
PRÉFET DE VAUCLUSE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol 
située au lieu-dit « Saint Croix » localisée sur la commune de Roussillon (84220) et au lieu-dit

« les Grès » sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490)

Par arrêté du 1er JUIN 2022, il sera procédé pour le compte de la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON
FERME à une enquête publique sur le projet susvisé, d'une durée de 32 jours, du lundi 20 juin 2022 au
mercredi 20 juillet 2022 inclus.

Cette enquête portera sur :
-  une  demande de  permis  de  construire  modificatif pour  compléments  de  l’Etude  d’Impact  prenant
notamment en compte les défrichements nécessités par la réalisation du projet de centrale photovoltaïque
au sol et le périmètre exact du projet,  situé au lieu-dit « Sainte Croix » sur la commune de Roussillon
(84220), et au lieu-dit « les grès » sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490).

Au terme de la procédure, un  permis de construire modificatif pour construction d’une centrale solaire
photovoltaïque sur les communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (84) pourra être accordé  ou
refusé, au titre du code de l’urbanisme, par arrêté préfectoral.

La commissaire enquêtrice est Mme Jacqueline OTTOMBRE MERIAN, secrétaire générale de sous-
préfecture, en retraite.

Pendant  la  durée  de  l’enquête,  le  dossier  d’enquête  publique  est  consultable sur  internet  à  l’adresse
suivante:  http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html et  en  version  papier  dans  les
mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (84).

Le public pourra formuler ses observations :

• sur support papier, dans les mairies de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt (84). Le public pourra
consigner ses observations et propositions directement sur les registres d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ;

• sur un poste informatique,  mis à disposition dans les mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-
les-Apt (84), aux jours et heures d’ouverture de la mairie.

• par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique suivante :
ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr

• Ces observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site internet
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html ;

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie postale  aux
adresses suivantes : Mairie  de  Roussillon –  Service  Urbanisme – 84220 ROUSSILLON ou Mairie  de
Saint-Saturnin-les-Apt  –  Service  Urbanisme  –  84490  SAINT-SATURNIN-LES-APT, à  l'attention  du
commissaire enquêteur. Les observations formulées par voie postale sont annexées aux registres d’enquête
tenus à disposition aux sièges de l’enquête.

Les communes du Vaucluse concernées sont : Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt.

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie :

- le mardi 21 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00 (en mairie de Roussillon),

- le vendredi 1er juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00 (en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt),

- le mardi 12 juillet après-midi, de 14h00 à 17h00, (en mairie de Roussillon),

- le mercredi 20 juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00, jour de clôture de l’enquête (en mairie de Saint-
saturnin-les-Apt).

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, en mairie de
Roussillon  et  en  mairie  de  Saint-Saturnin-les-Apt (84)  et  sur  internet  à  l’adresse  suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html à réception et pendant un an à compter de la
clôture de l'enquête.

Le responsable du projet est Monsieur Jean-Jacques ARRIBE – président de la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME,
demeurant ZAC des champs de lescaze – 47310 ROQUEFORT – Le chargé de projet est Monsieur Olivier BOUSQUET E-mail :
o.bousquet@reden.solar  Tél : 06 46 76 08 24 ;

mailto:ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr

