est 
absolument pas remise en question avec la 
poursuite de la remise en état et l’implantation 
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M. Valéry DEMEYERE 
Président de l’APRRS 

 

observations : 
- Il se félicite qu’une 1

ère
 remise en état de la carrière ait 

permis la création d’une zone humide, comme l’indique 
l’étude d’impact. Regrette qu’il n’y ait pas poursuite de 
la remise en état naturel du site. 
- Contradiction entre les mesures compensatoires et les 
exigences du SDIS, quant à la zone « tampon » de 50 
mètres. 
- Dénonce la proximité de la création de centrale 
photovoltaïque avec des serres à couverture 
photovoltaïque, sur une superficie de 22.207m² (lieu-dit 
plaine de Sylla) à 400m du projet. Entre ces deux projets 
(sur une superficie de près d’une dizaine d’hectares) 
53.200m² seront impactés par des panneaux 
photovoltaïques. Pense que ces deux installations 
seront desservies de la même manière par ERDF. 
- S’étonne que l’étude d’impact (qui est fort ancienne et 
qui n’a pas été réactualisée) ne fasse pas mention de 
cette construction voisine. 
- Regrette le choix de ce site qui peut conduire à terme à 
une dénaturation totale de la plaine et des sites 
l’entourant. 
- En l’état, il s’oppose au projet. 
 

d’une centrale photovoltaïque. 
- Une zone tampon défrichée de 50m est 

compatible avec la mise en place d’une haie, ce 
qui est proscrit est l’aspect bois dense/forêt 
jouxtant la centrale photovoltaïque.  

- Ces 2 projets font l’objet de procédures 
totalement indépendantes, tant d’un point de 
vue urbanistique, que d’un point de vue du 
raccordement au réseau public Enedis (ex-
ERDF). 

Le projet de construction d’une serre agricole 
photovoltaïque étant postérieur aux principales 
étapes de l’Etude Impact, il est logique que celle-
ci n’en fasse pas mention. 

 
Courrier N°6 

Du 28/02/2017 
Reçu le 01/03/2017 
Me Nicolas HEQUET 
Avocat pour la SCI 

« Demeure Ste Croix » 

 
Dans ce courrier de 12 feuillets (dont une page de 
correspondance), l’intervenant formule des 
observations sur l’étude d’impact (en détaillant certains 
aspects) et sur les avis émis dans le cadre de 
l’instruction des demandes de permis de construire, 
avant de conclure. 
- A) Sur l’étude d’impact : 
1) Absence de mise à jour de l’étude d’impact. 
- Regrette que l’étude d’impact n’ait pas été jointe au 
dossier d’enquête publique relative à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme des deux 
communes concernées (septembre/octobre 2015). 
- Ancienneté des données contenues dans cette étude 
d’impact éditée par la société « Biotope » (diagnostic 
écologique réalisé entre avril et août 2010) soit 7 ans 
plus tôt. Les évolutions qu’ont pu connaître le milieu et 
le projet lui-même, n’ont pas été prises en 
considération. La partie sud du projet (extension), 
comme indiqué dans l’étude, n’a pas fait l’objet d’un 
diagnostic écologique complet. Les données sont 
manifestement insuffisantes et/ou obsolètes. 
2) Absence d’analyse des effets cumulés ainsi que sur 
l’évolution des milieux, depuis juillet 2013 : 
- Aucun projet d’aménagement susceptible d’interagir 
avec les effets générés par le projet… Pas 
d’autorisations administratives référencées par la 
préfecture ni la DREAL PACA… 
- L’évaluation environnementale doit intégrer les effets 
cumulatifs des deux projets (rappel de la MRAe qui 
indique que la centrale se situerait dans le périmètre 
d’une ICPE et, qu’à ce titre, la société GRAVISUD devrait 

 
A) 

1)L’étude d’impact porte uniquement sur le 
projet de centrale photovoltaïque. Lors de 
l’enquête publique relative à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme 
(réalisée du 20/09/16 au 21/10/16), une notice 
de présentation avait été rédigée pour les 
communes et reprenant des éléments de cette 
Etude d’Impact. 

- Des relevés faune/flore ont été effectués en 
2010, puis complétés en 2013 (qui ont 
confirmé qu’il n’y avait pas eu d’évolutions 
substantielles). Dans la mesure où le périmètre 
d’étude du projet n’a pas été bouleversé 
depuis, il n’y pas de raison d’effectuer de 
nouveaux relevés. 
2)Un dossier d’abandon partiel de la carrière 
est en cours de réalisation par la société 
GraviSud tenant compte de la courte période 
de co-activité. Une centrale photovoltaïque au 
sol n’est pas considérée comme une ICPE et sa 
construction/exploitation est compatible avec 
un site ICPE. 
Le projet de construction d’une serre agricole 
photovoltaïque étant postérieur aux 
principales étapes de l’Etude Impact, il est 
logique que celle-ci n’en fasse pas mention. De 
plus, ce projet de serre agricole a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral délivré le 30/04/14 et 
le dispensant d’Etude d’impact. 

- La surface de 3456m² à défricher a fait l’objet 
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déposer un dossier de modification des conditions 
d’exploitation de la carrière ou de cessation d’activité. 
- Déclare qu’il est surprenant que la société FONROCHE 
n’ait pas connaissance du permis de construire délivré à 
la SAS FIPAS, filiale du groupe, pour la construction de 
serres agricoles à couverture photovoltaïque, à 400m du 
projet de centrale… 
- L’impact paysager et le cumul des impacts sur les 
zones humides des deux projets cumulés n’ont pas été 
évoqués. 
Le projet nécessite la suppression de plusieurs 
boisements dont l’impact n’a jamais été étudié, alors 
que leur présence masque les vues sur le projet… 
- Il semblerait que ce ne soit pas une surface de 3.450m² 
qu’il convient de défricher (exigence du SDIS). 
Cumulées, les surfaces défrichées représentent 
20.000m². 
3) Insuffisance de prise en compte de l’impact 
paysager : 
Depuis l’est (les lieux-dits Ste Croix et hameau des 
Bassacs..) les travaux de défrichement mettent 
parfaitement en évidence la visibilité du site. Celle-ci n’a 
jamais été évaluée et prise en compte. 
- Absence de prise en compte des impacts paysagers 
(sites ocriers et reliefs avoisinants). 
- Demande de permis de construire ne fait pas état de 
plantations mais il est rappelé que la zone à 
débroussailler a une largeur de 70m, au-delà de la zone 
prévue. (Le plan de masse indique une distance de 
seulement 5m du côté du terrain d’assiette du projet) 
- Il y aura visibilité depuis les sites ocriers (classement 
des ocres du pays d’Apt). 
- Absence de prise en compte de l’espace naturel 
sensible classé des Marnes de la Tuilière. N’a fait l’objet 
d’aucune appréciation spécifique (covisibilité). 
B) Sur les avis émis dans le cadre de l’instruction des 
demandes de permis de construire : 
- Les avis n’ont pas été actualisés (rendus entre 2014 et 
2015). 
Situation de la bâche de 120m

