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        CHAPITRE I-LE PROJET 

 

1 L’ORIGINE  
 

La société FONROCHE ENERGIES s’est intéressée en 2010 au site d’une carrière de roches massives, 

dénommée « Sainte Croix », exploitée à cette date depuis plus d’une vingtaine d’années, par la 

société GRAVISUD, sur les communes de Saint-Saturnin-Les-Apt et de Roussillon, afin d’y implanter 

une centrale photovoltaïque au sol.  

L’autorisation d’exploiter cette carrière était prévue jusqu’en 2019, la remise en état du site se faisant 

en parallèle de l’exploitation. La partie nord (zone d’implantation du futur projet photovoltaïque) 

avait déjà fait l’objet d’un réaménagement. Cette remise en état paraissait offrir une opportunité de 

choix pour l’implantation de la centrale photovoltaïque. Non seulement, le projet photovoltaïque 

permettait la valorisation d’un site de carrière mais les opérations de chantier étaient minimisées 

puisque les opérations de terrassement étaient comprises dans la remise en état de la carrière. 

 La société « Saint Saturnin Roussillon Ferme », filiale de FONROCHE Investissements, était créée 

spécifiquement pour le projet. Après une première approche, la société reprenait le projet en 2013 

et le confiait au bureau d’études (Biotope) pour la réalisation d’une étude d’impact. 

Avec une puissance installée de 4871 KWc, le projet de centrale photovoltaïque au sol est en effet 

soumis à étude d’impact sur l’environnement et enquête publique (installation de plus de 250 KWc- 

art. R.122-2 et suivants du Code de l’environnement). 

 

2 L’HISTORIQUE DES PROCEDURES 
 

Une demande de permis de construire a été déposée le 26 août 2013 dans chacune des deux 

communes en raison de la puissance de l’installation photovoltaïque (article R.421-1 du Code de 

l’urbanisme). 

Préalablement, les municipalités concernées ont dû mettre leur règlement d’urbanisme en 

compatibilité avec le projet, procédure incontournable pour rendre possible le projet de centrale 

photovoltaïque. Suite à l’avis rendu sur ces mises en compatibilité (du POS pour Roussillon et du PLU 

pour Saint-Saturnin-les-Apt), et après enquête publique qui comportait l’étude d’impact de 2013 

actualisée en 2015 afin de tenir compte des préconisations du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours, les municipalités, chacune en ce qui la concernait, ont prononcé l’intérêt général de 

l’opération et ont décidé d’approuver les mises en compatibilité, le 21 novembre 2016 pour Saint-

Saturnin et le 28 novembre 2016 pour Roussillon. 

L’étude d’impact a fait l’objet d’un avis unique de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

(MRAe) daté du 30 août 2016 qui comportait 17 recommandations.  

Une enquête publique sur le dossier des demandes de permis de construire la centrale 

photovoltaïque s’est déroulée du 1er février 2017 au 2 mars 2017. Le dossier comportait la même 
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étude d’impact de 2013 actualisée en 2015 et l’avis de la MRAe du 30 août 2016. Cette enquête a 

fait l’objet d’un avis favorable du commissaire enquêteur le 27 mars 2017. 

Par arrêtés du 11 mai 2017 le Préfet a délivré les 2 permis de construire sollicités par la société REDEN 

SOLAR, anciennement FONROCHE. 

Des recours en annulation ont été déposés par des riverains : SCI Demeure Sainte Croix et autres 

requérants contre les 2 arrêtés de permis de construire aux motifs que des modifications de l’étude 

d’impact prenant en compte les préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) ainsi que le changement d’implantation du projet n’ont pas fait l’objet avant l’enquête 

publique de 2017 d’une saisine de l’Autorité environnementale. Ces recours ont été rejetés par un 

jugement du Tribunal Administratif de Nîmes daté du 4 juin 2019. 

La SCI Demeure Sainte Croix a fait appel auprès de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en 

demandant l’annulation du jugement du TA de Nîmes du 4 juin 2019 et des arrêtés du préfet 

accordant les permis de construire sur les 2 communes. 

