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PREMIERE PARTIE 

RAPPORT  

 1- PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

11 – Responsable du projet  

 
Société SERRE et Cie  
SAS immatriculée sous le n° 73262009100015 au RCS d’AVIGNON 
Quartier Saint Jacques – 84560 MENERBES. 
Représentée par Mr Roland SERRE  
 
Autorité organisatrice : Préfecture de Vaucluse (Arrêté préfectoral du 
16/10/2019) 
 

12 - Objet de l’enquête publique 

 
L’enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers sur le projet de remise en 
exploitation de la carrière des garrigues de Saint Pantaléon sur la commune 
de GORDES. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur rend son rapport et 
formule ses conclusions motivées sur le projet. 
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13 - Cadre juridique de l’enquête publique 

 

Décision du Président du tribunal administratif de Nîmes 

Décision N° E19000130/84 en date du 09 octobre 2019 nommant M. RAVIER 
Jean-Paul en qualité de Commissaire enquêteur sur « la demande 
d’autorisation déposée par la société SERRE Frères pour exploiter une 
carrière de pierres de taille sur le territoire de la commune de Gordes » 
(annexe1) 
 

Arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse 

Arrêté Préfectoral du 16 octobre 2019 portant ouverture d’une enquête 
publique « sur la demande déposée par la société SERRE et Cie en vue 
d’exploiter une carrière au lieu-dit les Garrigues de Saint Pantaléon sur le 
territoire de la commune de Gordes (84) » (annexe 2). 

 Textes réglementaires 

 Code de l'environnement, notamment ses articles L181-1 et suivants 
ainsi que le titre II du livre I et notamment son article R 123-9; 

 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 ; 

 Alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 
relative à l'autorisation environnementale ; 

 Article 17 du décret n° 2017-81 du 26 Janvier 2017, relatif à l'autorisation 
environnementale ; 

 Décret n °20 17-626 du 25 avril 20 17 relatif aux 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 et modifiant diverses dispositions relatives à 
l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. 
 

En outre, le projet relève des rubriques 2510-1, 2517 de la nomenclature des 
installations classées (ICPE) et 2.1.5.0-2 de la nomenclature au titre des 
installations ouvrages travaux aménagement (IOTA). 
 
Le projet est répertorié dans la nomenclature au titre des installations classées 
pour la protection de l'environnement sous les rubriques suivantes : 
 

 2510-1 : Exploitation de carrières (autorisation). 
 2517 : Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou 

de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres 
rubriques inférieur à 5 000 m2. (non classé) 
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La procédure d'autorisation environnementale unique couvre également la 
procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Le projet est répertorié dans 
la nomenclature au titre des installations ouvrages travaux aménagement 
(IOTA), sous les rubriques : 
 

 2.1.5.0-2 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet. Étant supérieur à 1 ha mais 
inférieur à 20 ha. (Régime de la déclaration) 
 

Objet de l’étude d’impact du projet 

Porter à la connaissance du public les éléments sur les caractéristiques 
spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée 
comprenant notamment : 
 

- Les principaux enjeux environnementaux ; 
- Les principaux impacts prévisibles sur le patrimoine culturel 

l'environnement ou la santé humaine ; 
- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets 

négatifs notables du projet, pour en réduire les effets n'ayant pu être 
évités et compenser, lorsque cela est possible, les effets qui n'ont pu 
être ni évités ni suffisamment réduits.  

 

2- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET DE REPRISE 

D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE DES GARRIGUES DE ST 

PANTALEON A GORDES. 
 

21- Contexte historique 

 
Cette carrière d’extraction de pierres de taille est exploitée depuis les années 
60. Elle a été acquise en 1974 par la société SERRE FRERES et a fait l’objet 
de plusieurs arrêtés d’autorisation en 1974, 1981, 1990 et 2005. 
 
Ce dernier arrêté d’autorisation, accordé à l’issue d’une enquête publique avec 
un avis favorable, a fait l’objet d’un recours initié par des riverains auprès du 
Tribunal Administratif de Nîmes. En date du 5 octobre 2005, le Tribunal 
Administratif de Nîmes (jugement 0524338-05227912 du 5 octobre 2007) a 
annulé la décision d’autorisation de Mr le Préfet de Vaucluse aux motifs d’un 
défaut d’affichage aux abords du site. 
 
Cette décision a été confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Marseille 
(dossier N° 07MA04965 en date du 17 décembre 2009. 
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Dès signification du jugement, le pétitionnaire a cessé l’exploitation de la 
carrière et a alimenté son activité de taille avec des matériaux venant d’autres 
carrières françaises ou d’importation (Italie et Espagne). 
 
C’est dans ce contexte que le pétitionnaire engage aujourd’hui une nouvelle 
démarche de remise en exploitation de la carrière des garrigues de Saint 
Pantaléon sur la commune de Gordes. 
 

