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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 

Projet d’extension du site classé de la Fontaine de Vaucluse (84) 
 
 
 
 

 Le calme… 
 

    Ou la tempête…    
 

* 
 

Le présent rapport comporte les chapitres suivants : 
 Généralités concernant l’enquête 
 Cadre règlementaire 
 Cadre géographique et humain 
 Le projet 
 L’insertion du projet dans son environnement 
 Le dossier présenté à l’enquête 
 Bilan de la concertation 
 Organisation et déroulement de l’enquête 
 Interventions du public / observations » adressées par le CE au MO / mémoire 

en réponse du pétitionnaire 
 
Y sont joints sous forme de documents séparés : 

 Les conclusions motivées et l’avis du Commissaire Enquêteur  
 Une note d’indemnisation (directement adressée au tribunal administratif) 
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1) Généralités concernant l’enquête : 
 
 
11) J’ai été désigné comme Commissaire Enquêteur par décision du TA de Nîmes, 

N°E19000069 / 84 en date du 03 juillet 2019 pour conduire l’enquête consacrée au projet 
d’extension du site classé de la Fontaine de Vaucluse (84). 

 
12) C’est sur la base de cette désignation qu’a été pris l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2019 

portant organisation de l’enquête, qui répond aux contraintes de forme dans ses visas comme dans 
ses mentions : 

121) Objet : enquête consacrée au projet d’extension du site classé de la Fontaine de 
Vaucluse (84) ; 

122) Dates : du 12 novembre au 11 décembre 2019 inclus (soit 30 jours consécutifs) ;  
123) L’enquête se déroulera sur les communes de Fontaine de Vaucluse, Saumane de 

Vaucluse, Lagnes et Cabrières d’Avignon ; 
124) Le public pourra prendre connaissance des dossiers, formuler ses observations par écrit 

sur les registres ouverts en mairie des quatre communes citées, aux jours et heures habituels 
d’ouverture ;  

125) L’accès au dossier sous format dématérialisé est, en outre, garanti sur un poste 
informatique ouvert dans chacune des quatre mairies concernées. Par ailleurs, et conformément à 
l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier sera consultable sur le site de la 
Préfecture de Vaucluse à l’adresse suivante : https://www.prefecture de vaucluse.fr. 

126) Moyens d’expression mis à la disposition du public : 
 sur les registres mis en place à cet effet dans les mairies des quatre communes pré citées – 

que ce soit à l’occasion des permanences qui y seront tenues par le commissaire-enquêteur, 
mais tout aussi bien en dehors de celles-ci ;   

 en les adressant par voie postale au commissaire enquêteur à la mairie du siège de 
l’enquête à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur, enquête publique 
d’extension du site classé de Fontaine de Vaucluse (84) Mairie – 1 place de la mairie– 
84 800 FONTAINE DE VAUCLUSE ; 

 pendant toute la durée de l’enquête, par courrier électronique à l’adresse suivante : 
ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr, ou via un registre dématérialisé mis en ligne sur 
le site suivant : https://www.prefecture de vaucluse.fr 

127) au nombre de 8, les permanences que tiendra le CE auront lieu  
 en mairie de Fontaine de Vaucluse (84), siège de l’enquête, les : 

 mardi 12 novembre 2019 de 14h à 17h, (Ouverture de l’enquête), 
 mercredi 20 novembre 2019 de 9h00 à 12h00, 
 vendredi 22 novembre 2019 de 14h30 à 17h00, 
 mercredi 27 novembre 2019 de 9h00 à 12h00, 
 mercredi 11 décembre 2019 de 14h30 à 17h00, (Clôture de l’enquête). 

 en mairie de Saumane de Vaucluse le mardi 26 novembre 2019 de 09h00 à 12h00,  
 en mairie de Lagnes le mercredi 4 décembre 2019 de 09h00 à 12h00  
 et en mairie de Cabrières d’Avignon le lundi 9 décembre 2019 de 09h00 à 12h00.  
 pour les autres jours (où la mairie n’est pas ouverte), une prise de rendez-vous avec le 

commissaire-enquêteur permet de répondre à une éventuelle demande particulière. 
128) Une réunion publique d’information et d’échanges avec le public a été proposée le 

mardi 12 novembre en mairie de Fontaine de Vaucluse, à partir de 18h00. A cette occasion ont été 
présentés, par le pétitionnaire (la DREAL PACA) le projet en tant que tel, et par le commissaire 
enquêteur l’enquête publique – notamment son déroulement, son utilité, sa finalité, ainsi que les 
moyens mis à disposition du public pour exprimer ses interventions, quelles qu’elles soient. 
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129) Mesures de publicité : 
 Publication : l’avis d’enquête a été diffusé par deux journaux du département : La 

Provence les 24 octobre et 12 novembre 2019, Vaucluse matin les 28 octobre et 13 
novembre 2019 (voir en PJ). 