Par décision du 28 décembre 2021, la Cour Administrative d’Appel a prononcé un sursis à statuer sur 

la requête présentée jusqu’à l’expiration d’un délai de 8 mois accordé pour que lui soient notifiés des 

permis de construire modificatifs tenant compte des régularisations demandées, à savoir une 

nouvelle consultation de la MRAe et une enquête publique complémentaire afin de soumettre au 

public une nouvelle étude d’impact prenant en compte notamment, les défrichements nécessités par 

la construction de la centrale ainsi que le périmètre exact du projet. 

La société REDEN SOLAR a déposé un complément d’étude d’impact le 28 mars 2022. Cette étude a 

été transmise à la MRAe qui a répondu le 15 juin (ses recommandations figurent dans mon Rapport). 

C’est dans ce cadre et sur l’étude d’impact complémentaire que s’est déroulée l’enquête publique 

du 20 juin au 20 juillet pour laquelle j’ai été désignée par le Tribunal Administratif. 

 

3 LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

Pendant mes permanences dans les communes de Saint-Saturnin-Les-Apt et Roussillon, j’ai reçu 22 

personnes qui ont consigné leurs observations sur le registre ou ont laissé des notes ou des dossiers, 

et 36 personnes ont posé des questions ou émis des observations sur la messagerie électronique 

mise en place par la préfecture. 

En définitive, on compte 46 observations au total (déduction faite des observations en double). 

33 observations sont défavorables au projet de centrale photovoltaïque au sol et 12 favorables. 

J’ai accepté toutes les observations émises par le public, y compris celles qui concernaient l’étude 

d’impact initiale de 2015 estimant que, dans la mesure où le maître d’ouvrage lui-même, à plusieurs 

reprises, s’est référé à la 1ère étude d’impact, le public n’aurait pas compris qu’on le limite dans ses 

observations à la seule étude d’impact complémentaire. Je les ai analysées et transmises sous forme 

de synthèse au porteur de projet. 



 

Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Communes de Saint-Saturnin-Les-Apt et 

Roussillon- Avis et Conclusions de l’enquête publique            
5 

 

4 ANNALYSE SUR LE DOSSIER 
 

  4-1 Problème de l’ancienneté du dossier 
 

L’étude d’impact réalisée par Biotope en 2013, modifiée en 2015 pour prendre en compte les 

défrichements (sur une bande de 50 m de large) et les débroussaillements (sur une bande de 70m de 

large) suite aux préconisations du SDISS, n’a pas été mise à jour depuis. 

La Cour Administrative d’Appel relève dans son jugement, aux points 7 et 10, que la MRAe n’a pas 

été saisie de cette étude modifiée en amont de l’enquête publique de 2017, que tous les 

défrichements autorisés par les arrêtés du préfet pour une superficie de l’ordre de 2 hectares n’y 

figurent pas et que le site du projet est localisé à tort sur le site d’une carrière. 

La Cour a précisément demandé au point 37 une nouvelle consultation de la MRAe et une enquête 

publique complémentaire selon les modalités prévues aux articles L.123-14 et R.123-23 du Code de 

l’environnement, afin de soumettre au public une nouvelle étude d’impact correspondant au dossier 

de permis de construire et prenant en compte notamment, les défrichements nécessités par la 

construction de la centrale avec leur impact sur l’insertion paysagère et sur la faune, ainsi que le site 

du projet. La Cour a jugé que l’insuffisance de l’étude d’impact sur ces points « a pu avoir pour effet 

de nuire à l’information complète de la population ». 

La société REDEN SOLAR a déposé un complément d’étude d’impact le 28 mars 2022 et non une 

nouvelle étude d’impact, considérant d’une part que la Cour demandait une étude d’impact sur deux 

points et d’autre part que dans le délai de 8 mois qui lui était imparti il ne lui aurait pas été possible 

de réaliser une nouvelle étude d’impact, ce dont la Cour ne pouvait qu’être consciente.  

Il est vrai que la Cour d’Appel demande dans l’article 1erde sa décision qu’il lui soit notifié « des permis 

de construire modificatifs adoptés conformément aux modalités de régularisation… ». Cette 

possibilité de régularisation, sous-entend, il me semble, que le dossier n’est pas remis en question 

dans son intégralité. 