22- Cadre général de l’opération 

 
L’activité première de la société SERRE est la taille de pierre et la réalisation 
de différents matériaux élaborés de construction. Parmi les produits de la 
société figurent des fontaines, dallages, encadrements, escaliers et autres 
réalisations à la demande pour la construction et rénovation du patrimoine 
architectural typique du Luberon et de région de Gordes.  
 

 
 
Cette activité de taille fait l’objet d’autorisations spécifiques et ne fait pas partie 
du périmètre de la présente enquête. 
 
L’enquête publique porte exclusivement sur la remise en exploitation de la 
carrière contiguë qui est destinée à l’alimentation en matériaux de l’atelier de 
taille. 
 

 
 

Bien que sur la commune de Gordes, le site est à 3500 mètres du centre du 
village (à vol d’oiseau), alors qu’il se situe à seulement 400 mètres du centre 

Atelier 
de taille 

Carrière 
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de Saint Pantaléon. Le site n’est accessible que par le RD148 et l’accès à la 
carrière se fait exclusivement en traversant les installations de la taillerie. 
 

 
 
Les autres communes concernées par l’enquête se situent respectivement 
à : 

 Les Baumettes : 2800 m (à vol d’oiseau) 
 Goult : 3750 m (à vol d’oiseau) 
 Ménerbes 5500 m (à vol d’oiseau) 
 Roussillon 7000 m (à vol d’oiseau) 

 
La carrière est située sur une terrasse et les maisons riveraines les plus 
proches à un niveau plus bas dans la pente se situent à 180 mètres dans le 
sud-est de la zone d’extraction projetée. 
 
D’autres d’habitations existent entre 200 et 250 mètres dans le sud-ouest et 
dans le sud du site. En tout état de cause, ces habitations sont beaucoup plus 
proches de la taillerie actuellement en fonctionnement que de la zone 
d’extraction projetée (environ 100 mètres). 
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Compte tenu de la déclivité du terrain, des merlons antibruit et des écrans 
végétaux la perception visuelle du site est extrêmement limitée et ce, de toutes 
les directions. 
 
Les parcelles référencées ci-dessus sont la propriété de la société SERRE. La 
parcelle DB30 correspond aux bâtiments et stockage de la taillerie. (une partie 
de la parcelle DB30 est cependant dans le périmètre d’autorisation). 
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Le périmètre de demande d’autorisation sollicité intègre : 
 

 La zone d’extraction du gisement (périmètre d’exploitation au titre de la 
rubrique 2510-1 de la nomenclature relative aux ICPE), 

 Les pistes de circulation, les zones de manœuvres et les aires 
techniques, 

 Les zones de stockage de matériaux (stériles et morts-terrains en 
attente de réemploi, matériaux bruts, matériaux minéraux en transit, 
produits finis en attente de commercialisation), 

 Les zones en cours de réaménagement et les zones réaménagées, 
 Les espaces verts. 

 
Il est précisé que la zone d’extraction effective est incluse dans le périmètre 
d’autorisation et ne représente 11.340 m2 alors que la zone d’autorisation est 
de 41.116 m2. 
 

23- Dispositif d’exploitation du site 

 
Process industriel 
 
Le projet d’exploitation de la carrière des se propose d’utiliser la méthode dite 
des « gradins » (creusement de fosses d’extraction). La technique retenue 
pour l’extraction du gisement ne nécessite pas l’emploi d’explosifs. 
 
Les différents horizons pédologiques seront exploités comme suit : 
 

 L’horizon superficiel (terre) a d’ores et déjà été décapé par les 
exploitations antérieures. Il n’y a donc pas de modification de la 
perception visuelle du site. 

 Avant le début de l’exploitation le pétitionnaire envisage un décapage 
des terrains morts (environ 2 m d’épaisseur) sans valeur commerciale. 
Ces matériaux seront stockés et utilisés lors du réaménagement du site. 

 Extraction du gisement proprement dit. Elle est réalisée sur une 
profondeur de 8 mètres. Les blocs sont découpés par une scie 
(rouilleuse) montée sur rail travaillant dans deux directions 

Commune n°de parcelle
superficie totale en 

m2
superficie d'autorisation 

en m2
superficie d'exploitation en 

m2
14 6 470                        6 470                                   454                                          
15 4 460                        4 460                                   -                                           
23 5 696                        2 120                                   464                                          
24 1 424                        654                                       -                                           
30 14 218                      5 874                                   4 039                                       
31 1 925                        1 925                                   1 140                                       
32 11 413                      11 413                                 5 198                                       
33 8 200                        8 200                                   45                                            

total 53 806                      41 116                                 11 340                                    

Gordes 
Section DB
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perpendiculaires formant ainsi des blocs cubiques dont la base est 
détachée du sol grâce à une perceuse (percements successifs) 

 
Ces blocs sont la matière première de la taillerie située à quelques dizaines de 
mètres. Ils sont stockés sur le site et acheminés au fur et à mesure de leur 
utilisation. 
 