3
, préconisée par le SDIS, 

pose question (située à l’extrémité sud du terrain 
d’assiette, soit à 500m des panneaux). 
- Craintes concernant les modalités d’entretien de la 
végétation (non abordé dans le dossier soumis à 
l’enquête). 
C) Conclusions : 
- Information du public insuffisante, voire tronquée. 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
du projet sont manifestement insuffisantes. 
- Choix du site insuffisamment justifié. 
 

d’un arrêté préfectoral en date du 19/04/16 et 
correspond bien à la surface nécessaire à 
défricher au Sud de la mare (les autres surfaces 
ayant déjà été défrichées). 
3)Suite au défrichement de la partie Est du site, 
et aux remarques des riverains, il a été 
convenu de la plantation d’une haie multi-
essence sur cette partie du projet. Cette haie 
est compatible avec la zone tampon défrichée 
de 50m car il faut dissocier l’aspect surfacique 
d’un bois dense/forêt jouxtant la centrale 
photovoltaïque d’une haie linéaire.  
L’étude paysagère a fait l’objet d’une attention 
tout particulière dans le développement et 
l’étude du projet. 
En effet, conformément aux procédures, une 
analyse de l’état initial (sur un rayon de 6km 
autour du projet) a été menée (p61 à 91 de 
l’Etude d’Impact) et une analyse des impacts 
visuels du projet (p153 à 161) avec notamment 
des mesures compensatoires (complétées par 
la note sur la haie multi-essences). 

- - Le site des marnes de la Tuilière a bien été 
pris en compte dans l’étude paysagère (vue 11 
de l’Etude d’Impact). Son classement est 
notamment du à certaines espèces floristiques 
présente, la mise en place d’une centrale 
photovoltaïque à proximité n’aura donc pas 
d’impact. De plus, il est rappelé que les 
constructions agricoles sont pourtant 
autorisées à l’intérieur de ce secteur.  

- B) Les recommandations du SDIS ont bien été 
prises en compte, notamment en ce qui 
concerne la mise en place d’une réserve d’eau 
de 120m3 à l’entrée du site. Les avis n’ont pas 
été réactualisés depuis 2015, l’implantation 
n’ayant pas été modifiée. 

- Les modalités d’entretien sont bien abordées 
dans l’Etude d’Impact (p150, p152) en 
précisant notamment la non-utilisation de 
produits chimiques/pesticides. 
C) Le choix du site est tout à fait pertinent dans 
la mesure où, outre la valorisation de la 
réhabilitation d’une carrière, celui-ci fait 
également l’objet d’un avis favorable du Parc 
Naturel Régional du Lubéron qui rappelle que 
ce projet « est parfaitement en phase avec la 
doctrine sur le photovoltaïque validée par le 
Comité Syndical en juillet 2007 ». 
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3.3.2. – ANALYSE DU MEMOIRE EN REPONSE PAR INTERVENTION ET 
PAR THEME 

 
 
Au regard de l’intérêt généré par ce projet de centrale photovoltaïque, s’étant traduit par 
une mobilisation importante lors de la réunion publique du 25 juillet 2016 à Roussillon, et 
par une participation notable de la population lors des enquêtes publique ouvertes pour 
mises en compatibilité des documents d’urbanisme des deux communes concernées,  
nous constatons que le projet suscite beaucoup moins d’animosité.  
 
Les quelques observations déposées  ont révélé des préoccupations légitimes du public, 
quant à l’impact paysager et à l’entretien de la centrale et des haies. Cette 
problématique revient systématiquement, à juste titre, dans les observations déposées 
par les associations, représentant les habitants des hameaux proches de la carrière. 
 
Le risque de pollution visuelle est évoqué dans 6 observations. La réponse du porteur 
de projet fait état, d’une part, de la note complémentaire pour la mise en place d’une 
haie multi-essence au Nord, à l’Est et à l’Ouest de la centrale et, d’autre part d’un bois 
existant au Sud (d’une largeur de 180m environ) qui laisse à penser qu’il sera pérenne. 
De plus, l’argumentation fait référence à l’attention particulière dans le développement et 
l’étude du projet. L’analyse de l’état initial ainsi que l’analyse des impacts du projet, ont 
été menées dans l’étude d’impact, qui a été complétée par des mesures 
compensatoires. 
 
Au risque de pollution des eaux par les traitements aux fins d’élimination des mauvaises 
herbes, le pétitionnaire déclare qu’un élevage ovin participera à l’entretien permanent du 
site, dont le nettoyage complémentaire se fera mécaniquement, sans usage de produits 
chimiques et pesticides. 
Quant à la mise en place d’une réserve d’eau de 120m3, elle est conforme aux 
recommandations du SDIS. Et les avis n’ont pas été réactualisés depuis 2015, en raison 
de l’absence de modification. 
 
Aure sujet de préoccupation de quelques intervenants : l’implantation de la centrale 
photovoltaïque dans le périmètre d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE), ainsi qu’à proximité de serres à toiture photovoltaïque. Le 
porteur de projet précise dans sa réponse que le projet de construction d’une serre 
agricole photovoltaïque était postérieur aux principales étapes de l’étude d’impact et 
qu’une centrale photovoltaïque n’est pas considérée comme une ICPE et que sa 
construction et son exploitation sont, par contre, compatible avec un site ICPE. 
Un dossier d’abandon partiel de la carrière est en cours de réalisation par la société 
GRAVISUD (même si cette période va être très courte). Ce dossier sera transmis aux 
services de la DREAL. 
 
Dans son mail de transmission, accompagnant le mémoire en réponse, le porteur de 
projet nous avise que dans les accords fonciers du projet, la société GRAVISUD est 
intervenue en tant qu’exploitante, « à accepter la résiliation de son bail en ce qu’elle 
porte uniquement sur la parcelle faisant l’objet de la présente promesse (AK 183 sur la 
commune de Roussillon) et s’engage à libérer la parcelle de toute location ou 
occupation au plus tard le jour de la réitération des présentes par acte authentique ». 
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Quant à la création de la zone humide, dans la première partie de la remise en état du 
site, elle n’est absolument pas remise en question avec l’implantation de la centrale et la 
poursuite de la remise en état du site. 
 
Enfin, sur la demande d’un intervenant désireux de voir la remise en état et l’entretien du 
chemin qui relie la RD227 et la RD2 (chemins de St Lambert et des Grès), le porteur de 
projet précise que ces travaux seront réalisés sur la portion nécessaire à 
l’acheminement et à l’exploitation de la centrale photovoltaïque.  
 
En définitive, La totalité des thèmes abordés a été prise en compte par le pétitionnaire, 
qui a répondu à chaque intervenant. Les réponses apportées dans son mémoire en 
réponse, ciblent la plupart des préoccupations évoquées. L’argumentation semble solide 
et nous paraît satisfaisante.  
 

 
3.3.3. – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
 
Tant dans les questionnements des opposants au projet, que sur les remarques émises 
par les Personnes Publiques Associées et les organismes consultés (lesquelles avaient 
été rendues destinataires des dossiers d’enquêtes publiques pour les Permis de 
construite de la centrale et les mises en compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes concernées), les explications fournies nous paraissent adaptées et sont 
acceptables. 
 