 

 Je peux comprendre que les intervenants qui se sont exprimés pendant l’enquête regrettent 

que le porteur de projet ne présente pas une nouvelle étude d’impact qui aurait permis 

d’actualiser l’analyse de l’état initial de l’environnement et les données d’expertises du 

terrain très anciennes ainsi que l’analyse des impacts du projet sur la biodiversité et le 

paysage sur toutes les aires d’études  mais la Cour en a apparemment décidé autrement en 

jugeant que les 2 vices relevés, de nature à entacher la légalité des arrêtés de permis de 

construire, pouvaient être régularisés et a statué sur les autres points. 

 

  4-2 Les défrichements 
 

             4-2-1 Les autorisations délivrées par le préfet  
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Ainsi que je l’ai développé dans mon rapport, sur les trois défrichements accordés, deux portent sur 

l’emprise foncière du projet et concernent la protection incendie d’un parc photovoltaïque. 

Dans l’étude d’impact, le porteur de projet confirme, photos à l’appui, ce qui était mentionné dans 

l’étude d’impact initiale, que seul le déboisement d’une surface de 3456 m², située sur la parcelle AK 

188 de la commune de Roussillon a été demandé et accordé en 2016 par le préfet pour la mise en 

protection contre les incendies de forêt de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque, 

conformément à l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDISS).  

REDEN SOLAR atteste de nouveau que les deux autres défrichements ne sont pas en lien avec le 

projet.  

-Pour le défrichement de 7810 m² accordé en 2014 à M. et Mme AUGIER, le porteur de projet fournit, 

dans ses réponses aux observations du public, un document prouvant que le propriétaire des 

parcelles, avant 2013, avait déjà déboisé ces surfaces pour la carrière par erreur, sans autorisation, 

et que pour régulariser il a rattaché ce déboisement à la centrale photovoltaïque.  

 A noter cependant que les parcelles déboisées BD 126 et 127 sur St Saturnin et AK 183 et 184 

sur Roussillon sont bien dans l’emprise clôturée du projet de centrale. C’est à tort que le 

pétitionnaire précise à plusieurs reprises, que ce défrichement n’est pas en lien avec le projet. 

-Le défrichement de 8400 m² a été accordé à M. Patrick AUGIER en 2015 dans le cadre de son 

exploitation agricole, hors emprise et hors projet de la centrale, pour des plantations.  

 Quoiqu’il en soit, il est difficile aujourd’hui d’évaluer les conséquences de ces déboisements 

successifs sur les habitats naturels et les espèces protégées en particulier sur les amphibiens 

comme l’a souhaité la Cour Administrative d’Appel. 

 

        4-2-2 Les mesures prises pour la protection de la faune et de la flore 

 

La MRAe relève qu’en ce qui concerne le milieu naturel, les données d’expertises sur le terrain sont 

très anciennes (2010-2013), que l’actualisation réalisée pour l’étude d’impact de mars 2022 repose 

sur 2 expertises de terrain menées un jour en février et un jour en mars et qu’elles ne sont pas 

adaptées aux cycles biologiques des espèces ciblées.  

    On peut de nouveau déplorer que les délais n’aient pas permis de réaliser un inventaire sur 

un cycle biologique complet. Il est précisé dans les études spécialisées sur le sujet, que la 

réalisation d’une étude sur la faune, la flore et les milieux naturels doit couvrir à minima un 

cycle biologique représentatif, c’est-à-dire, intégrer les saisons optimales d’observation à 

savoir, les périodes de reproduction, de migration et de pic de développement. Mais la 

société REDEN SOLAR ne saurait être tenue pour responsable du délai restreint de 8 mois qui 

lui a été accordé.  

Cependant, la base des données actualisées réalisées sur un cycle court a permis au maître d’ouvrage 

de préciser les enjeux et de les hiérarchiser sur l’air d’étude rapprochée : 

  -Les zones à enjeux forts correspondent aux deux plans d’eau, l’étang et ses berges (4080m²) et la 

mare (440m²) et aux abords immédiats qui ont été exclus de l’emprise du projet. 