Une partie de cette ressource pourra être utilisée en matériau de pierre à bâtir 
après fractionnement par une pelle mécanique équipée d’un brise roche (de 
type marteau piqueur). Cette opération de fractionnement n’est pas 
permanente et est réalisée quelques semaines par an en fonction des besoins. 
 
Le réaménagement du site est réalisé au fur et à mesure de l’avancement 
progressivement à l’avancement de l’exploitation par l’utilisation des matériaux 
non commercialisables et les débris et boues générés par l’usine. 
 
Pendant toute la durée de l’exploitation, les eaux pluviales ruisselant au sein 
du périmètre d’exploitation seront dirigées vers un bassin de rétention.  
 
Horaires de travail 
 
Le site est susceptible de travailler toute l’année à l’exception du mois d’août 
de 7H30 du matin à 18h30. L’exploitant s’engage à ce qu’il n’y ait pas 
d’exploitation nocturne. 
 
Durée de l’exploitation 
 
La présente autorisation est demandée pour une durée de 22 ans dont 2 
années pour le réaménagement du site conformément aux engagements pris 
par l’exploitant. 
 
Phasage 

 

Le projet de l’exploitant prévoit l’extraction de 4 zones sur une durée de 5 ans 
chacune. 
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Volumes extraits et utilisation. 
 
Sur la durée de l’autorisation la projection des volumes extraits de situe à 
environ 110.000 m3 soit environ 5.000 M3/an. 
 
Compte tenu de son expérience sur ce site le carrier escompte obtenir environ: 
 

 62% de pierres de taille, 
 20% de pierres à bâtir, 
 18% de terres de décapage et de matériaux non commercialisables. 

 
L’utilisation de cette ressource assurera les besoins de la taillerie et la vente 
de pierre à bâtir à des professionnels, des particuliers et des collectivités. 
 
Réaménagement du site 
 
Les matériaux nécessaires au réaménagement du site sont évalués à environ 
94.600 m3 de matériaux qui proviendront des matériaux non 
commercialisables issus de l’exploitation pour environ 24.000 m3 et de 70.300 
m3 de matériaux minéraux inertes apportés sur la carrière depuis la taillerie 
voisine (chutes lors de l’utilisation et boues). 
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24- . Compatibilité du projet en matière d’urbanisme 

 
24 – 1 - Au regard des documents d’urbanisme communal. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Gordes a été 
approuvé le 12 septembre 1984 et a fait l'objet de deux modifications et trois 
déclarations de projet emportant mise en compatibilité du POS.  
 
Celui-ci ne répondant plus, sur certains secteurs, aux exigences actuelles de 
l’aménagement spatial du territoire, la commune par délibération du 11 juin 
2004 a décidé de réviser le POS et donc d’élaborer le PLU afin de redéfinir 
l’affectation des sols et réorganiser l’espace communal. 
 
Les analyses préalables et état initial de l’environnement ont été réalisées. Le 
PADD (projet d’aménagement et de développement durable) a été défini, mais 
selon le principe posé par la loi ALUR les POS dont la procédure de révision a 
été engagée avant le 31 décembre 2015 mais non transformés en PLU rendent 
le POS caduc et imposent le retour à l’application du Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). 
 
Dans ces conditions, le projet de remise en exploitation de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon, non soumis à obtention d’un permis de 
construire, est compatible avec les dispositions du RNU. 
 
24-2 - Au regard du SCOT Cavaillon, Coustellet Isle sur la Sorgue. 
 
La carrière des garrigues de Saint Pantaléon s’inscrit dans le périmètre du 
SCoT de Cavaillon/Coustellet/Isle sur Sorgue. Le dossier réalisé en fin 2018 
évoque le SCOT approuvé le 19 décembre 2012. Or à la rédaction du présent 
rapport il apparait que la révision du SCOT a été approuvée en date du 
20/11/2018. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectif du nouveau SCOT approuvé précise 
dans son chapitre 1.3.2 (Assurer une exploitation durable des matériaux du 
sous-sol) un certain nombre de dispositions applicables à l’exploitation des 
carrières.  
 

 « Les plans d’urbanisme locaux doivent reporter les périmètres d’exploitation 
potentielle de carrières définis dans le schéma départemental des carrières et dans 
le Schéma régional ».  
 