A l’étude du dossier d’enquête publique qui nous a été remis en décembre 2016, nous 
avons relevé les réponses des organismes consultés et des P.P.A., dont les avis avaient 
été sollicités sur l’étude d’impact et les permis de construire déposés le 26 août 2013, 
dans le cadre de la création de la centrale photovoltaïque. 
 
Début juin 2016, les P.P.A. ont été à nouveau contactées dans le cadre de ce projet, et 
plus précisément sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des deux 
communes concernées, enquête prélude à la création de la centrale. 
 
A cet égard, nous avons établi un tableau récapitulatif de ces interventions, depuis le 
dépôt des permis de construire, tableau ci-dessous reporté.  
 
 

REPONSES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES : 

 

ORGANISMES 

CONSULTES ET P.P.A. 

DATE AVIS SUR LE PROJET 

Conseil Général de Vaucluse 22/08/2013 Note de cadrage adressée au bureau 

d’études 

Direction Régionale des 

Affaires culturelles de PACA 

19/09/2013 Pas d’observation au niveau des 2 

communes 

ERDF de Provence 09/10/2013 

06/12/2013 

Pas d’observation au niveau des 2 

communes 

D.R.A.C. Archéologie 30/10/2013 Pas de prescription 

DREAL PACA 

Autorité environnementale 

19/12/2013 

 

Absence d’observation 

Avis tacite 
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P.N.R. du LUBERON 21/02/2014 Recommandations paysagères 

Préfet de Vaucluse 

Autorisation de défrichement 

 

18/07/2014 

Défrichement après obtention du 

permis de construire 

S.D.I.S. de Vaucluse 17/03/2015 Avis favorable sous réserve de 

mesures énoncées 

Chambre Départementale 

d’Agriculture 

30/07/2015  

Avis favorable 

C.C.I. Vaucluse pour 

Roussillon 

16/03/2016 Avis tacitement favorable 

DDT 84 (C.D.N.P.S.) 04/04/2016 Avis favorable 

P.N.R. du Luberon 

Pour St Saturnin 

02/05/2016 Avis favorable 

Chambre D’agriculture de 

Vaucluse 

15/06/2016 Avis favorable 

C.C.I. Vaucluse pour St 

Saturnin 

16/06/2016 Avis favorable 

Préfecture de Vaucluse 

(DDT) 

16/06/2016 Avis favorable pour les 2 communes 

P.N.R. du Luberon 27/06/2016 Avis favorable pour les 2 communes 

Conseil Départemental de 

Vaucluse 

04/07/2016 Avis favorable pour les 2 communes 

I.N.A.O. 10/08/2016 Pas d’observation 

M.R.A.e. de PACA Août 2016 Avis assorti de recommandations 

C.D.P.E.N.A.F. 30/08/2016 Avis favorable 

Communauté de Communes 22/09/2016 Avis favorable pour les 2 communes 

 
 
Leurs remarques et recommandations ont été soumises aux communes ainsi qu’au 
porteur de projet et des réponses nous sont parvenues dans un mémoire. 
 
Quant à l’Autorité Administrative de l’Etat (autorité environnementale), elle n’a fait 
aucune observation sur le dossier de 2013 (avis tacite) mais a produit un rapport sur 
l’étude d’impact qui lui a été soumise en 2016 (évaluation environnementale) pour les 
mises en compatibilité. (cf. § 3.3.4. ci-dessous) 
 
La MRAe de PACA a émis 17 recommandations, pour lesquelles le maître d’ouvrage a 
apporté des réponses (argumentaire ajouté au dossier d’enquête). 
 
 

3.3.4. – AVIS DE LA MISSION REGIONALE DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
 

 
Comme exposé dans le § 1.2.6., l’Etude d’impact est un « Outil » indispensable, devenu 
obligatoire dans le dossier de certaines enquêtes publiques. Il est soumis à l’avis de 
l’Autorité Environnementale, autorité administrative de l’Etat, compétente en matière 
d’environnement. » 
 
Dans son rapport d’août 2016, l’Autorité Environnementale a émis son avis sur la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de Roussillon et du PLU 
de Saint-Saturnin-les-Apt, afin de permettre la création de ce projet de centrale 
photovoltaïque, dont le dossier lui avait été transmis le 9 juin 2016.  
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Dans ses conclusions, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale n’a pas émis 
de réserves sur ce projet mais a fait de nombreuses recommandations, sur la prise en 
compte de l’environnement. » 
  
Les insuffisances relevées dans le dossier, notamment dans plusieurs domaines de 
l’environnement et les incidences des zonages choisis et de leurs règlements, n’avaient 
pas été étudiés. » 
 
 
Réponse du porteur de projet 
 
Toutes les réponses aux recommandations formulées par la MRAe PACA ont fait l’objet 
d’une note additionnelle argumentée, qui fait référence à l’étude d’impact du projet de 
centrale photovoltaïque au sol, datant de 2013 et réactualisée en mai 2015. Cette note a 
été mise à la disposition du public lors de la présente enquête publique. 
 
 

 
                                                   Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 27 mars 2017 
 

                                                                          Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Guy BEUGIN 
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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

____ 
 

COMMUNE DE ROUSSILLON 
____ 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

(Effectuée du 1er février 2017 au 2 mars 2017 inclus) 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE A LA DELIVRANCE DE 
L’AUTORISATION D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LES COMMUNES DE 

SAINT-SATURNIN-LES-APT ET ROUSSILLON 

  

 

PROCES-VERBAL  
 DES CONCLUSIONS MOTIVEES 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 
 
 

1. – L’ENQUÊTE PUBLIQUE – RAPPEL DE LA DEMARCHE 
 
 

1.1.- Rappel de la démarche 
 
Depuis une vingtaine d’années, la société GRAVISUD (filiale du groupe « Midi 
Travaux », ayant son siège aux Vignères à Cavaillon) exploite la carrière de roche 
massive (calcaire) de Sainte-Croix, dont l’autorisation d’exploiter se termine en 
2018/2019.  
 
Situé à cheval sur les communes de Roussillon (84) et Saint-Saturnin-les-Apt (84), le 
site de cette carrière a intéressé la société Fonroche Energies qui a envisagé en 2010, 
la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles concernées.  
 
S’inscrivant dans le cadre de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE), paru au Journal Officiel le 28/11/2014, la société « Saint Saturnin Roussillon 
Ferme », filiale de Fonroche Investissements, était créée spécifiquement pour le projet. 
 
Après une première approche en 2010, reprise en 2013 par un bureau d’études, ayant 
réalisé une étude d’impact, des permis de construire étaient déposés pour chacune des 
parcelles en raison de la puissance des installations photovoltaïques, puissance 
supérieure à 250kWc (selon l’article R.421-1 du code de l’urbanisme). 
 