 Affichage, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant 
toute la durée de celle-ci, dans chacune des quatre communes concernées, aux lieux 
emplacements habituels d’affluence du public. 
Les observations directes sur le terrain permettent de confirmer que le pétitionnaire 
s’est scrupuleusement conformé aux termes de l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 
fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique. 

 L’information a également été présentée sur le site internet de la communauté de 
communes des Pays de Sorgue – monts de Vaucluse, ainsi que des communes de 
Cabrières d’Avignon, de Lagnes et de Saumane. 

 
 
2) Le cadre règlementaire : 

 
21) Le classement au titre des sites n’est pas un projet référencé comme soumis à évaluation 

environnementale (R122-17 du Code de l’Environnement). L’enquête administrative requise dans 
la procédure de création d’un site classé a été remplacée depuis le 1er juin 2012 par une enquête 
publique  en référence à l’article L123-2 alinéa 3. Il a été décidé par le législateur que le 
classement au titre des sites ne pouvait pas avoir d’impact sur l’environnement puisqu’il s’agit 
d’une mesure de préservation mais que l’information du public par le biais de l’enquête publique 
était indispensable. 

Le classement au titre des sites n’est soumis ni à l’avis de l’autorité environnementale ni à 
une saisine de PPA à proprement parler1. 

Pour autant, la procédure "site" prévoit que les propriétaires publics soient informés et 
consultés sur le projet. Dans ce cas il s'agit des communes (forêts communales), du centre d'action 
sociale de Fontaine de Vaucluse (propriétaire de la parcelle du restaurant Phillip), du Conseil 
Départemental (deux musées départementaux et  un centre de vacances notamment), de 
l'association syndicale du Canal de Carpentras (le projet inclut dans le site une petite portion du 
canal). Ces propriétaires publics doivent délibérer ou au moins donner un avis écrit.  

22) Les services de l’État les plus directement concernés par le projet (DDT et UDAP) ont 
également été associés à l’élaboration du projet depuis 2012 et ont été saisis officiellement en 
interne en 2019 au cours de la phase de préparation de l’enquête publique. La DDT a formalisé un 
avis favorable en août 2019, l’UT DREAL a présenté son avis favorable en date du 8 novembre 
2019, enfin l’UDAP a transmis son avis favorable le 16 décembre 2019 : ces avis m’ont été 
communiqués en date du 31 décembre. 

Par souci de "bonne pratique administrative", les "acteurs" du territoire concernés sont 
également consultés dans le cadre de l'enquête publique. Il s'agit ici de l'ONF, du CRPF, des 
collectivités territoriales, syndicat du bassin des Sorgues, syndicat forestier...   

23) Cette procédure peu fréquente2 voit pareille « saisine »effectuée, non pas directement 
par le pétitionnaire (la DREAL), mais par la préfecture de Vaucluse. En effet, la DREAL, bien que 
placée sous l’autorité hiérarchique du préfet de région intervient sur les territoires pour le compte 
du préfet de département et sous son autorité. La consultation des propriétaires publics et des 
acteurs et/ ou gestionnaires du territoire a donc été formalisée par la préfecture – à échéance du 26 
décembre (en conformité donc avec l’article R181-38 du Code de l’Environnement qui stipule que 
                                                 
1 Bien que tel projet très semblable ait suivi une procédure plus habituelle (Classement au titre des sites de la Côte des 
Nuits, conduite au mois de décembre 2018) ; 
2Pour ce qui me concerne je la rencontre ici pour la première fois… 
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« ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours 
suivant la clôture de l'enquête publique »). 

 
24) Dans ses visas, l’arrêté d’ouverture de cette enquête rappelle les textes essentiels qui 

constituent le cadre règlementaire : 
 Code de l’environnement et notamment les articles L.341-2 à 6 et R.341-4 à 

8 relatifs à la procédure de classement des sites ; 
 Code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et 

R.341-4 et 5, R.123-1 à R.123-27 relatifs aux enquêtes publique préalable portant sur des 
projets susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 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 ; 

 Demande d’extension du site classé de la commune de Fontaine de Vaucluse 
au titre des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement – Livre III Espaces 
Naturels-Titre VI Sites-Chapitre 1 émanant du ministère en charge des sites par courriers 
daté du 08 septembre 1993 et du 14 juin 1994 et adressés au préfet de Vaucluse ; 

 Articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement – Livre III 
Espaces Naturels-Titre VI Sites-Chapitre 1 ; 

 Délibération du conseil municipal de Fontaine de Vaucluse du 25 octobre 
2002 approuvant le principe d’extension du site classé daté de 1922 ; 

 Délibération du conseil municipal de Saumane de Vaucluse du 06 novembre 
2014 approuvant le projet d’extension du site classé sur la commune de Saumane de 
Vaucluse ; 

 Articles R.123-8 et R.341-4 du code de l’environnement – notifiant la 
composition du dossier soumis à l’enquête publique : 

 1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique 
et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des 
orientations de gestion ;  

 2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au 
troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;  

 3° Un plan de délimitation du site à classer ;  
 4° Les plans cadastraux correspondants. 