 « Pour les nouveaux projets d’extraction de matériaux issus du sous-sol, une étude 
cherchant à minimiser les impacts des carrières tout en proposant des mesures 
compatibles avec le développement ou le maintien des trames vertes et bleues du 
territoire doit être réalisée. En complément de l'étude d'impact sur le réseau 
écologique, les projets sont soumis à l'obligation de réaliser une étude d'impact sur 
l'économie agricole ». 
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 « Les principes suivants devront être respectés pour les nouveaux projets ou 

extensions de sites existants :  Dans la zone de nature et de silence, les secteurs de 
valeur biologique majeure et les milieux naturels exceptionnels au niveau du plan de 
la charte du PNRL, la création de carrières est interdite. Les extensions de périmètre 
et la prolongation de l'exploitation peuvent être accordées en tenant compte des 
caractéristiques écologiques et paysagères du site, si les besoins en matériaux ne 
peuvent être satisfaits en premier lieu par les ressources dites secondaires c'est-à-
dire issues du recyclage de certains produits (matériaux et substances) et au regard 
du niveau d’intérêt du gisement, à savoir d’intérêt national. …/… Les problématiques 
d’accès et de limitation de nuisances pour les habitations riveraines doivent 
également faire l’objet d’une attention particulière. En particulier, il s’agit d’assurer un 
périmètre excluant toute urbanisation nouvelle autour des sites d’exploitation et 
d’extension des carrières pour éviter les conflits d’usage » 

 
Il sera demandé au pétitionnaire, dans la synthèse des observations, d’attester 
de la compatibilité du projet à la nouvelle rédaction du SCOT. 

25 – Compatibilité du projet au regard des plans, programmes 
et schémas de prévention des risques 

 
25.1 – Au regard du Plan de Prévention du risque inondation. 
 
La commune de Gordes fait partie du territoire couvert PPRI Calavon Coulon, 
mais ce document est en cours d’élaboration et ses dispositions ne sont pas 
encore opposables aux tiers.  
 
En janvier 2017, Mr le Préfet de Vaucluse a publié un porter à connaissance 
sur le risque d’inondation générée par les crues du Calavon-Coulon et ses 
affluents pour la commune de Gordes. Ce document évoque seulement un 
risque limité au niveau du hameau des Imberts. 
 
En tout état de cause, le site de la carrière est situé hors zone inondable.  
 
25.2 – Au regard du Plan de Prévention des risques incendie et de forêt 
 
La commune de Gordes est concernée par le PPRIF MVO (Mont de Vaucluse 
Ouest) approuvé le 03/12/2015 et le site de la carrière des garrigues de Saint 
Pantaléon est situé en zone rouge. 
 
L’article 2.1 (Dispositions générales applicables dans la zone Rouge) du 
règlement du PPRIF MVO précise que peuvent être autorisés « les équipements 
et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, sans création de logement, sous réserve de 
ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d’explosifs ou de produits 

inflammables...) et d’être suffisamment desservis » 
 
25.3 – Au regard de la prévention des risques technologiques 
 
La commune de Gordes et le projet soumis à l’enquête publique ne relèvent 
pas d’un plan de prévention des risques technologique. 
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26- Caractéristiques principales du territoire  

 
La carrière des garrigues de Saint Pantaléon est implantée dans la vallée du 
Calavon entre Luberon et Monts de Vaucluse. Elle est située sur les premiers 
reliefs montant vers le nord et les monts de Vaucluse à partir de la plaine ou 
coule le Calavon. 
 
C’est un territoire a fort enjeux patrimoniaux et paysagers qui est intégré dans 
le territoire du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL). Le parc s’étend sur 
185 000 hectares, répartis sur 77 communes du Vaucluse et des Alpes-de-
Haute-Provence et compte 176.000 habitants. 
 
Ce territoire se caractérise par une mosaïque de reliefs, de paysages et de 
milieux naturels qui comprend 9 sites NATURA 2000, une réserve naturelle 
géologique et possède 2 labels UNESCO (réserve de biosphère Luberon Lure 
et Géoparc du Luberon). 
 
Ce territoire comporte également de nombreux sites remarquables, reconnus 
internationalement, tels que les villages de Gordes, Bonnieux, Saignon 
l’abbaye de Sénanque, les carrières d’ocre de Roussillon et de Gargas, le 
Colorado provençal, l’habitat traditionnel en pierre sèche…. 
 
L’économie de la vallée est bâtie autour de deux pôles principaux : 
 

 L’agriculture et l’agroalimentaire notamment la viticulture et la production 
de vin d’appellation Cotes du Luberon et Cotes du Ventoux ainsi que la 
production de cerises et leur transformation en fruits confits. (Apt est 
considérée comme la capitale mondiale du fruit confit) 

 
 Le tourisme et les résidences secondaires. Il ne s’agit pas d’un tourisme 

de masse mais d’un tourisme plutôt haut de gamme, très attaché à la 
qualité de vie, à la tranquillité et la beauté des paysages. 

 
L’enjeu autour des thématiques liées à la préservation des paysages, à 
l’environnement, aux nuisances sonores est donc particulièrement important 
dans ce territoire.  

3 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

31 – Principales thématiques étudiées par l’évaluation 
environnementale  

 
Enjeu paysager 
 
Il s’agit d’un des enjeux majeurs pour ce projet dont les abords sont 
particulièrement sensibles.  
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Le site est entouré au nord et à l’ouest de reliefs boisés. La partie Est est en 
surplomb du village de Saint Pantaleon, la partie sud du site donne sur la 
taillerie et l’accès à la RD 148. 
 