Après avis tacite de l’Autorité environnementale (19 décembre 2014) et nouvelle étude 
d’impact en mai 2015 (au titre de l’article R.122-2 et suivants du Code de 
l’Environnement), les municipalités concernées ont dû mettre leur règlement 
d’urbanisme en compatibilité avec le projet. 
 
Suite à l’avis rendu – après enquête publique – sur ces mises en compatibilité (du POS 
pour Roussillon et du PLU pour Saint-Saturnin-les-Apt), procédure incontournable pour 
rendre possible le projet de centrale photovoltaïque, les municipalités, chacune en ce 
qui les concernait, ont prononcé l’intérêt général de l’opération et ont décidé d’approuver 
les mises en compatibilités. 
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Carrière de Sainte Croix 
 
Les parcelles concernées ont ainsi été classées en 4NA du POS pour Roussillon et en 
1AUp du PLU pour Saint-Saturnin-les-Apt. 
 

 
 
 
La remise en état se faisant en parallèle de cette fin d’exploitation, la partie nord du site 
(et donc zone d’implantation du futur projet photovoltaïque) a déjà fait l’objet d’un 
réaménagement. Cette même opération se fera à l’avancement de l’exploitation sur la 
partie encore en activité. 
 
En résumé, ce projet concerne donc l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, dont 
les principaux éléments seront : 
 Les modules photovoltaïques polycristallins et leurs structures porteuses fixes ; 
 Les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles) ; 
 Les onduleurs et les transformateurs (3 au total pour une emprise au sol de 25m² 

chacun environ ; 
 Les aménagements connexes ou bâtiments techniques ; 
 Le raccordement au réseau public. 
 
Les données générales de ce projet de centrale photovoltaïque, ainsi que les données 
techniques (principe de fabrication – structures porteuses – équipements électriques – 
aménagements annexes et accès du site – phase de travaux – démontage de la 
centrale), figurent au dossier d’enquête, qui a été mis à la disposition du public. 
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Néanmoins, pour l’information de la population qui prendra connaissance de ce rapport 
et des conclusions motivées, sans pouvoir se reporter au dossier d’enquête et à l’étude 
d’impact, nous pouvons rapporter les données avancées par le concepteur, à savoir : 
 Superficie de l’emprise : 6,6 ha, 
 Surface des panneaux : 3,12 ha, 
 Nombre de panneaux : 15.714, 
 Dimension d’un panneau polycristallin : L.200cm x l.100cm x épaisseur 8cm, 
 Production annuelle : 7303,24 kW/h/an, 
 L’énergie électrique produite sera destinée à la revente à EDF, 
 L’accès au site se fera par le chemin rural de Saint-Lambert, 
 Durée des travaux de construction : 8 mois environ. 
 
 
 

 
 

STRUCTURES PORTEUSES 
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MODULES PHOTOVOLTAÏQUES POLYCRISTALLINS 

 
 
Enfin d’un point de vue environnemental, aucun zonage d’inventaire ou réglementaire 
concernant le milieu naturel n’a été identifié, sur et à proximité immédiate du site.  
 
Cependant, le secteur des Grès est suivi, notamment par le Conservatoire des Espaces 
Naturels régional et le Parc Naturel Régional du Luberon, du fait de la présence d’une 
mare (hors zone de projet), où se reproduit le Pélobate cultripède (espèce d’amphibien 
patrimoniale) en bordure Est du site. 

 

 
 
Globalement, et selon le bureau d’études, les principes définis respectent les enjeux de 
préservation des composantes de l’environnement et visent à réduire les impacts 
éventuels que pourrait apporter l’urbanisation de cet espace. De plus, les 
problématiques de la desserte, du pluvial et des réseaux ont bien été prises en compte 
dans le choix de la localisation de la zone de projet. 
 
Ces problématiques ont été évoquées dans l’étude d’impact qui a été transmise à la 
DREAL pour avis, le 6 juin 2016, dans le cadre des procédures de mise en compatibilité. 
 
L’avis émis par la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, a été reçu dans les mairies de Roussillon et de St Saturnin-les-Apt, le 30 
août 2016. Il a été inclus dans le dossier d’enquête publique mis à la disposition de la 
population dans le cadre de la présente enquête. 
 
Il en est de même de l’argumentaire aux recommandations émises par la MRAe, 
argumentaire produit par le porteur de projet (Fonroche) dans son mémoire en réponse. 
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Un document, édictant des mesures compensatoires paysagères additionnelles, a 
également été fourni par le pétitionnaire, répondant ainsi aux nombreuses observations 
émises dans les procédures précédentes (déclarations de projet et mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme). 
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Proposition de mesures d’intégration paysagère 

schéma de principe FONROCHE Energies 
 

 
Compatible avec les documents d’urbanisme des deux communes, avec les orientations 
du Parc National Régional du Luberon, ainsi qu’avec le SDAGE, le SAGE et le Contrat 
Rivière, le projet se situe hors zone inondable et n’impacte pas les milieux aquatiques. 
 
Au niveau de l’environnement, le projet présente des impacts faibles à nuls sous 
condition du respect des mesures strictes de planification et gestion du chantier ainsi 
que d’exploitation de la centrale. Les conditions sont les suivantes : 
 
 Des expertises ponctuelles spécifiques (géotechnique, archéologique) et une 

réflexion autour du projet avec des acteurs clés, pour lever tout risque d’imprévu 
(exploitant actuel et SDIS) ; 

 Un cahier des charges devant prendre en compte l’intégration de la centrale à son 
environnement ; 

 Un calendrier des travaux adapté aux quelques enjeux locaux (faune et flore 
notamment) ; 

 Une gestion environnementale de chantier exemplaire, garantie par le suivi d’un 
coordonnateur environnement ; 

 Une gestion en phase d’exploitation, visant une recolonisation du site par la faune et 
la flore et une mise en défens adaptée et adaptée par rapport aux risques encourus. 
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1.2.– L’enquête publique 
 
LA SAISINE : 

 
Par lettre enregistrée le 2 décembre 2016 par le Greffe du Tribunal Administratif de 
Nîmes, M. le Préfet de Vaucluse a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur 
en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-les-Apt et 
Roussillon », 
 
Contacté téléphoniquement le 5 décembre 2016 par Mme Armelle LEVEQUE, Greffier 
en Chef déléguée, nous avons accepté la mission qui nous était proposée. 
 
Monsieur Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal Administratif, a donc 
décidé de nous nommer en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire pour effectuer 
l’enquête publique dont il s’agissait, M. René DEBUY étant désigné en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant (décision N° E16000177 / 84 du 05/12/2016). 
 
Après concertation avec les Services de l’Etat en Vaucluse, (DDT 84), autorité 
organisatrice de l’enquête publique, aux fins de déterminer la période, les permanences 
et les mesures de publicité de celle-ci, le Préfet de Vaucluse, et par délégation le 
Directeur Départemental des Territoires par intérim, a prescrit par Arrêté en date du 16 
décembre 2016, la mise à enquête publique préalable à la délivrance du permis de 
construire pour l’implantation de cette centrale photovoltaïque au sol. 
 