 

3) Le cadre géographique et humain : 

31) Le site même de Fontaine de Vaucluse est dominé par une très haute falaise de 230 à 
240 mètres où la fontaine a creusé sa résurgence. C’est un siphon de 308 mètres de profondeur, 
dont 223 sous le niveau de la mer3, d’où surgit la plus grosse source de France. Ici appelée « la 
Fontaine », elle donne naissance à la Sorgue. 

 
32) La résurgence de Fontaine de Vaucluse constitue en fait la sortie naturelle la plus 

importante d’un « réservoir » (galeries et cavités du massif des monts de Vaucluse et du massif 
des Baronnies et draine du Mont Ventoux à la Montagne de Lure les eaux de pluie ainsi que la 
fonte des neiges) sur une surface totale de 1 100 km2.  

 
33) Cours d’eau tout à fait atypique, que ce soit d’un point de vue hydraulique, historique, 

culturel, patrimonial…, la Sorgue se place ainsi au cœur du projet, et constitue un véritable « ilot 
biologique » profondément inscrit dans son environnement qui lui offre un écrin exceptionnel, 
dont le présent projet propose la préservation. 
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34) Ce caractère tout à fait extraordinaire a été reconnu au fil des siècles. Parmi bien 

d’autres, en voici quelques points de repère : 
 Jusqu’en 1801, le siège épiscopal de Cavaillon est sis à Fontaine de 

Vaucluse - d’où le château des évêques, construit dès le 12ème siècle sur l’immense piton 
rocheux qui cerne la résurgence de la Sorgue, qui domine toujours de ses ruines le village 
même de Fontaine de Vaucluse3. 

 A partir de 1339, Fontaine de Vaucluse fut le séjour privilégié de Pétrarque, 
qui vient y écouter « la voix enrouée des eaux », y aimer Laure et en faire son séjour de 
prédilection. 

 En 1783 c’est Mirabeau qui s’émerveille : « Cet abîme sans fond, recouvert 
de voûtes concentriques, élevées par la main majestueuse de la nature, ce portail colossal, 
forment un des plus nobles spectacles que les pays des montagnes n’aient jamais offert ». 

 
35) Fontaine de Vaucluse relève également d'une tradition industrielle forte et ancienne, 

notamment dans le domaine de la papeterie. L'eau de la Sorgue a joué un rôle primordial pour 
l’économie de ce territoire, comme pour ceux qui se trouvent à son aval – que ce soit à des fins 
d’irrigation, ou grâce à l’énergie hydraulique qu’elle fournit. Des moulins à papier apparaissent 
dès le XVe siècle. En particulier les Papeteries Navarre et l’usine de Galas assurent jusque dans les 
années 50 la prospérité du lieu avant d’être dépassées par la modernité et remplacées localement 
au profit du tourisme et de l'artisanat. 
 
 

4) Un projet pour le futur… 
 
41) La législation sur les sites a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et 

des sites dont la conservation relève de l’intérêt général. Le classement au titre des sites constitue 
une servitude d’utilité publique. 

 
Pour en résumer l’essentiel en quelques lignes, le projet ici soumis à enquête constitue une 

extension du site naturel, voulue par l'État, qui vise à protéger les territoires de collines qui entoure 
la rivière et non la rivière elle-même, ni le village et les zones construites 

Cette opération n’est pas motivée à ce jour par une menace particulière. Il s’agit 
essentiellement d’anticiper afin de prévenir les conséquences d’une raréfaction du foncier, 
accentuée par une très forte pression touristique – et d’accompagner dans un sens qualitatif les 
constructions qu’elle génère. 

Le projet doit être présenté dès le 27 janvier 2020 en commission départementale de la 
nature, des paysages  et des sites (CDNPS) de Vaucluse. 

 
42) Aujourd’hui, force est de reconnaître que le périmètre actuel de 88 ha instauré en 1922 

n’est pas cohérent avec / justifié par une approche paysagère élargie. Par ailleurs, il est 
déconnecté, à la fois du relief et du plan cadastral.  

Le projet présenté à l’enquête a pour objectif majeur de pallier ces insuffisances. Il répond 
également à la nécessité de conforter la protection du vallon : basé sur des critères tant paysagers, 
que géographiques et hydrogéologiques, il porte la surface classée de 88 à 2707 ha.  

Il s’applique ainsi au massif « montagneux » qui inclut le site de la résurgence, et culmine à 
son nord avec les 675 m. du Mourre de la Belle Etoile.  

A la page suivante, le plan général fait apparaître clairement le périmètre proposé dans le 
cadre du projet, qui inclut principalement des zones naturelles et agricoles. 

