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I - GÉNÉRALITÉS

1-1 – PRÉAMBULE

U DÉBUT DU VINGTIÈME SIÈCLE, après quelques balbutiements, l’électricité

est devenue une énergie à part entière pour entrer de plain pied dans l'ère
de l'industrialisation.

A
Dans les années 1920, l’électricité s’est développée d'une manière exponentielle

en France et dans le monde grâce aux lignes électriques qui arrivent à transporter de
l’électricité sur de grandes distances. Les foyers ne sauraient plus se passer de cette
énergie omniprésente dans leur vie quotidienne.

De nos jours, les besoins en électricité sont considérables et nécessitent des
moyens de production  très importants.

Jusqu’au choc pétrolier de 1974, l’électricité est produite essentiellement par des
centrales hydrauliques et thermiques. Les premières utilisent la force des chutes d’eau
artificielles agissant sur des turbines qui entraînent des générateurs. Les secondes sont
basées sur la production de vapeur d’eau entraînant des moteurs à vapeur couplés aux
générateurs.

Les centrales thermiques fonctionnent au gaz, au pétrole ou au charbon. Ces
sources d’énergie fossile, non renouvelables, finiront un jour par s’épuiser. Elles sont de
plus très polluantes en raison d’importantes émissions de gaz à effet de serre mettant en
péril l’avenir de la planète.

A partir du choc pétrolier de 1974,  des centrales nucléaires  voient le jour. Si
elles présentent l’avantage de ne pas polluer et d’être extrêmement performantes, elles
demeurent  peu  rassurantes par le danger potentiel de l’utilisation de l’énergie atomique
et posent le problème du retraitement des déchets nucléaires, non résolu à ce jour.

Face à cette problématique cruciale, une modification structurelle profonde des
modes de production et de consommation de l'énergie est devenue incontournable.

La   transition   énergétique  vise   à   préparer   l’après   pétrole   et   à   instaurer   un
modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie,
à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de la protection de
l’environnement.

En parallèle des accords de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 ayant pour
objectif de  limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, la  loi de transition énergétique
votée le 18 août 2015 a fixé comme objectif de porter à 32 % la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 (contre 13 % en 2010).

La politique énergétique française a retenu comme objectif de développement de
la filière photovoltaïque une puissance installée de 10.200 MW en 2018. Les objectifs
cumulés des schémas régionaux Air Énergie (SRCAE) sont d’environ 15.500 MW pour
2020.
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L’énergie   photovoltaïque   consiste   à   produire   de   l’électricité   à   partir   du
rayonnement solaire capté par des panneaux orientés vers le soleil considéré comme
inépuisable.  Ces  panneaux  sont  constitués  de  matériaux  semi-conducteurs
principalement produits à partir de silicium, émettant des électrons lorsqu’ils sont soumis
à l'action de la lumière. L’électricité ainsi produite, après transformation, peut être injectée
dans le réseau. La juxtaposition de nombreux panneaux constitue une centrale solaire ou
parc photovoltaïque.

  

1-2 – OBJET DE LA DEMANDE :

La   société   LANGA   SOLUTION   souhaite   implanter   et   exploiter   une   centrale
solaire au sol en procédant à l’installation d’un parc photovoltaïque sur la commune de
BÉDARRIDES (Vaucluse).

La superficie totale de l’installation serait d’environ 1,78 hectare et la puissance
installée atteindrait 1 MWc (mégawatt crête)1.

Le site retenu pour le projet se trouve au lieu-dit « les Grandes Terres ». Il s’agit
d’une ancienne décharge d’ordures ménagères et de déchets non dangereux qui a été
classée   en   mars   2003   comme   décharge   prioritaire   à   réhabiliter   dans   le   Plan
Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Vaucluse, avec mise
en demeure du Préfet de procéder à la réhabilitation avant fin 2017.

Il est à noter qu’une première enquête publique pour ce projet avait été prévue
du 18 juillet 2017 au 18 août 2017. Cette enquête a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
d’annulation en date du 1 er juin 2017 suite aux observations du commissaire enquêteur et
à la demande du maître d’ouvrage de suspendre provisoirement l’enquête publique dans
l’attente de la révision du PLU de Bédarrides. Cette révision du PLU a été réalisée au
cours du premier semestre 2018.

1.3 – CADRE JURIDIQUE

L'enquête publique s'inscrit dans le cadre des dispositions :

– de 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 ;

1 - Un mégawatt-crête (MWc) correspond à 1 million de watts-crête. Le watt-crête est l’unité mesurant la 
puissance des panneaux photovoltaïques, correspondant à la production de 1 watt d’électricité dans des conditions 
normales pour 1000 watts d’intensité lumineuse par mètre carré à une température ambiante de 25°C. Le MWc est une 
mesure utilisée pour le photovoltaïque ou l'éolien, à ne pas confondre avec les MW des centrales nucléaires 
ou thermiques pour lesquelles la puissance annoncée est la puissance maximale pouvant être atteinte en 
exploitation. Car, si le nucléaire ou le thermique peuvent garantir une production sur des durées pouvant 
d'étaler sur plusieurs jours voire plusieurs semaines, les énergies renouvelables sont intermittentes.
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– du code de l'environnement, partie législative, notamment de ses articles L.122-1

à L.122-3, L.123-1 à L.123-19 et L.126-1 ; 

– du   code   de   l'environnement,   partie   réglementaire,   notamment   de   ses   articles

R.122-1 à R.122-15 et R.123-1 à R.123-24 ;

– du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer

l’information 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 ;

– du code de l’Urbanisme, notamment les articles R.422-2 et R.423-57.