L’étude d’impact étudie les questions de perception visuelle, proche et 
lointaine, du site. 
 
Contexte patrimonial 
 
L’étude d’impact recense essentiellement un bâtiment à enjeu fort, l’église de 
Saint Pantaléon située à moins de 500 mètres du site.  
 
Ambiance sonore 
 
L’étude d’impact relate les résultats de trois campagnes de contrôle des 
ambiance sonores dans différentes configurations de travail avec des stations 
de mesure implantées dans les zones d’émergence règlementées c’est à dire 
à proximité des habitations. 
 
Qualité de l’air 
 
L’étude d’impact évoque le bruit de fond de la zone pour les différents polluants 
(mesures Atmo PACA sur SO2, NO2, CO, O3) Elle rappelle également des 
mesures de poussières réalisées en 2005 pendant le fonctionnement du site 
et l’absence de poussières de silice cristalline dans ce gisement. 
 
Eaux souterraines, eaux pluviales, risque inondation 
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Rappel de la situation initiale et de l’impact éventuel de l’activité du site. 
 
 
Emissions lumineuses, vibrations, déchets 
 
Pour mémoire (impact nul) 
 
Traffic routier 
 
Rappel de comptage de véhicules sur les RD148, RD103, RD104 et évaluation 
du trafic avec ou sans activité de la carrière. 
 
Zone de protection du milieu naturel 
 
Le site est hors du périmètre des zones ZNIEFF, Natura 2000, réserve de 
biosphère …situées à proximité.  
 
Inventaire faunistique et floristique 
 
Des missions de prospection ont eu lieu entre avril et juillet 2016 dans des 
périodes jugées favorables aux observations faunistiques et floristiques.  
 
Au niveau de la flore aucune espèce bénéficiant d’un statut légal de protection 
n’a été inventorié sur le site. 
 
Pour les invertébrés, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères et mammifères 
la plupart des recensements se situent sur les hauteurs de la carrière et les 
boisements contigus qui ne seront pas exploités.  Sur le site proprement dit les 
enjeux concernent des batraciens qui occupent les points d’eau créés par 
l’exploitation et le lézard ocellé rencontré fréquemment dans les carrières. 
 
L’étude d’impact conclut à l’absence de nécessité de mesure compensatoires 
au titre de la biodiversité. 
 
Réaménagement du site à l’issu de l’exploitation. 
 
Le document décrit l’ensemble des mesures que l’exploitant s’engage à mettre 
en œuvre pour la réhabilitation du site à la fin de l’exploitation. 

4 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

41- La préparation de l’enquête publique 

 
41.1 - Concertation préalable  
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Aucune concertation préalable dans le cadre spécifique de ce projet n’a été 
organisée par l’autorité organisatrice ou le porteur de projet. 
 
41.2 - L’arrêté prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique 
(articles L.123-10 et R. 123-9 du code de l’environnement) 
 
Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en 
concertation avec le Commissaire enquêteur lors d’une réunion en Préfecture 
le 15/10/2019  
 
Au cours de cette réunion ont été validés : 
 

 La date de début et la durée de l’enquête (du 12 novembre 2019 au 13 
décembre 2019 soit 32 jours consécutifs), 

 Le nombre et la date des permanences, 
 Les locaux mis à disposition du Commissaire enquêteur pour recevoir le 

public, 
 Les modalités d’information du public (consultation du dossier, affichage 

sur le site et affichage municipal, site internet...), 
 Les modalités de participation du public (registre d’enquête, courrier, 

courriel...), 
 
41.3 – Opérations préparatoires avant l’ouverture de l’enquête 
 

Contacts préparatoires du Commissaire enquêteur 

 Visite du site avec le porteur de projet le 28/10/2019 – Demande 
d’éclaircissement sur certains points 

 Rencontre le 28/10/2019 et le 08/11/2019 des Maires de Saint  
Pantaléon, Goult, Les Baumettes – Présentation du dossier et 
discussion sur la position de la commune.  

 Envoi ou remise en main propres aux 6 maires de la zone d’information 
ainsi qu’aux deux Présidents d’ EPCI (LMV et Pays d’Apt Luberon) d’un 
courrier annonçant l’enquête publique, les formalités d’affichage (pour 
les communes) et la sollitation des instances délibérantes à donner un 
avis sur le projets. 

 

Opérations d’ouverture des registres, de cotation et de paraphe 

Les dossiers et registre d'enquête ont été cotés et paraphés en Mairie de 
GORDES le mercredi 6 novembre 2019. 

 

Vérifications préliminaires 

Le Commissaire enquêteur a vérifié l’affichage de l’avis au public dans les 
communes de Gordes, Saint Pantaléon, Goult, Les Baumettes, Roussillon, 
Ménerbes en date du 8 novembre 2019. Il a reconnu la salle prévue pour 
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l’accueil du public (Gordes) et donné des consignes à pour la tenue du registre 
d’enquête, le recueil et la transmission des observations au personnel 
municipal.  
 
La disponibilité du dossier sur le site de d’Etat en Vaucluse et le 
fonctionnement de l’adresse mail destinée à recevoir les observations du 
public ont été testés en début d’enquête publique. 
 

42- La publicité de l’enquête publique 

 
L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté portant 
ouverture de l’enquête 
 
42.1 –L’avis au public et sa publication dans deux journaux locaux (R.123-
11-I C.Env.) 
 
L’avis au public a été : 
 

 Publié 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens 
Vaucluse Matin et La Provence (éditions du 24 et 25 octobre 2019) ; 

 Rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans les mêmes 
quotidiens (éditions du 13 et 19 novembre 2019). 

. 
La copie de ces publications est jointe en annexe 3. 
 
42.2 – Affichage par voie d’affiches et publication sur Internet (R.123-11-II 
C.Env.) 

Affichage 

 L’arrêté préfectoral a été affiché sur les panneaux d’information 
municipale des 6 communes concernées. Le Commissaire enquêteur en 
a vérifié la réalité lors de son déplacement du 08/11/2019. L’effectivité 
de l’affichage est également attestée par constat d’huissier ainsi que par 
les certificats d’affichage des Maires.  

 L’enquête publique a également été signalée sur le site Internet de la 
mairie de Roussillon, et sur le site de la Préfecture de Vaucluse. 

 Enfin le pétitionnaire a affiché l’avis d’enquête publique au format A2 sur 
11 points entourant le site. Procès-verbal de constat a été dressé Maître 
Valérie FABRE TOUL huissier de justice à APT en date du 29 octobre.  

 
Cet affichage a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête 
conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté. Le Commissaire 
enquêteur a pu constater la réalité, la bonne tenue et la visibilité de cet 
affichage à l’occasion de ses déplacements. 
 
Publication sur internet 
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L’avis au public a été publié sur la page « enquêtes publiques en cours » du 
site internet de Préfecture de Vaucluse. http://www.vaucluse.gouv.fr/gordes-societe-serre-

freres-cie-carriere-garrigues-a12697.html  ainsi que sur le site de la mairie de Roussillon. 
 

43- L’information du public 

 
43.1 Le dossier mis à la disposition du public (R.143-9 C. Urb. et R.123-8 C. 
Env.) 
 
Un dossier papier a été transmis au Commissaire Enquêteur ainsi qu’au siège 
de l’enquête. Il comprend : 
 

Intitulé de la pièce Sommaire 
Nbre de 
pages 

Sommaire  2 
Arrêté de l’autorité 
organisatrice 

Arrêté Préfectoral du 16 octobre 2019 portant ouverture de l’enquête 
publique. 

7 

Remise en exploitation de 
la carrière de taille des 
garrigues de Saint 
Pantaléon sur la commune 
de Gordes 

Volume 1/5 Note de présentation non technique 18 

Remise en exploitation de 
la carrière de taille des 
garrigues de Saint 
Pantaléon sur la commune 
de Gordes 

Volume 2/5 : demande d’autorisation – Pièces administratives et 
techniques. 
Annexe : Plan de gestion des déchets issus de l’extraction 

94 
 
10 
 

Remise en exploitation de 
la carrière de taille des 
garrigues de Saint 
Pantaléon sur la commune 
de Gordes 

Volume 3/5 : Etude d’impact 
Etude d’impact  
Annexe : Evaluation simplifiée au titre des incidences NATURA 2000 

 
 
366 
22 

Remise en exploitation de 
la carrière de taille des 
garrigues de Saint 
Pantaléon sur la commune 
de Gordes 

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

 
 
105 

Remise en exploitation de 
la carrière de taille des 
garrigues de Saint 
Pantaléon sur la commune 
de Gordes 

Volume 5/5 : Etude des dangers 

 
47 
 

Avis des services 
consultés  

ARS  
Autorité environnementale 
DRAC PACA 
Parc Naturel Régional du Luberon 
SDIS de Vaucluse 
INAO 
DREAL PACA 
DDT Vaucluse 

1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 

 TOTAL NOMBRE DE PAGES DU DOSSIER SOUMIS AU PUBLIC 684 

 
43.2- Accesibilité du dossier d’enquête publique et des observations du 
public  
 
Dossier d’enquête (L.123- 12 C. Env.) 
Le dossier d’enquête publique pouvait être consulté : 
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 En version papier, du lundi, mardi, jeudi de 9H00 à 12H00 et de 
14H00 à 17H00, les mercredi vendredi et samedi de 8H00 à 12H00 
au siège de l’enquête (Mairie de Gordes),  

 En version numérique sur le site internet de la Préfecture de 
Vaucluse, 
 

Communicabilité du dossier d’enquête (L.123-11 C. Env.) 
Le dossier a été rendu communicable à toute personne, sur sa demande et à 
ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.  
 