 

                                                 
3 avec le périmètre de protection architectural qui en découle ; 
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Sont exclus les espaces urbanisés / construits denses, les centres villageois et les zones 

pavillonnaires, pouvant ménager ainsi de véritables « îlots » (cerclés orange), dont celui de la 
carrière des Vignarès (sud sud est du zonage) qui sera traité plus bas. 
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Le projet vise à protéger les territoires de collines qui entoure la rivière et non la rivière elle-
même, ni le village et les zones construites. Concrètement, le « détourage » exposé dans le projet a 
effectivement consisté à en exclure toutes les zones bâties4. Le contour du site classé étendu est 
élaboré sur la base de critères paysagers (qualité, intérêt et identité du paysage, topographie, 
morpho-géologie, végétation, culture, histoire, patrimoine bâti…) et sur des critères 
réglementaires (cadastre, zonages des documents d’urbanisme, servitudes…). Ce travail implique 
des recherches documentaires, des rencontres avec différents acteurs et de nombreuses visites de 
terrain. Le « détourage » précis des zones bâties a donc été défini sur la base de cette étude 
préalable mais aussi sur la foi d’observations visuelles in situ. 

 
Son périmètre est délimité sur la base du plan cadastral, sur les limites de communes, sur le 

tracé de chemins comme de routes existants, facilitant ainsi son identification sur le terrain.  
 
43) S’ajoutent au projet deux éléments particuliers de patrimoine : le viaduc du canal de 

Carpentras (aqueduc de Galas, qui matérialise de manière monumentale l’entrée de la Vallée 
Close) et le mur de la Peste qui, du nord au sud, le traverse à peu près de part en part – proposant 
ainsi un cheminement panoramique et mémoriel, un patrimoine historique et paysager singulier : 
pourtant, à ce jour, de ses 27 km, seule une portion de 750 m. bénéficie d’une mesure de 
protection ! 

 
44) La servitude générée par le « site classé » a pour but de préserver le paysage et les 

éléments qui en sont constitutifs. Elle n’est pas associée à un règlement mais se fonde sur un 
régime d’autorisation préalable pour toute modification de l’état ou l’aspect du site. Seule la mise 
en place de publicité est explicitement désignée dans le Code de l’Environnement comme 
interdite, et ce sans dérogation possible. C’est ce régime d’autorisation préalable, associé à 
l’allongement des délais d’instructions, qui rend la procédure d’instruction plus complexe. 

45) Pour le public, les « orientations de gestion » constituent dans une large mesure la 
traduction de cette servitude d’utilité publique, et présentent ainsi les conséquences les plus 
directes, les plus concrètes de ce projet. Les voici exposées, telles que présentées par la DREAL 
au public à l’occasion de la réunion d’information et d’échanges du 12 novembre : 

 
 Les modifications de l’état ou l’aspect du site sont soumises à demande d’autorisation 
 Instruction par le service instructeur habituel (communauté de communes et communauté 

d’agglomération après dépôt en mairie) + avis ABF et DREAL selon les cas 
 2 mois pour les DP (au lieu de 1 mois), 8 mois pour les PC/PA au lieu de 2-3-6 mois 

(délais maximum) 
 Pas d’accord tacite en site classé, pas d’effet rétroactif 
 
Par ailleurs, sont clairement exposés les types de travaux incompatibles : 
 Dépôts de matériaux 
 Destruction de terrasses, cabanes, murs en pierres sèches 
 Défrichement (sauf à destination agricole) 
 Démolition de bâti patrimonial, travaux sur bâtiment sans prise en compte de la valeur 

patrimoniale 
 Lotissement, nouvelle urbanisation, complexe immobilier 
 Carrière, décharge, centre d’enfouissement, centrale photovoltaïque, éoliennes, circuit 

auto-moto... 
 Aménagement ou travaux impactants et non respectueux des caractères paysagers et 

patrimoniaux des lieux 

                                                 
4 Quelle que puisse être la finalité des constructions… 



  N°E19000069 / 84 
 

 
Et se voient rappelés les catégories de travaux compatibles : 
 Rénovation et réhabilitation de bâtiments 
 Extension mesurée de bâtiment (cf PLU) 
 Rénovation de façade, devanture commerciale 
 Aménagement urbain (parc, jardin, stationnement paysagé, mobilier, signalétique...) 
 Gestion durable des espaces forestiers 
 Débroussaillement 
 Mise en valeur de patrimoine de pierres sèches (terrasses, cabanes…) 
 Mise en valeur du Mur de la Peste 
 Entretien de sentiers 
 
46) Pour résumer, le principal effet du classement est de soumettre à autorisation préalable 

toute modification de l’état ou de l’aspect du site classé (article L 341-10 du code de 
l’environnement). En fonction de l’ampleur du projet, l’autorisation relève du préfet de 
département ou du MTES (article R 341-10 et suivants code de l’environnement).  

La demande de clarification des effets du classement de la part du public, des gestionnaires 
et acteurs du territoire est une demande légitime qui apparaît souvent au cours des procédures de 
classement de site.  