1.4 – NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1.4.1 – Identification du pétitionnaire

Nom de la société  LANGA SOLUTION

Année de constitution : 2008
Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
Capital social : 6 808 890,00 €
N° SIRET : 538 610 221 00011
N° R.C. : RCS Rennes B 518 201 686
Code APE : 3511Z : production d'électricité 

Siège social : ZAC Cap Malo
Avenue du Phare de la Balue

35520 LA MEZIERE

Tél : +33 2 23 30 34 37
Fax : +33 2 23 40 60 22
Site internet : www.langa.fr

Signataire de la demande : M. Gilles LEBREUX
Président

Personne chargée du suivi de l'affaire : 
M. Gauthier FANONNEL
Chargé de Développement
Tél : 06 83 50 10 75
g.fanonnel@groupe-langa.com
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Le groupe LANGA, fondé en 2008, s’est hissé en huit ans parmi les leaders de la
production d’énergie renouvelable en France. C'est ainsi que son chiffre d’affaire s’est
élevé à 31 211 200,00 €  en 2017. Son objet social est la réalisation et l’exploitation de
centrales   d’énergies   renouvelables   ainsi   que   la   production   d’énergie   photovoltaïque,
thermique biomasse, thermique et électrique issue de la méthanisation).

Sur son site internet, le groupe affiche les chiffres suivants :

 150 MW de puissance installée

 390 GWH de production d'énergie par an

 93 000 foyers fournis en électricité

 150000 Tonnes de C0² économisées par an

Fortement structuré, le groupe comprend :

• Une société holding (LANGA SAS) ;

• Une société assurant le rôle de contractant général (LANGA SOLUTION SAS)

• Six sociétés assurant le rôle de producteur d’électricité et détenant l’ensemble
des sociétés d’exploitation d’électricité, propriétaires des centrales solaires 
(SAS LANGA PRODUCTION 1 à SAS LANGA PRODUCTION 6) ;

• Des sociétés assurant le rôle de producteurs d’énergie biomasse, 
méthanisation et éolienne (LANGA BIOMASSE PRODUCTION, LANGA 
MÉTHANISATION  PRODUCTION, LANGA ÉOLIEN PRODUCTION).

Le chiffre d’affaires du groupe LANGA est en évolution constante depuis sa 
création, ce qui démontre la pertinence de son modèle économique.

1.4.2 – Site concerné - environnement :

Le site, objet de la présente enquête publique, est implanté sur la commune de
BÉDARRIDES (84370).

Ce gros bourg se trouve en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, département de
Vaucluse. Il ressortit à l’arrondissement d’Avignon et au canton de Sorgues.

Il fait partie de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat.

Il est habitée par les bédarridaises et bédarridais. 

Cette commune située entre Orange et Avignon, s’étend sur 24,79 km2 et a une
population de 5051 habitants selon le recensement de 2015.
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Elle se trouve à
1 km à l’est de 
l’autoroute A7, en 
bordure de la rivière 
l’Ouvèze et à une 
douzaine de km des 
villes d’Orange, de 
Carpentras et 
d’Avignon, au nord-est 
de cette dernière.

Elle est 
entourée des localités 
de Courthézon, 
Sarrians, Monteux, 
Entraigues-sur-la-
Sorgue, Sorgues et 
Châteauneuf-du-Pape.

Le site objet du projet se situe au sud-est de l’agglomération, en bordure du CD
16, route qui relie Bédarrides à Entraigues-sur-la-Sorgue.
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Le terrain projeté est isolé dans un vaste secteur au relief plat. Le remblaiement
progressif résultant de l’amoncellement de déchets constitue aujourd’hui une butte quasi
régulière, de quatre à cinq mètres de hauteur, qui émerge de la plaine.

■  Maîtrise foncière et responsabilité d’exploitation :

Une promesse de bail emphytéotique a été signée entre la Mairie de Bédarrides
et la société LANGA avec les principales conditions suivantes :

• durée de 20 ans renouvelable deux fois 10 ans ;

• démantèlement de la centrale photovoltaïque ;

• entretien, maintien de l’état de la centrale et remise à l’état des accès après

les travaux ;
• bénéficiaire   tenu   responsable   des   dommages   qui   pourraient   avoir   lieu

pendant les travaux et durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
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■  Installation projetée :

Il s’agit d’un parc constitué de panneaux juxtaposés, posés au sol sur des 
structures et inclinés vers le sud.