LE DOSSIER : 

 
Le dossier d’enquête publique, se composant d’une étude d’impact (datée de mai 2015), 
d’un résumé non technique, de 2 demandes de permis de construire (une pour chaque 
commune) et quelques avis des PPA, nous a été remis le 9 décembre 2016, par le 
chargé des procédures administratives en Préfecture d’Avignon (DDT 84).  
 
A ce dossier, conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type 
d’enquête, ont été ajouté, à notre requête avant l’ouverture de l’enquête, 4 documents : 
- Les avis des Personnes Publiques Associées, consultées sur l’étude d’impact de juin 
2016 (déclarations de projet),  
-  L’extrait du registre des délibérations des Conseils municipaux de Roussillon et St 
Saturnin-les-Apt, ayant statué sur les mises en compatibilité de leur document 
d’urbanisme, 
- Un argumentaire aux recommandations de la MRAe PACA, 
- Un document évoquant les mesures compensatoires paysagères additionnelles. 
Ces 3 derniers documents nous ont été remis par le pétitionnaire.   
 
 

2. – RESUME DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos 
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de 
Roussillon, aux jours et heures habituels d’ouverture des services. 
Un dossier identique a été également mis à disposition de la population en mairie de 
Saint-Saturnin-les-Apt, durant toute la durée de l’enquête publique, à savoir du 1er février 
au 2 mars 2017 inclus.  
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2.1. – LES PERMANENCES 

 
Les 6 permanences programmées pendant les 30 jours consécutifs, telles que définies 
dans l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016, se sont déroulées dans un bon climat. 
 

 
DATES 

 

 
HEURES 

 

Mercredi 1er février 2017 
Mardi 7 février 2017 

Lundi 13 février 2017 
Vendredi 17 février 2017 

Jeudi 23 février 2017 
Jeudi 2 mars 2017 

 

 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 
de 09h00 à 12h00 

 
Incident de procédure 
 
Les conditions d’organisation de cette enquête publique ont cependant fait l’objet d’une 
critique de la part d’un intervenant, s’étant présenté en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt, 
dès l’ouverture, aux fins de consulter le dossier et de déposer des observations. 
 
La mairie ne détenant pas de registre d’observations (contrairement à ce que laissait 
penser l’avis d’enquête), l’intéressé a saisi téléphoniquement, puis par courriel, le 
responsable de la DDT 84, pour signaler cette erreur tout en critiquant le fait que toutes 
les permanences se tenaient à Roussillon. 
 
Après réception de la réclamation de l’intervenant, relayée par la DDT, nous avons 
signalé à l’autorité organisatrice que, conformément à l’arrêté préfectoral pris le 16 
décembre 2016, UN SEUL REGISTRE D’ENQUETE était mis à la disposition du public, 
EN MAIRIE DE ROUSSILLON, désignée siège de l’enquête, et au sein de laquelle, 
devaient se tenir les 6 permanences programmées. 
 
A notre demande, un nouvel avis d’enquête était alors rédigé, conforme cette fois aux 
dispositions énoncées dans l’arrêté préfectoral, et était retransmis au pétitionnaire ainsi 
qu’aux mairies pour un nouvel affichage. 
 
Un « erratum » était également transmis aux deux journaux locaux (le Dauphiné et la 
Provence), afin qu’une nouvelle insertion soit effectuée dans la rubrique des annonces 
légales. 
 
Notons enfin que la durée de cette enquête et le nombre de permanences, ont été 
suffisants pour que le public puisse s’exprimer pleinement. 
 
 
Publicité de l’enquête  
 
S’agissant de la publicité qui lui a été consacrée, nous avons constaté que toutes les 
dispositions réglementaires avaient été scrupuleusement respectées et appliquées dans 
les délais impartis, conformément à l’article  L.123-10  du Code de l’Environnement. 
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Il avait été convenu de faire procéder à deux insertions de l’avis d’enquête publique, 
dans deux journaux locaux et régionaux, la première quinze jours au moins, avant le 
début de l’enquête, la seconde, dans la première semaine après l’ouverture (Article R. 
123-11.-I du code de l’environnement) et ce, par les soins de la Direction 
Départementale des Territoires de Vaucluse, aux frais du demandeur. (Art. 8 de l’arrêté 
préfectoral). 

 
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier a été 
consultable par voie électronique à l’adresse suivante : www.fonroche.fr, ainsi qu’en 
mairie, où un accès gratuit sur un poste informatique avait été ouvert. (Art. 6 de l’arrêté 
préfectoral). 
 
Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29 
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de l’Environnement), 
l’avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur jaune), a été affiché 15 
jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur les 
lieux du projet (carrière de Ste Croix et ses accès), ainsi qu’en mairie (Art. R 123-11 du 
code de l’environnement). 
 
La réalité et la bonne tenue de cet affichage ont été vérifiées à plusieurs reprises durant 
le mois d’enquête, tant par nos soins que par ceux de la Police municipale de 
Roussillon, qui a effectué régulièrement des passages, aux lieux d’implantation des 
panneaux. 
Le pétitionnaire a également fait procéder à un constat par un Huissier de Justice, qui a 
effectué 3 vérifications. Ce constat a été annexé au rapport d’enquête. 
Aucune anomalie n’a été constatée. 
 
Cette enquête a donc été portée à la connaissance du public par : 
 

     Affichage de l’Arrêté préfectoral en Mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-
Apt sur des panneaux prévus à cet effet, tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur de l’édifice, 
 

     Affichage de l’avis d’enquête (en format A4) sur les 35 panneaux municipaux 
implantés sur le territoire des deux communes, 
 

     Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et 
régionaux (article R. 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement), 

 
 Journal LA PROVENCE, parutions du  17 janvier 2017, du 2 février 2017 et du 9 février 

2017 (Erratum), 
 Journal LE DAUPHINE LIBERE, parutions du 16 janvier 2017, du 2 février 2017 et du 8 

février 2017 (Erratum). 
 

 Affichage de l’avis d’enquête (format A2 réglementaire, caractères noirs sur fond 
jaune) aux abords de la carrière (site Ste Croix), effectué par le porteur de projet 
(Article R. 123-11 du code de l’environnement et Art. 8 de l’arrêté préfectoral), 

 
 Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon (www.roussillon-en-

provence.fr 
 

 
 

http://www.fonroche.fr/
http://www.roussillon-en-provence.fr/
http://www.roussillon-en-provence.fr/
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Arrêté de mise à l’enquête publique figurant sur le panneau d’affichage (extérieur) 

en mairie de Roussillon et avis d’enquête affiché à Saint-Saturnin-les-Apt 
(Clichés photographiques réalisés par le commissaire enquêteur) 

 

 
 

Cliché photographique d’un des trois panneaux implantés autour du site (Photo Huissier) 
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AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUETE 

 
Les différents contacts initiés tant avec le pétitionnaire, qu’avec nos interlocuteurs en 
mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (et notamment les D.G.S. et les 
Services de l’Urbanisme), ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours reçu un écho 
favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique. 
 