La DREAL peut contribuer à répondre à cette demande en élaborant des documents d’aide à 
la gestion appelée généralement « cahier de gestion ».  

Néanmoins, ces documents restent sans valeur réglementaire puisque en l’absence de 
règlement dédié au site classé, seule l’instruction complète d’un projet permet de statuer sur la 
faisabilité et les conditions de réalisation d’un projet envisagé en site classé. 
 
 

5) L’insertion du projet : 
 
Présentée plus haut dans son cadre règlementaire, l’insertion du projet est également 

harmonisée avec d’autres outils de planification existant ou en cours. 
 
51) Un mot concernant le projet « Grand Site de France » : celui-ci n’est pas directement 

concerné par l’enquête, mais il demeure étroitement associé à l’extension du site classé – ce qui, 
de la part du public, et malgré les informations apportées par la DREAL lors de la réunion du 12 
novembre, a pu conduire à des questionnements de type « qui fait quoi » ? 

Ce dossier se compose d’un projet / programme d'action, ainsi que de fiches actions. Il est 
complété par un document cadre de gouvernance de l'opération (il s'agit de la base de la future 
convention, qui sera signée entre les partenaires du projet Grand Site) et d’une présentation 
résumée du projet. Le projet « GSF » a été mené en parallèle du projet d’extension du site classé à 
partir de 2013-2014, puis validé fin juin 2019 par les collectivités et les services de l’État. 

Ce projet a fait l’objet d’une présentation approfondie à la Mairie de Fontaine de Vaucluse le 
10 septembre. Il prévoit de nombreuses actions d’aménagement dans, mais aussi en dehors du site 
classé. Le public a été associé à cette démarche (enquête de fréquentation et satisfaction en 2014), 
et fera l’objet d’une association plus soutenue des habitants lorsque le projet entrera en phase 
opérationnelle (création de groupes de travail et réunions publiques sont prévues à partir de 2020). 

Question souvent posée par  le public : la problématique des déplacements (accès piéton, 
accès vélo, circulation des véhicules et organisation des stationnements…) est une des 
composantes essentielles de la réflexion Grand Site et des actions qui en découlent. Le PLU en 
cours d’élaboration à Fontaine de Vaucluse devra prévoir les dispositions permettant de réaliser 
les aménagements envisagés. 

Les actions du projet Grand Site (charte de qualité des devantures par exemple) viendront en 
complément et soutien à la gestion mais n’auront pas de caractère contraignant. 
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Le Conseil Régional est associé au projet Grand Site en tant que membre du comité de 
pilotage et potentiel partenaire financier des actions qui peuvent concerner ses compétences 
« économie », « environnement » et « transports ». 

 
52) Pour ce qui est du projet soumis à enquête, s’ajoute également l’harmonisation avec les 

planifications déjà existantes, ce qui a conduit à apporter un soin particulier à garantir sa 
cohérence avec : 

 les limites administratives « terrain », que ce soit entre communes, ou pour ce qui 
est des individus : les plans parcellaires intégrés au dossier sont d’une rigoureuse exactitude ; 

 la réalité du bâti : le « détourage » exposé dans le projet a très largement consisté à 
en exclure toutes les zones déjà bâties ; 

 d’autre part avec les (nombreux…) outils règlementaires déjà existants et qui 
s’appliquent aux espaces exclus du projet, tels que périmètre des abords des monuments 
historiques, SCoT Cavaillon / Coustellet / L’Isle sur la Sorgue, PPRIf5, PLU, loi sur l’eau, zonage 
Natura 20006, Charte de la Sorgue amont de 2018, démarche Grand Site… 

 A son est, le projet est contigu avec le site inscrit du plan de Gordes, puis au-delà 
avec le site classé de la vallée de la Sénancole. Ne subsiste qu’une mince discontinuité au nord de 
Cabrières d’Avignon 

 Le projet de périmètre du site classé a été défini en accord avec les 4 communes 
concernées, Dans le cadre de la concertation avec la DREAL entre 2013 et 2016. Il est donc 
complémentaire, et bien sûr compatible, avec leurs documents d’urbanisme. 

 Les PLU : Lagnes – Cabrières – Saumane ont été validés tout récemment ; 
 Pour la commune de Fontaine-de-Vaucluse, le règlement national d’urbanisme et 

les servitudes d’utilité publiques (PPRIF, site classé de 1922 et les trois périmètres de monument 
historique) réglementent le droit des sols et impriment leurs exigences. Un projet d’extension de 
bâtiment, de devanture commerciale ou de construction est donc instruit actuellement selon ces 
règlements et ces servitudes. Cette situation se prolongera tant que la servitude du site classé 
étendu ou le PLU ne viendront pas modifier cet état du droit en vigueur.  