 

Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Communes de Saint-Saturnin-Les-Apt et 

Roussillon- Avis et Conclusions de l’enquête publique            
7 

 

   -Les zones à enjeux modérés sont constituées par les boisements existants dans l’emprise du projet, 

dans la partie Ouest et dans la zone de 50 mètres de la partie Est, qui font l’objet de la demande de 

défrichement des 3456 m². D’après la cartographie des habitats figurant dans l’étude d’impact 

complémentaire, il apparaît que dans la partie Est les boisements à abattre sont constitués de chênes 

verts. Dans les réponses aux observations du public, la fiche 4 produite par REDEN SOLAR (intégrée 

dans mon Rapport), indique que l’arrêté de défrichement a fait l’objet d’un retrait en 2018 par le 

bénéficiaire de l’arrêté et qu’à ce jour il n’est plus applicable. Même si le dossier ne le précise pas, il 

semblerait que le déboisement a été réalisé en partie et que le reste ne sera pas touché. 

-La zone de débroussaillage complémentaire de 70 m à l’Est et au Sud concerne également 2 zones 

à enjeux modérés sur laquelle il est prévu un débroussaillage alvéolaire qui limite la propagation 

éventuelle d’un feu de forêt et permet d’éviter, dans l’intérêt paysager, un défrichement complet de 

la végétation.  

L’étude indique qu’en ce qui concerne la flore, aucune espèce protégée ou à enjeu n’a été observée 

sur le site. 

Les mesures de réduction d’impact en faveur de la faune et particulièrement des batraciens et du 

Pélobate Cultripéde : 

Cette espèce protégée n’a pas été repérée lors du passage des naturalistes sur le site en 2022 mais 

l’étude d’impact de 2015 indiquait que des têtards de Pélobate Cultripède et Pélodyte ponctué 

avaient été observés. 

      Afin de réduire l’impact, pendant la phase chantier, Le dossier prévoit la mise en défens de la zone 

de reproduction au Nord-Est (plan d’eau et mare) ainsi que des zones d’hivernage boisées au Sud. 

Cette protection vise à assurer la non-intrusion des batraciens sur la zone d’emprise des travaux, 

limitant de fait les risques d’écrasement des individus. 

La mise en place d’un filet anti-intrusion autour des deux plans d’eau ainsi qu’en limite des 

boisements sera supervisé par l’écologue en charge du suivi environnemental du chantier. L’étude 

d’impact précise les caractéristiques de ces barrières.  

On peut supposer que le Conservatoire des Espaces Naturels régional (CEN) et le Parc Naturel 

Régional du Luberon qui suivent ce secteur du fait de la présence du Pélobate Cultripède seront 

particulièrement vigilants pendant le déroulement des travaux. 

Le calendrier du chantier prévoit que les travaux lourds et bruyants seront engagés entre mi-aout 

et mi-novembre soit après la période de nidification des oiseaux (mi-mars à fin juillet, période 

favorable pour les espèces) et se poursuivront, hors travaux lourds, dans la continuité. 

Pendant la phase d’exploitation, un grillage autour du site est destiné à favoriser les continuités 

écologiques et interrompre le moins possible les échanges de la faune terrestre de part et d’autre 

de la centrale. Il est également prévu de conserver des talus en pentes raides pour la nidification 

des oiseaux. 

 L’ensemble de ces mesures me semblent de nature à protéger la zone de reproduction 

comme la zone d’hivernage du Pélobate Cultripède, ainsi que la petite et moyenne faune 

présente sur le site. 
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       4-2-3 Les mesures en faveur de l’intégration paysagère 

 

Un document d’octobre 2016, faisant suite à une réunion publique d’information a précisé les 

mesures compensatoires paysagères additionnelles qui seront mises en place sur le site pour 

atténuer l’impact paysager pour le voisinage. 

Il s’agit de compenser les déboisements intervenus et aussi de remplacer les haies existantes 

dégradées et clairsemées.  

Pour chaque point, il est joint des photos de la situation actuelle et un montage de la situation 

projetée et de la situation à long terme. 

-A l’Ouest, la haie de cyprès sera complétée en remontant vers le Nord par une haie. 

 -A l’Est, les déboisements seront compensés également par une haie. 

       - Au Nord, la configuration du site en contrebas rend peu visible la structure du parc 

photovoltaïque, cependant une haie, moins haute que les autres, sera plantée. 

     Il n’est pas prévu de mise en place de haies sur la partie Sud, un boisement existant supprimant 

toute visibilité depuis la RD 227. 

 Pour répondre à une remarque des plaignants, je précise qu’il Il n’y a pas pour autant 

contradiction avec les défrichements imposés par les services d’incendie et de secours, les 

haies envisagées constituent un linéaire de plantation sur un maximum de 2 m de large qui 

ne peut être assimilé à un massif forestier. 