Surface du projet clôturé :.........................................  17600 m² 

Surface des panneaux :............................................ 6376,32 m²

Superficie totale des panneaux (vue de dessus) :..... 6437,55 m²

Superficie totale des locaux (onduleurs et PDL) :...... 26 m²

Nombre de panneaux :.............................................. 3888

Inclinaison  des panneaux :.......................................10° orientation sud

Dimensions d’une panneau :..................................... 1,66 x 0,99 m²

Surface d’un panneau :.............................................1,64 m²

Espacement entre les rangées :................................2,09 m

Puissance d’un panneau :.........................................290 watts

Puissance installée :..................................................1MWc

Dimension d’une table de panneaux :.......................24,3 x 4,91 m

Superficie d’une table de panneaux :........................119 m²

Hauteur maximale de la structure :............................1,67 m

Hauteur minimale de la structure :.............................0,80 m

Nombre de structures porteuses :.............................54

Investissement : .......................................................1,1 M€/Mwc

Production annuelle :.................................................1,63 GW/an

Les panneaux, de technologie monocristallin 2, devront produire, pendant une
période de 10 ans, au moins 90 % des performances minimales énumérées dans la fiche
technique et au moins 80 % pendant 25 ans. Leur garantie est de 10 ans.

Le site comprendra un local technique unique de 10,00 x 2,60 m au sol et de
3,08 m de haut. Il abritera le poste de livraison qui aura pour fonction de centraliser
l’électricité provenant des postes onduleurs pour l’envoyer vers le réseau public.

L’installation   comprendra   deux   onduleurs   de   540   KVA (kilovoltampères).   Les
onduleurs transforment le courant continu provenant des panneaux en courant alternatif
d’une fréquence réglementaire de 50 hertz (Hz) et d’une tension de 230 / 400V. Un
transformateur élève cette tension à 20 kv pour pouvoir l’injecter dans le réseau Haute
Tension A ou  HTA (ou Moyenne  Tension)  d’Enedis  (ex ERDF)   par  un  raccordement
souterrain.

2 Les panneaux sont dits monocristallins lorsque ses cellules sont issues d’un seul cristal de silicium par 
opposition aux panneaux polycristallins dont les cellules sont composées de plusieurs cristaux de 
silicium de taille diverses et variées. Les panneaux monocristallins sont réputés avoir un rendement 
surfacique supérieur à celui des panneaux polycristallins et ils sont sensiblement plus onéreux.
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La   surface   du   site   sera   recouverte   de   gravier   et   ne   nécessitera   pas   de
terrassement massif ni de mouvement de remblais ou déblais. Un portail donnera accès à
une voie de circulation de 26 m de long. La parcelle sera clôturée par un grillage de 2 m
de hauteur de couleur verte.

Un     système   de   vidéosurveillance   raccordé   à   un   centre   de   télésurveillance
externalisé permettra de détecter d’éventuelles anomalies sur le site.

Une citerne d’eau de 120 m³ sera présente sur le terrain.

1.5 – CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX

1.5.1 - ÉTAT INITIAL :

► État initial sur le milieu physique :

Localisation du projet : 

Enjeux faibles à nuls : l’installation projetée sera sur une ancienne décharge puis
une ISDI3, inexploitée depuis 1998. Il y a très peu d’habitations à proximité du site.

Contexte géologique :

Aucun enjeu particulier.

Contexte hydrogéologique : 

Enjeux   faibles   à   nuls :   le   site   est   localisé   au   droit   de   deux   masses   d’eau
souterraines sans lien direct avec le projet car pas d’utilisation d’eau ni de rejet dans les
cours d’eau alentours.

Contexte hydrologique : 

Enjeux moyens : l’Atlas des zones inondables considère le site dans le lit majeur
de l’Ouvèze mais il ne tient pas compte des différences topographiques provenant de
l’exhaussement   du   site   de   plusieurs   mètres.   De   même,   l’Atlas   des   zones   humides
considère le site comme appartenant à celles de la plaine alluviale, sans tenir compte des
nombreux remblais présents au sein du site. L’absence de milieu naturel typique de ces
milieux humides l’exclue de ce zonage.

3 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
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Enjeux faibles à nuls : présence de nombreux cours d’eau sur la commune mais
aucun n’affecte le site. Il existe plusieurs canaux d’irrigation au sein de la commune, dont
un est en contrebas du site, le long de la RD16.

Qualité des eaux :

Enjeux faibles à nuls   : il existe quelques problèmes de qualité au niveau des
cours d’eau du secteur, notamment parce qu’ils ont été modifiés pour être utilisés comme
source pour l’agriculture.

► État initial sur le milieu naturel :

Inventaire des zones de protection réglementaires :

Enjeux faibles à nuls : le site est localisé à distance de toute zone de protection
réglementaire.

Zones Natura 2000 :

Enjeux faibles à nuls : le site est localisé à proximité des deux zones Natura
2000.  Toutefois,   le  projet   n’étant   pas  soumis   à  la   Loi  sur   l’eau,   une   évaluation  des
incidences n’est pas nécessaire, ce qui a été confirmé par la DDT.

Autres zones naturelles d’intérêt :

Enjeux faibles à nuls : le site d’étude est localisé à 150 m d’une ZNIEFF de type
I. Le site est localisé à moins de 2 km de deux ZNIEFF de type II.