Les conditions matérielles d’accueil du public en mairie de Roussillon se sont avérées 
très bonnes. Une salle dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter 
l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre 
disposition. Le mobilier s’est montré parfaitement adapté pour la consultation du dossier. 
Les dispositions édictées dans le code de l’environnement ont été parfaitement 
respectées. 
 
Le public, reçu à l’accueil de la mairie, était dirigé vers la salle où se tenaient les 
permanences et bénéficiait d’un espace de confidentialité avec le commissaire 
enquêteur. 
 
Les permanences se sont déroulées dans un excellent climat et n’ont suscité qu’une 
mobilisation assez faible de la population, à l’inverse de celle des deux enquêtes de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme, prélude à la présente enquête. 

 

 
2.2. – PARTICIPATION DU PUBLIC 

 
 
Plus d’une dizaine de personnes se sont présentées en mairie de Roussillon, pendant 
l’enquête, pour consulter le dossier et/ou exprimer un avis. 
 
Certaines, suite à un premier passage, ont déposé un courrier à notre intention, pour 
eux-mêmes ou pour une association qu’ils représentaient. 

 
Aucune observation orale n’a été recueillie au cours de ce mois d’enquête. 
Quant aux observations écrites, elles se comptabilisent sur le registre d’enquête, par 
des avis favorables, favorables avec réserves ou défavorables à la délivrance de 
l’autorisation d’implantation de la centrale photovoltaïque, comme énoncées dans notre 
rapport, sous forme de tableau. 

 
 

2.3. – RECENSEMENT DES OBSERVATIONS PAR THEMES ABORDES 
 
Huit (8) interventions ont été portées sur le registre d’enquête, dont deux (2) en dehors 
des permanences. 
Six (6) courriers nous sont également parvenus en mairie de Roussillon, dont un courriel 
envoyé par messagerie électronique sur la boite mail de la commune. 
 
En outre, nous avons annexé, sans les comptabiliser, deux courriers (strictement 
identiques, provenant du même rédacteur) déposés à notre intention en mairie de Saint-
Saturnin-les-Apt, et à nous remis après clôture (identique également à un courrier 
annexé au registre. 
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RESUME DES THEMES ABORDES PAR LE PUBLIC 

 
 
Dans l’ensemble, le public s’étant déplacé pour consulter le dossier pendant ce mois 
d’enquête, ne s’est pas montré opposé à cette implantation de centrale photovoltaïque, 
notant indéniablement qu’il s’inscrit dans une démarche de développement durable et 
que les terrains utilisés seront hors conflits d’usage sur le site d’une ancienne carrière. 
 
Quelques opposants à ce projet, puisent leur argumentation dans l’étude d’impact et 
notamment à la rubrique des nuisances paysagères… La « pollution visuelle » est au 
centre des préoccupations des riverains, lesquels ne sont pas hostiles à un compromis 
entre l’association qui les représente et la municipalité. Un climat apaisé est souhaité 
pour aller vers ce projet. (Courrier N°2) 
 
Un avocat, défendant les intérêts d’une SCI, tend à démontrer dans un mémoire, que 
l’étude d’impact dans le dossier soumis à l’enquête, souffre de nombreuses 
insuffisances, à savoir, absence de mise à jour de l’étude, absence d’analyse des 
effets cumulés (proximité de la centrale avec la carrière, qui est une ICPE), ainsi que sur 
l’évolution des milieux depuis juillet 2013, insuffisance de prise en compte de l’impact 
paysager. (Courrier N°6) 
 
L’argumentation consistant à critiquer, d’une part, le manque de réactualisation de 
l’étude d’impact et, d’autre part, la proximité d’un autre projet de serre à toiture 
photovoltaïque, revient également dans le courrier d’une association (APRRS), dont le 
président s’oppose au projet. (Courrier N°5 et N°5 bis) 
 
La gestion de l’entretien du site (débroussaillage, traitement et désherbage), a été 
évoquée, tout comme l’arrosage des haies. Il faudra s’assurer de leur plantation en 
cours de chantier. (Observation N°5 et courrier N°3) 
 
Enfin, sans qu’il y ait une véritable argumentation à l’encontre de la création de cette 
centrale, plusieurs observations ont été déposées par un intervenant (observations N°2, 
courriers N°1 et N°4), concernant : 
– Le fait qu’il n’y ait pas de registre d’enquête à la mairie de St Saturnin-les-Apt, 
– La remise en état d’un chemin qui relie la RD 227 à la RD 2 (chemin de St 
Lambert/chemin des Grès),  
– Le maintien en classement NC des parcelles situées au sud du projet, y compris 
lors du passage de POS en PLU, 
– La centrale photovoltaïque ne devrait-elle pas être classée ICPE, puisque jouxtant 
une exploitation de carrière ?  
– Quels sont les engagements du propriétaire des zones boisées vis-à-vis du porteur 
de projet ? Cet écran naturel restera-t-il en place ? 
– Question sur les engagements pris (étude géotechnique – remise à jour). 
 
 

2.4. – CLÔTURE DE L’ENQUETE 
 
Le 2 mars 2017 à 12 heures, la sixième et dernière permanence achevée, le dossier 
d’enquête ainsi que le registre d’enquête nous ont été remis. Conformément à l’article 
10 de l’arrêté préfectoral, ce registre a été clos par nos soins et les courriers reçus 
durant ce mois d’enquête, y ont été annexés. 
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DISPOSITIONS PRISES APRES CLOTURE :    

 
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, rappelé par l’article 10 
de l’arrêté préfectoral, après analyse individuelle des observations du public, nous avons 
rencontré le porteur de projet dans la huitaine, à savoir le 8 mars 2017, aux fins de lui 
remettre (contre signature) un procès-verbal de synthèse et de l’inviter à produire un 
mémoire en réponse aux observations du public. 
 
Nous avons particulièrement attiré son attention sur une observation commune à deux 
intervenants, quant aux modifications à apporter au classement de la carrière en fin 
d’exploitation (ICPE).  
 
Nota : le mémoire en réponse nous a été adressé par messagerie électronique le 20 
mars 2017 et l’exemplaire original nous est parvenu par courrier postal le 25 mars 2017. 
 
REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS MOTIVEES : 
 
Le rapport et les conclusions motivées sur les demandes de permis de construire, 
accompagnés de notre avis motivé, ont été clos le 27 mars 2017 et remis, après 
impression, le 28 mars 2017 à M. le Préfet de Vaucluse – Direction Départementale des 
Territoires. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté préfectoral, quatre copies de 
ces documents ont été réalisées, à destination des Maires de Roussillon et Saint-
Saturnin-les-Apt, du pétitionnaire et du Président du Tribunal administratif de Nîmes. 
 
Nota : Mentionnons qu’en accord avec la Direction Départementale des Territoires 
(Service eau, environnement et forêt), nous avons laissé à la disposition de la commune 
de Roussillon, notre exemplaire du dossier d’enquête, afin, qu’à l’instar de la commune de 
Saint-Saturnin-les-Apt, le maire et son conseil municipal puissent en disposer après 
clôture de l’enquête publique. 