Les essences ont été retenues pour leur croissance rapide à modérée avec des feuillages persistants 

pour la plupart et des hauteurs dépassant les structures photovoltaïques (2,50m). Un dispositif 

d’arrosage sera mis en place au moins la 1ère année et si nécessaire maintenu pendant la durée de 

l’exploitation. La société REDEN SOLAR a décidé de passer un contrat d’entretien et de gestion avec 

un prestataire local pendant toute la durée de vie du projet photovoltaïque 

 J’estime que la société en décidant de confier la gestion des plantations pendant 

l’exploitation de la centrale à un prestataire, mesure qui n’était pas prévue dans l’étude 

d’impact, répond à l’inquiétude exprimée par les riverains pendant l’enquête publique sur 

le devenir des plantations au fil du temps. Evidemment, les haies de nature à favoriser 

l’intégration de la centrale dans l’environnement immédiat ne remplaceront pas les arbres 

abattus, du moins à court terme. 

 

  4-3 Le périmètre et le site du projet 
 

            4-3-1 Le périmètre 

 

Comme précisé dans mon Rapport, la centrale photovoltaïque couvre 131 165 m² (13.1 ha). C’est 

l’emprise foncière totale qui n’est pas à confondre avec la surface d’emprise réelle du projet qui 

correspond à la surface clôturée soit 6,6 ha, la surface cumulée des modules photovoltaïques étant 

de 3.12 ha (moins de la moitié de la surface d’emprise du projet). 
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Si la surface totale des parcelles n’a pas évolué depuis 2013, l’emprise du projet a été modifiée 

entre 2013 et 2015, comme le montrent les cartes n° 8 et 9 de l’étude d’impact complémentaire, 

pour exclure notamment les 2 plans d’eau (mare et étang) et la partie de la carrière qui était encore 

en exploitation. 

 

       4-3-2 Le site  

 

-La question soulevée par la SCI Demeure Sainte Croix, la plaignante ainsi que par la quasi-totalité 

des intervenants au cours de l’enquête et reprise par la Cour Administrative d’Appel, concerne la 

situation du projet sur des terres agricoles de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt. 

Or, avant la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune, les parcelles 

concernées par l’emprise foncière de la centrale étaient classés en zone Ncr, « zones naturelles 

indicées carrières ». Le zonage initial n’avait pas classé les terrains en zone agricole (zone A dans les 

PLU). 

La partie Nord du projet, sur le territoire de Saint-Saturnin, a été exploitée jusqu’en 2009 pour une 

carrière aujourd’hui réhabilitée. Cette carrière a fait l’objet d’un arrêté d’exploitation en 1980 au 

profit de la société de Travaux Publics Aubert. Le porteur de projet fournit l’arrêté d’exploitation de 

la carrière ainsi que des photos aériennes dans le focus 6 (Cf. mon Rapport). 

-Quant à la carrière, exploitée par la société GRAVISUD, implantée sur une zone Ncc du POS de 

Roussillon et non dans une zone agricole avant la mise en compatibilité du document d’urbanisme, 

elle a été autorisée le 22 septembre 1994 et est arrivée en fin d’exploitation en 2019. L’exploitant 

a demandé une prolongation pour finir la remise en état du site par remblayage « en vue d’un usage 

agricole ». Un arrêté du préfet du 5 février 2020 lui a accordé la prolongation jusqu’au 30 novembre 

2023 pour cette remise en état avec un rappel concernant l’interdiction d’extraction de produits 

minéraux depuis le 30 novembre 2019. 

Compte tenu des documents fournis, je constate qu’il y a bien eu 2 carrières sur le site du projet : 

une carrière sur la commune de St Saturnin au lieu-dit « Les Grès » exploitée par la société Aubert 

dont l’exploitation est terminée et remise en état depuis une quinzaine d’années et la carrière Gravi 

sud dont les parcelles sont en cours de remise en état. Il ne reste actuellement sur le site qu’une 

installation de recyclage de matériaux qui occupe environ 2 hectares. 

 

 J’ai pu vérifier que ces deux exploitations de carrières n’étaient pas situées dans des zones 

classées « Agricoles » dans les documents d’urbanisme des communes de St-Saturnin et de 

Roussillon avant leur mise en compatibilité. 

Je pense qu’en définitive la question posée pendant l’enquête ne se résout pas par la confirmation 

de la présence de carrières sur le site du projet mais plutôt par la nature des terres concernées 

avant l’exploitation des carrières et l’état final prévu à l’issue de l’exploitation de la centrale 

photovoltaïque. 

Je considère que la Loi Climat et Résilience d’août 2021 qui a fixé « le zéro artificialisation nette 

(ZAN) des sols » en 2050, afin de lutter contre l’étalement urbain et la consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, apporte une réponse sur ce sujet. 
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En effet, la Loi donne une nouvelle définition à la notion d’artificialisation, confirmée par le décret 

du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols : « L'artificialisation est définie 

comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses 

fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son 

occupation ou son usage. ». Sur le sujet spécifique des installations solaires photovoltaïques, un 

article prévoit qu’elles ne soient pas comptabilisées comme des installations artificialisantes. En 

effet, selon cet article « un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production 

d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles 

et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas 

durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et 

climatiques ainsi que son potentiel agronomique ».  

Il est donc admis que la centrale ne modifiera pas l’état des sols. 

 Je peux en conclure que les parcelles occupées par le projet pourront revenir en fin 

d’exploitation de la centrale à leur état naturel, d’autant que dans le cahier des charges 

soumis à l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie qui a retenu le projet, il 

est prévu que l’état final du site à l’issue de l’exploitation de la centrale photovoltaïque devra 

être identique ou meilleur que l’état initial. Cette condition est reprise dans le bail 

emphytéotique signé avec le propriétaire. 

 

Pour conclure cette analyse, je souhaite rappeler une nouvelle fois que, j’ai été chargée par arrêté 

du préfet d’une enquête publique complémentaire à titre de régularisation et ma mission limitée à 

une étude d’impact prenant en compte les défrichements et le périmètre du projet ne me permet 

pas d’aller plus loin dans l’étude du projet sauf à recommencer totalement l’enquête publique déjà 

réalisée en 2017, ce qui n’est pas demandé par la Cour Administrative d’Appel. 

 

5 REPONSES DU PORTEUR DE PROJET AU PUBLIC 
 

Le porteur de projet a bien voulu répondre aux questions que j’ai pu lui poser, oralement ou par écrit 

et au final, il a fourni des réponses à la plupart des observations et des questions du public sur 

l’ensemble des études d’impact, initiale et complémentaire, en communiquant des informations et 

des précisions qui n’étaient contenues ni dans l’étude d’impact complémentaire, ni dans les réponses 

à la MRAe en date du 20 juin 2022.  

En outre, une réponse individuelle a été apporté à maître Nicolas HEQUET, avocat de Mme 

ANDSAGER et de M. TYLER ainsi qu’à l’association Luberon Nature. 

Le porteur de projet a produit 9 fiches claires et précises (Cf. mon Rapport- Chapitre II paragraphe 2-

2) en complément du tableau des observations du public que je lui avais transmis. Ces fiches 

compensent à mon sens une étude d’impact un peu « légère » et une réponse à l’Autorité 

environnementale que certains ont qualifié de « désinvolte ».  
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Ces fiches (ou focus) concernent : le paysage et la visibilité, la vocation non agricole des terrains, l’avis 

du Parc Naturel Régional du Luberon et du SRADDET, l’origine des défrichements, l’emprise réelle du 

projet, l’exploitation de la carrière sur St-Saturnin, les haies paysagères et l’entretien, l’impact sur le 

Pélobate Cultripède, le raccordement électrique. Certains renseignements ont été portés 

directement sur le tableau. 

 J’ai repris en les commentant parmi les réponses apportées par le maître d’ouvrage celles 

que je n’ai pas traitées dans mon analyse ci-dessus, ainsi que les renseignements qu’il m’a 

communiqués et les précisions recherchées dans les études d’impact afin de répondre le plus 

complétement possible aux interrogations du public. 

 

Sur le Paysage et la visibilité il est indiqué qu’il y a très peu de vues éloignées sur le projet (entre 3 et 

6 km), d’ailleurs il est précisé que le Sentier des Ocres, très fréquenté, ne présente pas de vues sur la 

zone de projet. 