Contexte faunistique et floristique : 

Enjeux forts : présence du Guêpier d’Europe, oiseau à enjeu local assez fort au
sein de la zone d’étude.

Enjeux moyens : le Milan Noir, oiseau à enjeu modéré, fréquente la zone d’étude.

Enjeux faibles à nuls : tous les habitats naturels inventoriés au sein du site sont à
enjeu faible. Quels que soient leurs niveaux d’enjeu, les autres espèces fréquentant le
site sont toutes localisées en dehors de la zone d’étude proprement dite.

Continuités écologiques, équilibres biologiques :

Enjeux moyens : la zone d’étude est anthropisée depuis de nombreuses années
mais se situe au cœur de la plaine comtadine qui représente un enjeu local en termes de
biodiversité.

Enquête publique parc photovoltaïque Bédarrides - page 12/27 -  MARC NICOLAS, COMMISSAIRE ENQUÊTEUR



 E18000086 / 84

► État initial sur le milieu humain :

Contexte démographique :

Enjeux faibles à nuls : les faibles variations de population affectent surtout le
centre-ville,   à   distance   de   la   zone   d’étude.   Les   résidences   principales   dominent,   la
commune étant peu touristique.

Contexte socio-économique :

Enjeux   faibles   à   nuls :   Bédarrides   est   une   commune   rurale   où   les   petits
commerces et la viticulture sont majoritaires.

Occupation des sols :

Enjeux faibles à nuls : le site n’est pas répertorié en tant qu’ancienne décharge
dans la base de données CRIGE PACA. 4 Le site est entouré de cultures diverses et ne
comprend pas d’habitation à proximité.

Infrastructures et réseaux :

Enjeux faibles à nuls : Il n’y a pas de route importante à proximité du site, ni
d’aéroport et de canal de navigation. Elle est toutefois traversée par l’A7 et se trouve bien
desservie par la RD 907 (ex RN7) et par la ligne SNCF Paris-Marseille.

Équipements et zones de loisirs :

Enjeux   faibles   à   nuls :   Bédarrides   est   peu   touristique.   La   plupart   des
équipements sont localisés dans le centre du bourg, à l’écart du site.

Risques technologiques : 

Enjeux   forts   :   le   site   est   référencé   dans   la   base   de   données   BASIAS5  et
considéré comme en partie potentiellement pollué. Des mesures de réhabilitation ont été
préconisées   et   seront   réalisées   par   la   Mairie   avant   la   mise   en   place   du   parc
photovoltaïque.

Enjeux faibles à nuls   : risque TMD (Transport de Matière Dangereuse) au droit
du site.  Le risque de rupture de barrage est faible sur le secteur. Cinq sites  ICPE 6

(CANISSIMO,   ABRASIFS   DU   MIDI,   STEF,   MÄDER   COMPOSITES,   Sté   ISNARD
FRÉDÉRIC)   sont   recensés   dans   un   rayon   de   3   km   autour   du   site   du   projet   et   ne
présentent donc pas d’effet spécifique. Le risque nucléaire est faible. Deux sites BASOL 7

se trouvent dans un rayon de 2 km (Ets CANISSIMO et CEREALIS).

4 CRIGE PACA : Centre Régional de l'Information Géographique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C’est 
un centre de ressources en géomatique au service des organismes publics de la région.

5 BASIAS : Base nationale des Anciens Sites Industriels et Activités de Service.
6 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
7 BASOL : La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs.
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► État initial concernant les enjeux culturels, historiques et paysagers :

Patrimoine culturel :

Enjeux   faibles   à   nuls :   aucun   monument   historique   inscrit   ou   classé   sur   la
commune de Bédarrides.

Patrimoine archéologique :

Enjeux   faibles   à   nuls :   aucune   zone   de   présomption   de   prescription
archéologique n’est notée autour du site ou dans la commune.

Patrimoine paysager : 

Enjeux faibles à nuls : il n’existe aucun site classé dans le secteur ou sur la
commune.

Contexte paysager : 

Enjeux moyens : la RD 16 offre une vue directe sur le site et notamment sur les
merlons de terre constituant une butte qui rompt avec la linéarité et la platitude générale
du secteur.

Enjeux faibles à nuls : le site est localisé au milieu de terres cultivées sans
présence d’enjeux paysagers forts. Il n’est pas perceptible depuis l’ensemble des points
de vue éloignés grâce à la configuration agricole du secteur.

► Enjeux liés à la santé publique et aux commodités du voisinage :

Qualité de l’air :

Enjeux   faibles   à   nuls :   la   plupart   des   émissions   susceptibles   d’affecter   la
commune sont imputables aux transports routiers.

Niveau sonore :

Enjeux faibles à nuls : le site n’est pas concerné par des émissions sonores.