Observations du public (L. 123-13 C. Env.) 
Les observations du public étaient consultables : 
 

 Sur le registre d’enquête pour les observations inscrites sur ce 
registre et pour les observations transmises par voie postale et pour 
celles, écrites et orales, reçues par le Commissaire enquêteur au 
cours d’une permanence, 

 Sur le site internet de la Préfecture de Vaucluse pour les 
observations transmises sur l’adresse mail dédiée ainsi que celles 
transmises par voie postale ou inscrites sur le registre. (L’article 7 de 
l’arrêté préfectoral précisant que le Commissaire enquêteur assure 
la transmission dans les meilleurs délais de ces informations à la 
DDPP de Vaucluse qui les intègre sur le site internet de la 
Préfecture). 

44- Le déroulement de l’enquête publique 

Ouverture et clôture de l’enquête 

En application de l’article 1er de l’arrêté, l’enquête a été ouverte le mardi 12 
novembre au vendredi 13 décembre 2019. Elle s’est déroulée durant 32 jours 
consécutifs. 
 
A la clôture de l’enquête, Commissaire enquêteur a procédé à la clôture du 
registre. 
 

Permanences 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté, le Commissaire enquêteur s’est tenu à 
la disposition du public au cours des permanences en Mairie Gordes aux jours 
et heures prévus, à savoir : 
 

 Mardi 12 novembre de 9H à 12H 
 Mercredi 20 novembre de 09H à 12H 
 Jeudi 28 novembre de 14H à 17 H 
 Mercredi 4 décembre de 9Hà12H 
 Vendredi 13 décembre 9H à 12H 
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Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse 
du responsable du projet 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de 
l’environnement, le Commissaire enquêteur a rencontré dans les huit jours 
suivants la clôture de l’enquête Mr SERRE, représentant le porteur de projet. 
Il lui a présenté les observations écrites et orales du public, consignées dans 
un procès-verbal de synthèse qu’elle lui a remis (annexe 7). Cette rencontre a 
été organisée d’un commun accord le 18 décembre dans les locaux de la 
société SERRE à Gordes. 
 
Le mémoire en réponse du responsable du projet (annexe 8) a été adressé au 
Commissaire enquêteur le 30 décembre 2019.  
 
Les observations du public et le mémoire en réponse sont analysés au chapitre 
5 du présent rapport. 

45 - La participation du public et le climat de l’enquête 
publique 

 
La participation du public a essentiellement concerné les riverains immédiats 
de la carrière ainsi que 2 organisations environnementalistes (France Nature 
Environnement et Ligue de Protection des Oiseaux). Elle est résumée dans le 
tableau ci-après. 
 

Nombre de mention sur 
le registre 

Documents 
annexés au registre 

Observations 
recensées 

13 63 pages 44 dans 8 
thématiques 

 
9 personnes ont rencontré le Commissaire enquêteur. 5 observations ont été 
transmises sur la boite mail dédiée à l’enquête, 1 observation a été transmise 
par courrier recommandé au siège de l’enquête. 
 
L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée 
d’aucun incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance du 
Commissaire enquêteur et de nature à gêner la participation et l’information du 
public. (à l’exception de l’arrachage d’un panneau d’affichage de l’avis 
d’enquête signalé au Commissaire enquêteur et remplacé sans délais) 

5 - ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
A l’expiration du délai de l’enquête publique, les observations orales et écrites 
formulées sur le projet sont synthétisées ci-après. 
 
L’analyse des observations distingue les observations émises par le public 
celles des différents services de l’Administration et celles du Commissaire 
enquêteur. 
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5.1 - Analyse des observations du public 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Les formes règlementaires ont bien été 
respectées par le porteur de projet sous le contrôle de l’Administration 
préfectorale. 
 

 
 
Avis du Commissaire enquêteur : L’architecte des bâtiments de France a bien, 
été consulté en temps utiles. Sur la demande du Commissaire enquêteur, le 
service instructeur a communiqué le courrier de saisine resté sans réponse. 
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Pour les autres éléments, le Commissaire enquêteur confirme la complétude 
du dossier et le respect des formes de publicité auprès du public. Concernant 
la date, le démarrage de l’enquête publique est le résultat d’un long processus 
que le pétitionnaire ne maitrise que très partiellement. Même en leur absence, 
les propriétaires de résidences secondaires avaient la possibilité de porter des 
observations par courrier ou voie dématérialisée et plusieurs l’ont fait. 
 