 
 

 

3. – CONCLUSIONS SUR LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE :  
 
 
En conclusion de cette enquête, après avoir : 
 

 Pris connaissance du projet et étudié le dossier d’enquête, qui nous est apparu, 
à sa réception, devoir être complété mais auquel nous avons apporté des 
documents avant le début de l’enquête publique ; 

 
 Constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées dans 

la mise en œuvre et le déroulement de cette enquête ; 
 

 Visualisé les lieux, objet de la demande et nous être rendu sur le terrain avec le 
porteur de projet ; 

 
 Vérifié que les mesures de publicité, attachées à ce type d’enquête et conformes 

aux nouvelles dispositions du Code de l’Environnement, avaient bien été 
appliquées, 
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 Effectué nos 6 permanences en Mairie de Roussillon, conformément à l’article 7 
de l’arrêté préfectoral ; 

 
 Recueilli tous renseignements et explications techniques nécessaires à 

l’exercice de notre mission, auprès du porteur de projet ; 
 
 Constaté que la durée de l’enquête a été suffisante pour permettre une libre 

expression du public sur le projet ; 
 
 Constaté que celui-ci s’est adressé à nous, tant durant nos permanences, qu’en 

dehors de celles-ci par dépôt d’observations sur le registre ou par courriers 
parvenus en mairie, à notre intention, 

 
 Pris connaissance du mémoire en réponse du porteur de projet, 

 
 Intégré à notre réflexion et à notre avis, les éléments de réponses à nous 

transmis et les avoir mis en relation avec les interventions,  
 
 Pris en compte en définitive tous les éléments d’information accessibles, tant au 

profit direct de la population concernée, que dans l’intérêt général, 
 

 
Conformément à l’examen et aux commentaires que nous avons émis (tant dans 

le rapport, auquel ces conclusions sont jointes), que ci-dessus, 
 

Nous pouvons motiver notre avis ainsi qu’il est rapporté ci-dessous, 
 
 
 

4. – AVIS MOTIVE : 
 
 
 Considérant la procédure :  

 
 

   Cette enquête publique a eu l’écho nécessaire auprès de la population, afin que 
chacun puisse s’exprimer, au regard de l’impact éventuellement subi ; 
 

   La demande de permis de construire pour le projet de centrale (déposée en 2013 sur 
les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt) ne permettant pas l’implantation 
d’une centrale en raison du classement de la zone en « zone carrières », les communes 
ont donc décidé de prescrire une procédure de déclaration de projet avec mise en 
compatibilité de leur document d’urbanisme ; 
 

   Les dispositions prises par le maître d’ouvrage répondent aux exigences du code de 
l’urbanisme et du code de l’environnement, notamment en matière de protection de 
l’environnement et de publicité de l’enquête publique ; 
 

   Les municipalités concernées, ayant délibéré après l’avis rendu dans les enquêtes 
publiques menées en septembre/octobre 2016, ont déclaré toutes deux, en Conseil 
municipal, l’intérêt général de l’opération (de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme) et ont approuvé cette mesure ; 
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   L’erreur commise dans la rédaction de l’avis d’enquête (stipulant, contrairement à 
l’arrêté préfectoral, qu’il y avait un registre d’enquête dans chaque commune) et rectifiée 
dans la première semaine d’enquête par de nouvelles parutions et nouveaux affichages, 
n’a eu aucune conséquence sur la mobilisation du public ; 

 
   L’avis tacite de l’Autorité environnementale, rendu le 19 décembre 2014, de par 

l’absence de réponse dans le délai imparti, suite à la demande de permis de construire 
déposée le 26 août 2013, en mairie de Roussillon et Saint Saturnin-les-Apt, par la 
société « Saint Saturnin Roussillon Ferme » ; 

 
   Conformément aux dispositions prévues par les articles L.104-1 et suivants du code 

de l’urbanisme, l’Autorité administrative compétente en matière d’environnement (l’A.E.) 
a été saisie à nouveau le 10 juin 2016 pour avis sur les mises en compatibilité des 
documents d’urbanisme des deux communes, procédures prélude à la présente 
demande ; 

 
   Cet avis émis (portant sur le contenu général du dossier, sur le choix du site au 

regard des enjeux environnementaux, sur la prise en compte de la biodiversité, sur la 
prise en compte du paysage, sur la prise en compte des risques et sur la prise en 
compte de l’artificialisation de l’espace et de la discontinuité de l’urbanisation), a été 
assorti de 17 recommandations, lesquelles ont fait l’objet d’un argumentaire rédigé par 
la pétitionnaire, document joint au dossier d’enquête ; 

 
   Le contenu de l’étude d’impact de mai 2015 est conforme aux textes de loi en 

vigueur et présente parfaitement les effets potentiels du projet sur l’environnement 
naturel. Cette étude, particulièrement dense, est compréhensible pour quiconque voulait 
s’en imprégner ; 
 
 
 Considérant le contexte environnemental :  
 
 

   l’étude d’impact comporte toutes les rubriques exigées par le code de l’urbanisme et 
les enjeux de biodiversité des milieux humides situés à proximité du projet de centrale, 
ont été pris en compte ; 

 
   Vis-à-vis du réseau Natura 2000, le secteur de projet n’impacte pas de manière 

directe, un ou plusieurs périmètres de Zones Natura 2000 et aucune continuité 
écologique particulière n’a été mise en évidence au sein de l’emprise du projet de 
centrale photovoltaïque ; 
 

   Les éléments pouvant être empruntés par la faune pour leur déplacement dans le 
cadre de leur cycle biologique, ont été exclus de l’emprise du projet et seront conservés 
(mare/point d’eau et boisements proches pour les amphibiens, haies bordant le site) ; 
 

   La zone d’étude (arrêtés de protections préfectorales de Biotope – APPB) n’impacte 
aucun périmètre de protection réglementaire à enjeu écologique et que ce projet s’inscrit 
dans une démarche en faveur du développement durable, en répondant aux objectifs du 
Grenelle de l’Environnement ; 

 
   Le projet n’impactera pas de milieux aquatiques et n’aura donc pas de conséquence 

sur les différents cours d’eau qui alimentent le bassin Calavon-Coulon ; 
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 Considérant le contexte socio-économique :  
 
 

   La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui la première région solaire 
française en termes de puissance raccordée au réseau. 
 

   Ce projet permettra le développement et la diversification de l’activité économique et 
industrielle du territoire, et pourra favoriser la création d’emplois pendant les phases de 
développement, de construction et d’exploitation ; 
L’Est de la région souffre actuellement d’une grande fragilité structurelle et elle est 
fortement importatrice d’électricité.  
 