Autres nuisances : 

Enjeux faibles à nuls : le site n’est pas à l’origine de nuisances lumineuses ni
d’émissions olfactives.
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► Dangers potentiels :

Deux   types   de   risques   peuvent   être  identifiés   lors   du   fonctionnement   d’une
centrale photovoltaïque :

Risques   induits :   il   s’agit   du   risque   d’incendie   lié   à   l’installation   électrique.
Cependant, ce risque est très limité par l’utilisation de systèmes de sécurité appropriés
dans les postes électriques du projet.

Risques subis : les parcs photovoltaïques, en particulier les panneaux qui les
composent, peuvent subir différents risques :

- conditions météorologiques (grêle, foudre, avalanche) ;
- milieu naturel (séisme, mouvements de terrain, etc.) ;
- vandalisme.

D’une   manière   générale,   les   risques   potentiels   sont   limités   par   différentes
mesures préventives appropriés prévues par le pétitionnaire.

1.5.2 - EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT – MESURES PRÉVUES

► LES SOLS ET SOUS-SOLS

■    Effets du projet : 

Pendant la phase travaux : pas de creusement de tranchées, pas de véritable
sol. Globalement, les impacts seront faibles.

Pendant la phase d’exploitation, il y aura peu de véhicules et les impacts seront
nuls.

Il existe des risques de pollution des sols pendant les travaux et l’exploitation.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

Pendant les travaux, des engins adaptés seront utilisés pour éviter le tassement
des sols. Ces engins circuleront sur des zones délimitées. Aucune tranchée ne sera
réalisée   et   le   terrassement   sera   limité.   Le   chantier   sera   organisé   pour   respecter
l’environnement. Les emprises du chantier seront délimitées et des informations seront
mises   en   place.   L’utilisation   de   produits   dangereux   fera   l‘objet   de   dispositions   et
précautions générales. Il existera une gestion des carburants, des hydrocarbures et des
déchets.

Des interstices seront conservés entre les panneaux pour faciliter l'écoulement
des eaux de pluie, et la circulation de l’air.
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Un   bac   de   rétention   de   dimensions   appropriées   sera   placé   sous   le
transformateur du poste de livraison pour supprimer tout risque de fuite d’huile.

Aucun   produit   d’entretien   ou   phytosanitaire   potentiellement   polluant   ne   sera
stocké sur le site.

En fin d’exploitation, les mêmes mesures qu’en phase travaux seront prises. Le
démantèlement sera effectué rapidement. Les matériaux seront déplacés et recyclés à
l’extérieur du site.

► LES EAUX

■    Effets du projet : 

Les impacts seront faibles sur les cours d’eau présents et leur ripisylve ainsi que
sur les eaux souterraines.

Les eaux pluviales s’infiltreront naturellement dans le sol ou s’écouleront selon la
pente du terrain. Le risque de pollution des eaux doit être maîtrisé.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

Le canal bordant la RD 16 a déjà fait l’objet d’un nettoyage.

La   couche   de   terre   végétale   imperméabilisante   qui   recouvre   cette   ancienne
décharge sera maintenue.

► LE CLIMAT ET L’ATMOSPHÈRE

■    Effets du projet : 

L’impact du projet sur le climat local est faible aux abords immédiats du site  et
très faible au-delà.

Le bilan énergétique est largement positif. Il en va de même pour les gaz à effet
de serre.

Ces effets sont ainsi globalement très positifs.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

Aucune mesure n’est nécessaire.
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► LE RISQUE D’INCENDIE

■    Effets du projet : 

Risque d’incendie au droit du site.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

- Éloignement des installations à risque des espaces arborés ;
- Respect des normes applicables ;
- Mise en place d’un portail verrouillé contre le vandalisme ;
-   Vidéosurveillance   reliée   24h/24   et   7j/7   à   un   centre   de   télésurveillance

externalisé ;
-   Extincteurs   dans   le   local   technique,   poste   de   livraison   concentrant   les

onduleurs et le transformateur ainsi que dans tout endroit opportun.
-   Renforcement   des   procédures   de   surveillance   et   d’intervention   pendant   la

période estivale ;
- Citerne de réserve incendie de 120  m³ ;

► LE MILIEU NATUREL

■    Effets du projet sur le milieu biologique : : 

L’impact est faible sur les habitants, ainsi que sur les espèces floristiques et
faunistiques

■    Effets du projet sur les continuités biologiques : : 

Le site se trouvant sur une ancienne décharge, le projet n’engendrera aucun
impact sur les fonctionnalités écologiques.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

En phase travaux :
- Respect d’un calendrier des travaux en fonction des espèces ;
- Conservation du fossé d’irrigation longeant la route ;
- Les marges nord, est et sud du remblai seront surcreusées sur environ 0,5m de

profondeur pour 1m de large.
- Ne pas favoriser le développement d’espèces envahissantes dans l’emprise du

parc photovoltaïque ;
- Assurer un accompagnement écologique.

En phase d’exploitation sera assurée la perméabilité de la clôture pour la petite
faune ainsi que la gestion par fauche tardive des espaces interstitiels entre les panneaux.
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► LE MILIEU HUMAIN

■    Effets du projet  : : 

L’impact est faible sur l’occupation des sols, sur les voies de communication ainsi
que sur les équipements et zones de loisirs.