 Par ailleurs, le PLU en cours d’élaboration se trouve en cohérence avec le projet ici 
soumis à EP7 ; 

 Le rapport de présentation du projet mentionne de façon simplifiée les 
planifications et servitudes qui s’appliquent actuellement au territoire concerné (POS et PLU 
pages 86-87, PRIFF page 88 et 101 et périmètres 500m de monuments historiques pages 84 et 85). 

 Concernant la commune de Fontaine de Vaucluse, pour laquelle le renouvellement 
du document d’urbanisme n’a débuté qu’en 2018, le projet d’extension du classement a été défini 
en cohérence avec l’ancien plan d’occupation des sols et sur la base de la concertation avec le 
conseil municipal. 

 
 
6) Le dossier soumis à enquête est constitué des pièces suivantes : 

 
 I. Note de présentation  
II. Rapport de présentation  

III. Périmètre au 1/25.000
e 
 

IV. Annexes parcellaires  
1. Plans d’ensemble de repérage et listes des références cadastrales concernées  

a. Plan général de repérage des sections concernées  

                                                 
5 approuvé le 03/12/2015 ; 
6 La Sorgue est classée en zone Natura 2000 sur tout le long de son cours ; 
7 Cette commune est également la seule parmi les quatre concernées à n’avoir pas encore satisfait à l’obligation de 
soumettre sa forêt à la gestion de l’ONF ; 
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b. Liste des sections concernées par commune  
c. Plan de localisation des planches cadastrales  
d. Plan parcellaire général sur photographie aérienne  
e. Liste des parcelles concernées par le classement  

2. Liste des planches cadastrales figurant dans le dossier portant périmètre  
3. Planches cadastrales par commune  

3-1 Commune de Fontaine de Vaucluse planches 1 à 8  
3-2 Commune de Saumane de Vaucluse planches 9 à 14  
3-3 Commune de Cabrières d’Avignon planches 15 à 19  
3-4 Commune de Lagnes planches 20 à 26 

 
S’y ajoutent une simulation 3D, ainsi que diverses prises de vue Google Earth – facilitant 

ainsi la prise de connaissance par le public. 
 
Comme indiqué plus haut, il n’a pas été joint d’avis fournis par de possibles PPA. En 

revanche, et pour a minima témoigner de ce qu’ils n’ont été pas écartés, encore moins négligés, les 
avis présentés par les diverses autorités / partenaires saisis dans le cadre de cette enquête font 
l’objet d’une fiche récapitulative jointe, qui en présente l’essentiel – mais aussi, lorsqu’il y a lieu, 
la réponse apportée par la DREAL. 

 
 

7) Bilan de la concertation 
 
La procédure de classement des sites définie dans le Code de l’Environnement ne prévoit 

pas de concertation avec le public préalablement à l’enquête publique, qui constitue le moment 
privilégié où le public est informé et où il est invité à faire connaître son avis.  

 
Cependant, le projet a donné lieu à une phase importante de concertation menée par la 

DREAL avec les représentants des communes, appelés à faire valoir l’intérêt des habitants. Cette 
concertation s’est déroulée de l’année 2012 à l’année 2016 sous la forme de rendez-vous de 
travail, de réunions en comité de pilotage et de réunions avec les conseils municipaux.  

 
Cette démarche collaborative avait pour objectif de définir une délimitation du projet de 

classement sur la base de critères paysagers et réglementaires, tenant compte des projets 
communaux, qui soit compatible avec les servitudes d’utilité publiques existantes (plan de 
prévention contre les risques incendies et feux de forêt, périmètres d’abords de monument 
historique) et qui soit en accord avec les documents de droit des sols en vigueur ou en projet (plan 
d’occupation des sols et plan local d’urbanisme) qui eux font l’objet d’une concertation formalisée 
avec le public.  

 
Les communes ont délivré au cours de ce temps long une information selon leurs habitudes 

de démocratie communale, dans le cadre des conseils municipaux et des échanges avec leurs 
administrés. 

 
 
8) Organisation et déroulement de l’enquête 
Il n’y a pas grand-chose à en dire. L’accueil comme les conditions de réception du public 

ont été satisfaisants, particulièrement à Fontaine de Vaucluse, siège de l’enquête, ainsi que de cinq 
des huit permanences et de la réunion publique d’information et d’échanges. Il a également été 
tout à fait ouvert et amical de la part de l’équipe pétitionnaire. 
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En fait, cette enquête s’est largement déroulée sur le terrain, que ce soit pour répondre à telle 

ou telle intervention du public, comme pour se faire présenter le projet par le pétitionnaire. En 
définitive, beaucoup de temps a été passé au grand air…  

 
 
9) Interventions du public  
 
91) L’intérêt de la part du public s’est surtout manifesté à l’occasion de la RPIE organisée 

dès l’ouverture de l’enquête, avec une forte participation (80 à 100 personnes provenant des quatre 
communes directement concernées) et des nombreuses questions posées au fil des deux heures de 
réunion8. 

 
92) Par la suite, en revanche, 22 interventions aux registres, et 15 courriers seulement ont été 

apportés par le public. Sauf exception, les questions posées / commentaires apportés sont 
favorables à ce projet. 