 
 
Avis du Commissaire enquêteur : Il est un fait que l’annulation de l’arrêté de 
2005 par le Tribunal Administratif n’a pas permis la poursuite de l’exploitation 
et qu’en conséquence les engagements de réhabilitation à l’issue de 
l’exploitation pris par la société SERRE sont devenus caducs. Concernant le 
trafic routier, le Commissaire enquêteur prend acte des réponses du 
pétitionnaire et considère que la reprise de l’exploitation n’aura pas d’influence 
négative sur la circulation. 
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Avis du Commissaire enquêteur : La question du bruit est au centre des 
préoccupations des riverains du site. L’amalgame est souvent fait entre les 
nuisances sonores venant de la taillerie et celles venant de l’activité de la 
carrière (seule soumise à la présente enquête publique).  
Par ailleurs, le Commissaire enquêteur déplore le manque de documentation 
dans le rapport soumis au public, des protocoles utilisés lors des mesures de 
bruit de 2011 et 2017. Le pétitionnaire apporte des réponses, mais sans douter 
de sa bonne foi, le manque de transparence entraine une légitime inquiétude 
des riverains sur les nuisances sonores cumulées de la taillerie et de 
l’exploitation de la carrière. 
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Le Commissaire enquêteur a donc saisi la DREAL PACA UT84 qui confirme 
que les mesures ont bien été faites en simulant les conditions normales 
d’exploitation du site. Le protocole a bien été fourni à l’Administration dans un 
« addenda du 1er juillet 2019 » qui ne figure malheureusement pas dans le 
dossier d’enquête publique. La DREAL confirme que ces mesures respectaient 
bien la règlementation. 
En tout état de cause, l’exploitant sera tenu de fournir des mesures de bruit et 
d’émergence dans les 3 mois après la reprise d’exploitation puis tous les ans 
et la DREAL veillera au bon respect de la règlementation. 
Enfin, la DREAL envisage dans son arrêté d’interdire l’exploitation de la 
carrière de mai à aout. 
Le Commissaire enquêteur considère que les réponses de l’exploitant et de la 
DREAL sont de nature à garantir le respect des textes, notamment en zone 
d’émergence règlementée et répondent en grande partie aux questions de 
riverains. Il préconise la plus grande transparence sur les prochaines 
campagnes de mesure afin d’éviter toute suspicion sur les mesures effectuées. 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur :  Le Commissaire enquêteur prend acte des 
réponses de l’exploitant et notamment de l’engagement de mettre en place un 
dispositif d’aspersion plus efficace que le système actuel. Il relève l’absence 
de nocivité des poussières (taux de silice inférieur au seuil de détection). 
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Avis du Commissaire enquêteur : Suite aux observations du public, le 
Commissaire enquêteur a revisité le site mi-décembre 2019 pour envisager les 
risques évoqués. Il ne lui semble pas que l’extraction proprement dite réalisée 
à 15 mètres minimum de la falaise et l’utilisation du brise roche soient de nature 
à provoquer une déstabilisation de la falaise. Reste la question des blocs 

antibruit posés à quelques 
mètres du bord de la falaise (cf. 
photo)  
L’exploitant assure « que les blocs 
mis en place ont une masse de 2 à 3 
tonnes, ils sont en fait très stables et la 
falaise ne risque pas de s’ébouler sous le 
poids des blocs ». 
Le Commissaire enquêteur 
n’est pas en mesure de 
confirmer ni d’infirmer cette 
affirmation mais le risque ne 

peut être exclu. Nous nous trouvons là à la limite du champ de la présente 
enquête publique car les habitations potentiellement concernées ne sont pas 
au droit de la zone d’extraction (plutôt à l’est de la taillerie qui est hors du 
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périmètre de l’enquête publique). Cette question engage la responsabilité de 
l’exploitant qui devra s’assurer de la stabilité de ces blocs et de la sécurité des 
riverains. 
 

 
 
Avis du Commissaire enquêteur : Il faut tout d’abord rappeler que ces blocs 
ont été posés pour servir d’écran antibruit. Enlever les blocs conduirait à 
augmenter la perception sonore du site ce qui n’est pas dans l’intérêt des 
riverains. Par ailleurs le Commissaire enquêteur prend acte de la réponse de 
l’exploitant et confirme que la perception visuelle est très réduite et est limitée 
à une trouée d’une vingtaine de mètres que la végétation est en train de 
coloniser. 
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Observations du Commissaire enquêteur : Les éléments du dossier d’étude 
d’impact et les mesures d’évitement spatiales et temporelles semblent 
satisfaisants pour le respect de la biodiversité. Le Commissaire enquêteur 
prend acte des engagements de l’exploitant pour la mise en place de gite pour 
le lézard ocellé et pour le maintien des zones humides dur le site.  
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5.2 - Observations complémentaires des services consultés 
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Observations du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend 
acte des réponses du pétitionnaire. 
 
5.3 - Observations complémentaires du Commissaire enquêteur 
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Observations du Commissaire enquêteur : Le Commissaire enquêteur prend 
acte des réponses du pétitionnaire. 
 
Fait à Morières les Avignon 
Le 8 janvier 2020 
Jean -Paul RAVIER 
Commissaire enquêteur 