Sur les points hauts il est démontré que le projet a une faible émergence visuelle dans la mesure où 

il est partiellement masqué par les boisements qui l’encadrent et qu’il occupe une place réduite dans 

les champs visuels larges.  

 Une étude de visibilité a été faite à l’aide d’un logiciel qui montre en effet d’une manière 

objective le faible impact paysager de la centrale qui n’utilise qu’un peu plus de 3 hectares 

pour les panneaux photovoltaïques. 

Sur les défrichements, le maître d’ouvrage communique un document concernant le défrichement 

de 7810 m² accordé en 2014 à M. AUGIER Michel prouvant qu’il s’agissait d’un déboisement dans le 

cadre de la carrière et non au titre de l’implantation de la centrale photovoltaïque.  

 Je regrette que cette information n’ait été donnée qu’en fin d’enquête et non dans le 

complément d’étude d’impact ni dans les réponses apportées à la MRAe, alors qu’il s’agissait 

d’un point sensible mais on ne peut que donner acte au porteur de projet au vu des 

documents produits. 

Sur la carrière de Saint-Saturnin, REDEN SOLAR fournit des photocopies, notamment l’arrêté 

d’exploitation de la carrière ainsi que des photos aériennes témoignant de l’existence d’une carrière 

sur Saint-Saturnin au lieu-dit « Les Grès » au profit de la société de Travaux Publics Aubert.  

 L’ensemble des documents remis me semblent mettre un terme à tous les doutes exprimés 

pendant l’enquête.  

Sur le raccordement électrique 

Le projet a fait l’objet d’une pré-étude simplifiée par ENEDIS en date du 27/02/2015 et a depuis fait 

l'objet d'une Proposition Technique et Financière (PTF) acceptée le 22/02/2018 ainsi que d’une 

Convention de Raccordement acceptée le 14/01/2021 confirmant la faisabilité et le tracé. 

L’Installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA, par une antenne 
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souterraine le long de la voirie publique sur 2 661 mètres en 240 mm² Alu, du départ de Roussillon 

au poste source d’APT. 

 Je note que ce raccordement jusqu’au point de dérivation sera enterré le long des voies 

publiques et n’aura aucun impact, ni visuel, ni sur les milieux naturels. 

Sur les nuisances potentielles susceptibles d’être apportées par les panneaux solaires 

La hausse inévitable des températures due aux panneaux solaires est dissipée par la face arrière des 

modules qui est ventilée (pas de bac acier ou de supports sous les modules comme sur une toiture). 

Les cultures avoisinantes ou les conditions climatiques ne peuvent en aucun cas être impactées par 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque. 

En ce qui concerne la lumière, les modules sont équipés par défaut d’un revêtement anti-reflet, quant 

au bruit, provenant des onduleurs, il ne peut se faire entendre qu’à moins de 10m de ceux-ci quand 

ils sont en fonctionnement (uniquement la journée). Les onduleurs sont conformes aux normes et 

réglementations en vigueur. 

 Ces précisions me paraissent de nature à rassurer le voisinage immédiat de la centrale. 

 

Sur l’accès au chantier 

L’accès se fera uniquement à partir de la D227 (route Roussillon – Saint-Saturnin-Les -Apt) par le 

chemin qui dessert actuellement la carrière GRAVISUD. 

Sur le démantèlement de l’installation et le recyclage des composants  

Dans l’étude d’impact initiale, il est prévu au chapitre du coût des mesures, qu’à partir de la 17ème 

année d’exploitation, le maître d’ouvrage s’engage à approvisionner un compte pour la remise en 

état du site, à hauteur de 17 000 euros par mégawatt produit. 

En ce qui concerne le recyclage, 95% des matériaux composant les modules sont recyclables et 

valorisables directement à l’usine du Rousset (13) pour lequel, REDEN SOLAR, en tant que fabricant 

de modules, est point de collecte au titre de membre de l’association agrée SOREN (ex-PV cycle). 

 

 Ces questions et ces réponses débordent largement l’étude d’impact complémentaire. Je 

remercie M. BOUSQUET de la société REDEN SOLAR d’avoir accepté de répondre sur 

l’ensemble du dossier. J’ai ressenti en effet, pendant l’enquête publique, que les oppositions 

au projet n’étaient non pas, dans la plupart des cas, dues à un refus de principe à 

l’implantation de la centrale photovoltaïque mais plutôt à une absence d’information ou 

même quelquefois à une information erronée, du fait sûrement des délais écoulés depuis le 

démarrage de ce dossier et d’une étude d’impact non mise à jour. 