L’impact   est   positif   sur   la   situation   socio-économique   locale   (retombées
économiques). Il est sans effet sur les zones agricoles ou d’appellation.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

Aucune mesure spécifique n’est à envisager.

► LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL

■    Effets du projet  : : 

Les perceptions possibles sur le site sont faibles et réduites à la RD 16 qui longe
le terrain projeté.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

Il est envisagé un renforcement de la végétation déjà présente en bordure du site
et l’harmonisation des couleurs des équipements du champ solaire.

► SANTÉ HUMAINE ET COMMODITÉS DU VOISINAGE

■    Effets du projet sur la santé humaine  : : 

Les impacts sur la qualité de l’air et les impacts sonores sont faibles, aussi bien
en phase travaux qu’en phase d’exploitation.

■    Effets du projet sur les commodités du voisinage  : : 

Aucune émission d’odeur, de fumée ou lumineuse. L’impact des effets d’optique
demeure faible.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

Aucune mesure n’est nécessaire.
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► HYGIÈNE, SALUBRITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

■    Effets du projet sur les déchets  : : 

Aucun impact sur l’environnement  ou la santé humaine issu de la gestion des
déchets.

■    Effets du projet sur la sécurité du personnel, des usagers et des riverains  :

Le terrain sera clôturé et une personne assurera la surveillance du chantier en
dehors des heures ouvrées.

■    Mesures proposées par le pétitionnaire : 

Aucune   mesure   n’est   nécessaire,   hormis   le   recyclage   des   composants   déjà
prévus.

► EFFETS CUMULÉS

■       Sans objet :  aucun effet cumulé n’a été rencontré dans le cadre de l’étude
d’impact.

1.5.3 – DEVENIR DU SITE EN FIN D’EXPLOITATION

En phase post-exploitation, l’installation doit être entièrement démantelée et les
parcelles rendues à leur propriétaire dans l’état convenu dans le bail (20 ans après la
mise en service, renouvelable 2 fois 10 ans). Il n’est pas exclu d’installer un nouveau parc
photovoltaïque à l’issue de cette période.

Conformément aux obligations du cahier  des charges de la Commission de
Régulation de l’Énergie, LANGA mettra en place une garantie de démantèlement.

Les panneaux solaires et les onduleurs seront collectés et recyclés par leurs
fabricants respectifs.

Les structures porteuses en aluminium seront acheminées vers des usines de
recyclage.
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1.6 – COMPOSITION DU DOSSIER :

 
Le dossier mis à la disposition du public est présenté sous les formes « papier »

et informatique.

Il comprend :
- une étude d’impact ;
- un résumé non technique de l’étude d’impact ;
- un formulaire d’évaluation simplifié des incidences NATURA 2000 ;
- un dossier de plans.

Il est assorti d’un dossier administratif de demande de permis de construire,
numéro 08401616N0036, composé du formulaire  Cerfa  n° 13409*5 (17 feuillets), de la
notice Cerfa n° 51191#04 (2 feuillets) et du dossier de plans.

Le dossier est accompagné de :
- l'avis favorable de la commune de Bédarrides, formulé par Monsieur Michel

PERRAND, adjoint à l'urbanisme ;
- l'absence d'observation de l'autorité environnementale présenté sous forme de

copie d'écran ;
- l'avis favorable du SDIS84 (Service Départemental d'Incendie et de Secours de

Vaucluse) assorti de 9 préconisations ;
- l'avis favorable de l'Agence Routière de Carpentras
- l'avis « sans observation » du Ministère de la Défense, état-major de la Zone de

Défense de Lyon ;
- le récépissé de demande d’autorisation d'urbanisme par Oléoducs de Défense

Commune, Service de surveillance des pipelines ;
- l'avis favorable de la Direction Générale de l'Aviation civile.

--–----o--------
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II – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE :

2.1 – DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

Suite à la demande du Préfet de Vaucluse, enregistrée le 22 juin 2018, le vice-
président du tribunal administratif de Nîmes, par décision n° E18000086 / 84 en date du
25 juin 2018, a désigné Monsieur Marc NICOLAS, retraité de la Gendarmerie Nationale,
entrepreneur, en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire l'enquête publique
relative au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de Bédarrides
(Vaucluse) présenté par la société LANGA SOLUTION (annexe n° 1).

2.2 – MODALITÉS DE L'ENQUÊTE :

Dès sa désignation, le commissaire enquêteur a été mis en relation avec les
services de la Préfecture de Vaucluse, en la personne de Monsieur Bruno BOUSQUET,
Direction Départementale des Territoires  (DDT),  Service Eau Environnement et Forêt
(SEEF), Eaux Souterraines, Environnement et Procédures Administratives (ESA-PA), en
Avignon, de manière à déterminer les dates et les modalités de l'enquête.

L'enquête a été prescrite par l'arrêté du 29 juin 2018 du Préfet de Vaucluse
(annexe 2).

2.2.1 – Préparation de l'enquête :

Le siège de l'enquête a été établi à la mairie de Bédarrides (Vaucluse).

La durée de l'enquête est de trente jours consécutifs, du 10 septembre 2018 au
09 octobre 2018 inclus.