 
921) Registre de Fontaine de Vaucluse – 12 interventions et 12 courriers9 : 

 Philippe Letoquart : quelles conséquences pour les parcelles dont je suis propriétaire N° 
288, 289 et 842 de la section A 4 ? 

 M. et Mme. Michel : tout en conservant la jouissance, ont fait don à la LPO de leurs 
terrains (parcelles 62 à 68, d’un seul tenant) et souhaitent que « ces terrains remarquables 
continuent à rester une zone protégée » ; 
NOTA : courrier détaillé envoyé au CE et visite terrain avec eux deux ; 

 Mme. Giorgis : présentera ses observations par écrit ; 
NOTA : courrier envoyé en préfecture, puis transmis au CE, faisant mention du divers 
soucis d’ordre domestique (liés à l’écoulement et au drainage du pluvial), propose des 
replantations d’arbres, et demande ce que deviendront « les voitures des habitants » ainsi 
que l’île de Galas ;   

 M. Giraud :  

 première demande concernant la prise en compte des devantures – particulièrement en 
bordure de la Sorgue 

 seconde demande concernant les questions relatives au domaine forestier / espaces 
boisés ; 

 propos complétés par un courrier où M. Giraud demande : 
 si tel espace boisé pourra évoluer dans l’avenir en terrains agricoles ; 
 Si des ruches pourront y être installées ; 
 Quelles seront les obligations de la commune en termes de prévention « incendie » 

sur « son domaine cernant le privé » ; 
 Si la reconstruction d’une habitation peut être garantie par le projet soumis à 

enquête dans le cas d’une destruction due à un incendie ; 
 Si les maisons isolées seront soumises aux mêmes contraintes que celles du centre 

de Fontaine pour toute demande de travaux ; 
 NOTA : certaines de ces demandes rejoignent les termes du courrier reçu de la 

Chambre d’agriculture. 
  

                                                 
8 Voir CR séparé ; 
9 Qui dans une large mesure se rejoignent… 
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 Mme. Rouyer (courrier remis en cours d’enquête): ce projet d’extension devrait mettre en 

valeur notre village – même au prix de quelques contraintes ; 
 Mme. Maupé :  

 J’apporte mon appui au projet d’extension du site ; 

 Impact du tourisme de masse sur l’écologie globale de FdV (tout en reconnaissant que 
cette question relève plutôt du PLU à venir) ; 

 M. Winling : une extension qui n’a guère de sens, avec de grands desseins mais peu de 
résultats concrets ; 

 M. Acedo : favorable au projet qui va dans le sens de la protection de l’environnement, 
tout en rappelant la nécessaire gestion des habitants et de leur mode de vie ; 

 A. Herrero - message mél parvenu par l’intermédiaire du maire : « j’adhère à votre projet 
tout en protégeant ses résidents, et sans que cela ne devienne un Disney Land comme au 
Pont du Gard ; 

 A. Gaillard : apporte son soutien au projet, tout en considérant qu’il « ne prend pas en 
compte les caractéristiques géologiques de l’impluvium de ce réseau karstique », et qu’il 
conviendrait de mieux contrôler la qualité de l’eau ; 

 Hôtel restaurant du Parc (M. et Mme. Vella) : trois courriers, dont deux (copies l’un de 
l’autre) expriment le souhait de construire dans le parc deux extension de type R+1, l’une 
pour la clientèle, l’autre pour le personnel. Le troisième attribue au maire de Fontaine, 
ainsi qu’à moi-même (un peu rapidement…) un accord de principe permettant à la 
clientèle arrivant en voiture d’être systématiquement orientée vers le parking existant ! 

 J.L. Chentrier / Association « ECHOS LOGIS » (Cabrières) :  
 soutient le projet d’extension du site, mais déplore que la carrière du Vignarès à 

Cabrières ait été « détourée » (= exclue) du périmètre du projet  inclure celles-ci dans 
la zone de protection où elle se trouve déjà complètement enclavée ; 

 position soutenue / repétée par courriers reçus de M. et Mme. Ramon, et Dany 
Chantrier 

 information insuffisante, adresse mail inopérante, pas de reprise de contact de la part de 
Mme. Reboul après que je lui aie laissé un message… 

 
922) Registre de Saumane :  2 interventions, 1 courrier 

 une intervention du public : A. Mille : « je suis rassuré par le tracé » 
 un document de l’Association Pierres Sèches en Vaucluse : « projet pertinent dans son 

ensemble – nous pensons cependant qu’il serait utile de mieux mettre en valeur 
l’importance du patrimoine en pierres sèches au-delà même de sa participation au 
paysage ». 