En définitive, il a été répondu clairement et précisément à la plupart des observations émises 

et je pense que les informations données permettront de rassurer un certain nombre 

d’intervenants. 
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                                                        CHAPITRE II-CONCLUSIONS 

 

Au préalable, il faut rappeler que La Cour Administrative d’Appel a fixé un délai de 8 mois pour que 

lui soit notifié des permis de construire modificatifs avec une nouvelle consultation de la Mission 

d’Autorité environnementale sur une étude d’impact prenant en compte les défrichements 

nécessités par la réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol et le périmètre exact du 

projet. 

Conformément à la décision de la Cour, l’enquête publique qui m’a été confiée est une enquête 

publique complémentaire à titre de régularisation, limitée aux deux points précités, les autres points 

contenus dans l’étude d’impact de 2015 ayant été validés. 

 

Pour conclure, j’ai pu constater au cours de mon analyse du projet et dans la limite qui m’était fixée 

que :   

-Le projet d’une centrale photovoltaïque sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-Les-Apt 

qui porte sur une emprise de 6,6 hectares et sur une superficie couverte par les panneaux 

photovoltaïques de 3,12 hectares est relativement modeste. La puissance installée de 4871 KWc 

(pour une production annuelle nette de 7303,24 KWh) ne pourra pas être augmentée ni l’emprise 

étendue, dans la mesure où le projet a été retenu en 2015 par le Ministère de l’Ecologie pour une 

puissance inférieure ou égale à 5000 KWc ; 

-Le site du projet n’est pas inclus dans un site NATURA 2000 ni dans un périmètre d’inventaires et de 

protections concernant la faune et la flore ; 

-La mare nécessaire à la reproduction des amphibiens, l’étang et les boisements d’hivernage ont été 

exclus du projet et des filets anti-intrusion seront mis en place pendant la durée des travaux de 

chantier ; 

-Des mesures sont prises en faveur de l’intégration paysagère du projet sur le site et les plantations 

seront suivies par un gestionnaire pendant toute la durée de la centrale ; 

-Un coordonnateur environnement désigné par le maître d’ouvrage sera en charge du suivi 

environnemental du dossier. 

        

         AVIS  

 

Vu la décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 28 décembre 2021, 

Vu la décision du Tribunal Administratif en date du 11 mai 2022 nommant Madame Jacqueline 

OTTOMBRE MERIAN commissaire enquêteur, 

 Vu l’arrêté du préfet du 1er juin 2022, portant ouverture d’une enquête publique préalable à la 

délivrance des permis de construire modificatifs d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit 

« Sainte Croix » sur la commune de Roussillon et au lieu-dit « Les Grès » sur la commune de Saint-

Saturnin-Les-Apt, 
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-Considérant le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions 

réglementaires régissant les enquêtes publiques et précisément dans le respect des modalités de 

l’arrêté du préfet fixant les conditions de son déroulement,  

-Considérant les observations du public, les réponses du responsable du projet et l’analyse effectuée 

par le commissaire enquêteur,  

-Compte tenu que les municipalités des deux communes concernées se sont prononcées sur l’intérêt 

général de l’opération et ont donné un avis favorable au projet dans le cadre de la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme en 2016, 

-Compte tenu des observations de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de PACA en 

date du 15 juin 2022, 

Au vu du dossier qui m’a été communiqué, des informations qui m’ont été données et dans les limites 

fixées par la cour administrative d’Appel, 

 

 Je donne un AVIS FAVORABLE aux permis de construire modificatifs de la centrale photovoltaïque 

au sol sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-Les-Apt,  

Sous réserve que des mesures de suivi, d’accompagnement et de contrôle soient mises en place 

pendant l’installation de la centrale et tout au long de l’exploitation sur l’évolution des espèces 

animales ou végétales ainsi que sur les dispositifs d’intégration paysagère. 

 

 

 

 Fait à APT le 17 juin 2022 

 Le Commissaire Enquêteur 

                            Signé Jacqueline OTTOMBRE MERIAN  

 

 

Destinataires :    - Préfet de Vaucluse 

                -Tribunal Administratif de Nîmes 