Les permanences ont été fixées aux dates et heures suivantes :

● lundi 10  septembre 2018 de 09 heures à 12 heures,

● jeudi 20 septembre 2018 de 13 heures 30 à 16 heures 30,

● vendredi 28 septembre 2018 de 09 heures à 12 heures,

● mardi 09 octobre 2018 de 13 heures 30 à 16 heures 30.

Les différents courriers relatifs à l’enquête ont été transmis au commissaire
enquêteur par la DDT (direction départementale des Territoires) par courriel dans un
premier temps, puis par courrier postalisé.

Le 02 juillet 2018, le commissaire enquêteur s’est rendu à la DDT où il a pris en
compte les différentes pièces du dossier.

Enquête publique parc photovoltaïque Bédarrides - page 21/27 -  MARC NICOLAS, COMMISSAIRE ENQUÊTEUR



 E18000086 / 84

Le 03 juillet 2018, en possession de l'étude d'impact, le commissaire enquêteur
s'est   rendu   sur   le   site   prévu   pour   l'installation   projetée   afin   d’avoir   un   aperçu   de
l'environnement et se faire une idée globale de la réalisation.

Le même jour, une réunion a été organisée en mairie de Bédarrides, à laquelle
assistaient M. Michel PERRAND, adjoint délégué à l'urbanisme, M. le Directeur Général
des   Services,   M.   Gauthier   FANONNEL,   représentant   le   pétitionnaire,   ainsi   que   le
commissaire enquêteur. Le représentant du pétitionnaire a décrit le projet et a notamment
fait état du timing et des différentes démarches pour voir le projet aboutir et enfin injecter
du courant électrique sur le réseau. Les modalités de l’enquête et notamment l’affichage
ont été rappelées. L’entretien a été fructueux et a permis au commissaire enquêteur
d'avoir une vue générale du projet et de l’environnement du site.

Le   24   août   2018,   le   commissaire   enquêteur   s’est   rendu   à   la   mairie   de
Bédarrides, au service urbanisme, où il a été reçu par Mme Sandrine RICHARD, afin
d'organiser les modalités pratiques de l'enquête et notamment les permanences.

Le   registre   d'enquête   à   feuillets   non   mobiles   a   été   remis   au   commissaire
enquêteur qui l'a côté et paraphé, puis l'a joint au dossier tenu à la disposition du public. 

La   salle   des   mariages   a   été   prévue   pour   être   mise   à   la   disposition   du
commissaire enquêteur et y recevoir le public lors des permanences. Cette salle permet
de recevoir le public dans des conditions convenables pour garantir la confidentialité des
entretiens.

2.2.2 – Organisation de la publicité :

La publicité de l'enquête a été effectuée conformément à l'article 6 de l'arrêté
préfectoral prescrivant celle-ci.

Publicité dans les communes :

Compte   tenu   du   périmètre   concerné   par   l'enquête,   seule   la   commune   de
Bédarrides est tenue de procéder à la publicité par l'affichage. Celui-ci a été réalisé sur
les panneaux prévus à cet effet. 

Le commissaire enquêteur s'est déplacé pour vérifier la réalité de ces affichages.
Il a constaté qu’ils ont été réalisés sur les tableaux d’affichage ad hoc dans le hall de la
mairie et à l'extérieur de celle-ci, en façade. Un message électronique d'information a
également   été   diffusé   sur   les   panneaux   à   messages   variables   disséminés   dans
l'agglomération.
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Publicité sur le site :

L' « AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE » a été affiché par les services techniques de
la   ville   de   Bédarrides   dans   l'entrée   du   terrain   pressenti   pour   l'installation   objet   de
l'enquête, seul endroit visible par le public aux abords du site, avec une affiche aux
format, couleur et taille de caractères conformes à la réglementation actuelle (arrêté du 4
avril 2012).

Le commissaire enquêteur a vérifié la conformité de cet affichage.
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Publicité dans la presse :

L'enquête publique a fait l'objet d'une publication dans deux journaux, à deux
reprises :

Première parution :

 jeudi 23 août dans La Provence ;

 vendredi 24 août dans Le Dauphiné Libéré .

Deuxième parution :

 mardi 11 septembre dans La Provence ;

 mardi 11 septembre dans Le Dauphiné Libéré.

Une copie des pages contenant ces insertions a été remise au commissaire
enquêteur par la DDT (annexe 3).

2.3 – VISITE DES LIEUX :

Le commissaire enquêteur s'est rendu sur le site du projet le 03 juillet 2018 pour
avoir un aperçu de l'environnement, se faire une idée globale de la réalisation et prendre
des vues photographiques.

 

2.4 – RENCONTRES AVEC LE PUBLIC :

Quatre   permanences   de   trois   heures   ont   été   tenues   par   le   commissaire
enquêteur en mairie de Bédarrides, réparties sur tous les jours ouvrables de la semaine
entre le 10 septembre 2018 et le 09 octobre 2018 ; deux le matin de 9 heures à 12 heures
et deux l'après-midi de 13 heures 30 à 16 heures 30.

Quatre personnes se sont présentées lors de ces permanences. Chacune d’elles
est venue pour chercher des renseignements sur le projet. Toutes se sont déclarées
favorables à l’opération projetée.

Aucun courrier n'a été communiqué au commissaire enquêteur durant le temps
de l’enquête.

2.5 – CLÔTURE DE L'ENQUÊTE     :

Le mardi 09 octobre 2018 à 16 heures 30, le délai d'enquête ayant expiré, le
commissaire   enquêteur   a   procédé   à   la   clôture   du   registre   d'enquête,   avant   de   le
récupérer pour le remettre aux services de la Préfecture de Vaucluse en même temps
que son rapport (annexe n° 4 -1ère expédition).
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III – ANALYSE DU DOSSIER :

Le dossier mis à la disposition du public a été établi conformément à l’article
R.122-2 du Code de l'Environnement  et l’article R.431-6-a du Code de l’Urbanisme.

Il  a   été   élaboré   par   GÉOENVIRONNEMENT -   Le   Myaris   -   355,   Rue  Albert
Einstein   -   Pôle   d’activités   des   Milles   -   13853   AIX-EN-PROVENCE   Cedex   3.   Sa
complétude   permet   au   public   d'y   trouver   les   informations   et   renseignements   précis
assortis des références réglementaires applicables.

Il comprend :
- une étude d’impact ;
- un résumé non technique de l’étude d’impact ;
- un formulaire d’évaluation simplifié des incidences NATURA 2000 ;
- un dossier de plans.

Il est assorti d’un dossier administratif de demande de permis de construire et de
différents avis favorables.

Le dossier est présenté en   trois documents reliés distincts :

3.1 – Le résumé non technique :

Comme   son   nom   l'indique,   il   s'agit   d'un   véritable   résumé   de   l'ensemble   du
dossier, constituant un aperçu simple mais complet du projet, aisément accessible à la
compréhension par le public.

3.2 – L'étude d'impact :

Ce volumineux dossier est divisé en neuf parties précédées d'un avant-propos et
d'un rappel du cadre réglementaire.

Partie 1 : contexte du photovoltaïque en France ;
Partie 2 : présentation de l'appel d'offre ;
Partie 3 : état initial du site et de son environnement ;
Partie 4 : présentation des caractéristiques principales du projet ;
Partie 5 : analyse des effets du projet et mesures destinées à les réduire ;
Partie   6 :   analyse   des   solutions   de   substitution   et   raisons   pour   lesquelles   le   projet
présenté a été retenu ;
Partie 7 : auteurs, méthodologie et bibliographie ;
Partie 8 : la procédure d'enquête publique.
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Treize annexes complètent cette étude d'impact :

Annexe 1 : Promesse de bail emphytéotique ;
Annexe 2 : Certificat d'urbanisme ;
Annexe 3 : Règlement de la zone AI1 du PLU ;
Annexe 4 : Arrêté de fermeture de la décharge municipale ;
Annexe 5 : Compte rendu de la visite du site de la DDPP ;
Annexe 6 : Lettre du maire au préfet pour la réhabilitation de l'ancienne décharge ;
Annexe 7 : Fiche BASIAS de l'ancienne décharge ;
Annexe 8 : Lettre de la DDPP sur la modification du PPRI de Bédarrides ;
Annexe 9 : Avis des paysagistes de la DDT 84 sur les projets solaires ;
Annexe 10 : Avis DDT sur l'ensemble des projets photovoltaïques par Langa ;
Annexe 11 : Plans de masse du projet ;
Annexe 12 : Pré-diagnostic environnemental, EKOS ingénierie, septembre 2016 ;
Annexe 13 : Volet naturel de l'étude d'impact, Naturalia, octobre 2016.

3.3 – Le formulaire d'évaluation simplifié des incidences Natura 2000 :

Ce document recense les incidences floristiques et faunistiques induites par le 
projet.

Il conclut à l'absence d'incidence pour les raisons suivantes :

« Aucun habitat d'intérêt communautaire n'est présent au droit de l'ancienne 
décharge destinée à accueillir la centrale photovoltaïque au sol. En outre, aucun habitat 
favorable à des espèces listées au FSD ou au DOCOB du Site Natura 2000 n'est présent 
au droit du site d'implantation de la centrale. Aucune espèce listée au FSD n'a été 
contactée au sein de l'aire d'étude. »

IV – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC :

Durant   les   quatre   permanences   tenues   en   mairie   de   BÉDARRIDES   par   le
commissaire enquêteur, quatre personnes se sont présentées dont une qui a souhaité
garder   l'anonymat.   Toutes   sont   venues  chercher   des  éclaircissements  sur   l'opération
projetée puis ont déclaré qu'il s'agissait d'un projet intéressant. 

Ces déclarations ont été retranscrites sur le registre d'enquête.

Aucune personne ne s'est présentée en dehors des permanences.

Aucun   courrier,  e-mail,   sms,   texto,  appel   téléphonique   ou   autre   moyen   de
communication émanant du public n'a été adressé au commissaire enquêteur.
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