    Afin de répondre au grand défi du changement climatique, aux objectifs fixés par le 
Grenelle de l’environnement, et au renforcement de la sécurité d’alimentation électrique, 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit impérativement poursuivre sa démarche 
d’amélioration de son efficacité énergétique et poursuivre la diversification de ses 
sources d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 
 

   L’implantation de cette centrale photovoltaïque permettra la valorisation de terrains 
hors conflit d’usage, en l’occurrence des parcelles de carrières réhabilitées et elle 
n’entraînera pas le gel de terres agricoles, en accord avec la doctrine du PNR du 
Luberon concernant les sites à privilégier pour ce type d’installation ; 
 

   Le caractère d’intérêt général de cette opération nous paraît indéniable puisqu’elle 
va permettre l’implantation d’un équipement de production d’énergie verte, grâce à un 
procédé durable, concourant à réduire l’effet de serre, par l’utilisation de l’énergie 
solaire, 
 

   Les échanges avec le SDIS dans la phase de conception du projet ont permis au 
maître d’ouvrage de s’assurer que les mesures prises, vis-à-vis du risque « incendie », 
étaient suffisantes et conformes à leurs exigences. A noter que le site est hors zone 
inondable ; 
    

   Un indicateur de suivi (tous les trois ans) sera mis en place dans le domaine des 
risques et des nuisances, au niveau de l’eau et des sols et sur le plan de 
l’environnement ; 
 

 
 Considérant les observations émises et les réponses apportées : 

  
 

   Les arguments présentés par le public hostile au projet (deux interventions 
contenant de nombreux éléments opposables), sont recevables ne serait-ce que dans le 
cadre de l’impact visuel généré par l’installation des panneaux sur un site qui « devait 
être rendu à la nature, en fin d’exploitation de la carrière » ; 
 

   Selon le porteur de projet, l’effet visuel sera faible et limité, notamment par des haies 
de conifères (depuis les points hauts, la zone de projet est à peine visible, partiellement 
masquée par les écrans boisés), 
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   Que la totalité des thèmes abordés, à savoir : 
 

- les nuisances paysagères (pollution visuelle), 
- étude d’impact souffrant de nombreuses insuffisances, 
- absence de réactualisation de cette étude d’impact, 
- proximité d’un autre chantier (serre avec toiture en panneaux photovoltaïques), 
- future gestion de l’entretien du parc, 
- absence de registre d’enquête en mairie de St Saturnin-les-Apt, 
- remise en état d’un chemin (St Lambert/Ste Croix), 
- classement de la centrale en ICPE, 
- engagement du propriétaire concernant les zones boisées, 
 
a été prise en compte par le maître d’ouvrage, qui a répondu à chaque intervenant ; 
 

   Les éléments de réponse, évoqués dans le mémoire à nous transmis, apportent des 
éléments de nature à rassurer les plus farouches opposants au projet d’implantation de 
la centrale (impact visuel réduit par la plantation de conifères autour du site, avec 
descriptif des essences recommandées par le PNR Luberon). La production d’un 
document édictant des mesures compensatoires paysagères additionnelles, a été 
intégré au dossier d’enquête, répondant ainsi à de nombreuses interrogations ; 
 

    Les réponses du porteur de projet, aux observations émises, évoquent diverses 
mesures de nature à satisfaire l’ensemble des PPA (note additionnelle relative à la mise 
en place de haies, indemnisations d’éventuels dégâts occasionnés durant la phase de 
chantier, protection particulière des espaces naturels sensibles avec maillage de 
différentes tailles des clôtures pour faciliter les échanges biologiques de la faune 
terrestre) ; 
 
 
 Considérant l’avis des PPA et des organismes consultés :  
 
 

   Les avis des personnes Publiques Associées et des divers organismes consultés  – 
dont mention est faite dans le chapitre 3 du rapport d’enquête – sont favorables dans 
leur ensemble à l’implantation de cette centrale photovoltaïque au sol, (avis repris dans 
le tableau ci-dessous) : 
 
 
ORGANISMES CONSULTES 

ET P.P.A. 
DATE AVIS SUR LE PROJET 

Conseil Général de Vaucluse 22/08/2013 Note de cadrage adressée au bureau d’études 
Direction Régionale des 

Affaires culturelles de PACA 
19/09/2013 Pas d’observation au niveau des 2 communes 

ERDF de Provence 09/10/2013 
06/12/2013 

Pas d’observation au niveau des 2 communes 

D.R.A.C. Archéologie 30/10/2013 Pas de prescription 
DREAL PACA 

Autorité environnementale 
19/12/2013 

 
Absence d’observation 

Avis tacite 
P.N.R. du LUBERON 21/02/2014 Recommandations paysagères 
Préfet de Vaucluse 

Autorisation de défrichement 
 

18/07/2014 
Défrichement après obtention du permis de 

construire 
S.D.I.S. de Vaucluse 17/03/2015 Avis favorable sous réserve de mesures 

énoncées 
Chambre Départementale   
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d’Agriculture 30/07/2015 Avis favorable 
C.C.I. Vaucluse pour 

Roussillon 
16/03/2016 Avis tacitement favorable 

DDT 84 (C.D.N.P.S.) 04/04/2016 Avis favorable 
P.N.R. du Luberon 
Pour St Saturnin 

02/05/2016 Avis favorable 

Chambre D’agriculture de 
Vaucluse 

15/06/2016 Avis favorable 

C.C.I. Vaucluse pour St 
Saturnin 

16/06/2016 Avis favorable 

Préfecture de Vaucluse (DDT) 16/06/2016 Avis favorable pour les 2 communes 
P.N.R. du Luberon 27/06/2016 Avis favorable pour les 2 communes 

Conseil Départemental de 
Vaucluse 

04/07/2016 Avis favorable pour les 2 communes 

I.N.A.O. 10/08/2016 Pas d’observation 
M.R.A.e. de PACA Août 2016 Avis assorti de recommandations 

C.D.P.E.N.A.F. 30/08/2016 Avis favorable 
Communauté de Communes 22/09/2016 Avis favorable pour les 2 communes 

 

 
 

   En définitive, même si les intérêts des quelques particuliers, s’étant exprimés 
au cours de l’enquête contre l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol, 
paraissent retenir une attention toute légitime (que nous avons prise en compte), 
quant à l’impact visuel prédominant qu’ils pourraient subir, il nous faut admettre 
que les seules énergies, dont la production progresse, sont les énergies 
renouvelables, lesquelles participent à la lutte contre le changement climatique. 
 
 
 

 
-o-o-o-o-o-o- 

 
 

 
 Pour les raisons détaillées, émises dans le rapport et rappelées ci-dessus, 
 en possédant les éléments d'appréciation nécessaires, 
 en affirmant notre entière indépendance, 

 

Nous avons exprimé en toute objectivité nos conclusions et pouvons 
formuler notre avis sur la demande de délivrance du permis de construire 
pour l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol sur les communes 
de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt. 
 
 
 

 

Nous émettons un  AVIS FAVORABLE (avec recommandations) 
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Recommandations : 
 
 
Nous recommandons au porteur de projet de respecter scrupuleusement les 
engagements pris dans les réponses apportées au public, notamment en matière de 
solutions adaptées pour éviter l’impact visuel. 
 
Des prescriptions pourraient éventuellement être inscrites sur les permis de construire, 
en fonction des évolutions du bois masquant la centrale. Des haies pourraient être alors 
mises en place en substitution. 
 
 

 
 
                                                                      L’Isle-sur-la-Sorgue, le 27 mars 2017 
 
                                                                                 Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
                                                                                              Guy BEUGIN 