 
923) Registre de Lagnes : zéro intervention du public / zéro document 
NOTA : Les espaces concernés par le projet de classement sont en très grande majorité 

des espaces naturels et agricoles. Les zonages des PLU et du PRIFF, approuvés sur ce territoire 
ces dernières années, contraignent assez fortement la constructibilité et les aménagements des 
terrains privés et publics. La servitude établie par le site classé pérennise seulement cette situation 
préexistante, ce qui peut expliquer l’absence d’interpellation à Saumane et à Lagnes. 
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924) Registre de Cabrières d’Avignon : 8 interventions et 2 courriers 

 M. Jaumes (de Lagne) : peut-on avoir des ruches sur le site classé ? 
 M. Pilat (Robert, de Lagnes) : les chemins communaux et ruraux sont entretenus par qui ? 

Les propriétaires seront-ils avertis des changements de ce site s’il y en a, et des éventuels 
travaux d’aménagement ? 

 M. Montauban : qui va entretenir les lieux ? Ouverts à qui ? Qui finance ? Ca rapportera 
combien ? Qui contrôlera la fréquentation des lieux ? Rôle des riverains ? 

 M. Pilat (Jean Louis, de Lagnes) : il est regrettable qu’il n’y ait pas eu de concertation 
avant l’enquête publique car souvent les décisions sont prises par des nouveaux « néo 
ruraux » n’ayant pas d’intérêts patrimoniaux sur la commune – juste une maison construite 
récemment. Les propriétaires locaux, ceux qui ont hérité depuis plusieurs générations ne 
sont considérés que lorsqu’ils ne disent rien. Quel avantage pour la commune, et quelles 
contraintes devront subir les propriétaires ? L’avenir nous le dira ! 

 Mme. Frebault : dans le cadre du projet d’extension du site classé boisé, que devient 
l’ancien tracé de la zone boisée en limite de la cédraie / site des cèdres ? Quel sera le 
devenir de cette zone ? 

 Société Sylvestre (carrière des Vignares), qui insiste sur les volets « préservation des 
emplois » et « pérennité de l’entreprise », et complète / documente cette intervention par 
courrier déposé en mairie de FdV : nous souhaitons étendre notre site au sud, sur les 
parcelles 351 et 629 – parties intégrantes du projet soumis à enquête, avec les arguments 
suivants : 

 Afin de pérenniser l’activité et l’emploi, à hauteur d’environ 80 personnes, appartenant 
aux quatre sociétés du groupe familial, habitant majoritairement sur la commune de 
Cabrières d’Avignon ; 

 Car notre carrière est la seule à pouvoir proposer au Luberon des matériaux de pareille 
qualité ; 

 Toute alternative consisterait à alimenter les chantiers (dont la déviation de Coustellet) 
à partir des carrières de Sauveterre ou de Châteauneuf du Pape, avec un impact 
considérable (transport / écologie) ;  

 En ajoutant que l’impact visuel du site actuel –par ailleurs éloigné des zones 
urbanisées- est faible ; 

 La direction qualifie donc « d’indispensable » d’exclure les parcelles 351 et 629 du 
périmètre de proposé par le projet d’extension du site. 

 M. Coudanne : remarques concernant la carrière de Cabrières : 

 Pour celles situées route de Lagnes, le long de la voie de circulation des camions de 
transport. Relief en pente  l’accès à la carrière oblige les camions à accélérer 
provoquant ainsi un très important bruit de ferraille (10 à 30 camions par jour10).  

 Les explosions hebdomadaires provoquent de très importantes vibrations nuisibles à 
l’environnement local. 

 Le bruit permanent des machines de concassage aux heures de travail. 

 Ces nuisances permanentes me semblent peu compatibles avec le projet d’extension du 
site classé de FdV que j’approuve. 

                                                 
10 De vive voix, c’est le chiffre de « 3 » camions par jour qui m’a pourtant été cité en fourchette basse… 
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 Mme. Feriaud : dont l’avis rejoint celui qu’a exprimé plus haut M. Coudanne. Nous 

souhaitons l’arrêt de l’exploitation de cette carrière ; 
 J.L. Chentrier11 : ne comprend pas pour quelles raisons la carrière des Vignarès a 

été exclue du périmètre « projet », alors qu’elle s’y trouve complètement enclavée – et demande 
l’arrêt de m’exploitation de cette carrière. 

 

93) Accompagnée des questionnements apportés par le CE lui-même, la totalité de ces 
interventions a été communiquée en date du 19 décembre au MO, lequel y a répondu le 31 
décembre.  

 
 
94) L’ensemble « questions et réponses », dont il n’aurait pas été très utile de faire un simple 

« copier / coller », est joint dans sa forme intégrale au présent document. 
 

Chacun des points mentionnés plus haut (que ce soit de manière positive ou non)  sera bien 
sûr constitutif de l’avis que je suis appelé à rendre en tant que commissaire-enquêteur, et qui est 
transmis par document séparé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Fontaine de Vaucluse le 12 janvier 2020 
 

Le Commissaire-enquêteur : Michel F. Morin 

                                                 
11 Intervention renouvelée à Fontaine de Vaucluse… 


