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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille 

9ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Demeure Sainte-Croix, M. Antony Tyler et 
Mme Charlotte Andsager ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler :

- l’arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé à la société 
Saint-Saturnin Roussillon Ferme un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur 
un terrain situé lieudit Sainte-Croix à Roussillon, ainsi que la décision implicite de rejet de leur 
recours gracieux ;

- l’arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé à la société 
Saint-Saturnin Roussillon Ferme un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur 
un terrain situé lieudit Les Grès à Saint-Saturnin-lès-Apt, ainsi que la décision implicite de rejet 
de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1703419, 1703421 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de 
Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2019, le 29 décembre 2019, le 
5 janvier 2020, le 12 mars 2020, le 26 mai 2020, le 27 mai 2020, le 3 juillet 2020, le 
8 juillet 2020 et le 4 novembre 2021, la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants, 
représentés par Me Hequet, demandent à la Cour :
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1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2019 en tant 
qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 11 mai 2017 du préfet de 
Vaucluse et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé à la 
société Saint-Saturnin Roussillon Ferme un permis de construire une centrale photovoltaïque au 
sol sur un terrain situé lieudit Sainte-Croix à Roussillon, ainsi que la décision implicite de rejet 
de leur recours gracieux ;

3°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé à la 
société Saint-Saturnin Roussillon Ferme un permis de construire une centrale photovoltaïque au 
sol sur un terrain situé lieudit Les Grès à Saint-Saturnin-lès-Apt, ainsi que la décision implicite 
de rejet de leur recours gracieux ;

4°) de rejeter l’appel incident de la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme au titre des 
dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme la 
somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la recevabilité de leur demande :
- la SCI Demeure Sainte-Croix, qui notamment est propriétaire d’un bien immobilier 

depuis le 1er août 2013 dans la commune de Roussillon situé à proximité du parc photovoltaïque 
qui est construit également sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, a intérêt 
pour agir au sens des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;

- M. Tyler et Mme Andsager, seuls associés et gérants de la SCI et qui notamment 
résident dans le bien immobilier appartenant à la SCI Demeure Sainte-Croix, ont également 
intérêt pour agir au sens de ces articles.

En ce qui concerne la légalité des deux arrêtés :
- l’avis tacite émis par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement, qui n’a été saisie le 16 octobre 2013 que d’une première étude d’impact 
insuffisante, méconnaît l’article R. 122-7 du code de l’environnement et eu égard aux 
modifications apportées au projet avant la délivrance du permis de construire, l’autorité 
environnementale aurait dû être saisie de nouveau ;

- l’étude d’impact comporte des lacunes et des erreurs de nature à avoir influencé le 
public et la décision prise par l’administration : le site devant accueillir le projet est décrit de 
manière erronée, les conséquences des défrichements nécessaires ne sont pas examinées, les 
conséquences sur l’habitat des espèces menacées, en particulier du pélobate cultripède, ne sont 
pas analysées, l’impact paysager ainsi que l’impact sur l’écoulement des eaux sont 
insuffisamment pris en compte, et les effets cumulés avec d’autres activités ou projets ne sont 
pas analysés ;

- l’avis du Conseil national de la protection de la nature aurait dû être sollicité ;
- une demande unique d’autorisation environnementale aurait dû être sollicitée et 

constituer l’objet conjoint de l’enquête publique concernant les deux permis de construire ;
- l’importance du projet justifie le dépôt d’un dossier de déclaration « loi sur l’eau » ;
- les dossiers de demande de permis de construire, qui ne comportent pas l’attestation 

prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme pour les sites accueillant ou ayant accueilli 
des installations classées pour la protection de l’environnement, sont irréguliers.
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En ce qui concerne l’arrêté concernant la commune de Roussillon :
- le permis de construire concernant la commune de Roussillon, qui est situé en dehors 

d’une partie urbanisée et compromet les activités agricoles existantes, méconnaît les articles 
L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme ;

- en raison de son impact sur l’environnement, notamment sur les espèces protégées 
telles le pélobate cultripède, ce permis, dont les prescriptions sont insuffisantes, méconnaît 
l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;

- en raison de l’atteinte qu’il porte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ce 
permis méconnaît le 1° de l’article R. 111-14 et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne l’arrêté concernant la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt :
- le permis de construire concernant la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt méconnaît 

l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, en tant qu’il 

comporte la zone 1 AUp créée par délibération du conseil municipal du 21 novembre 2016, est 
entaché d’illégalité dès lors qu’aucune étude « de discontinuité » au sens de l’article L. 122-7 du 
code de l’urbanisme n’a été réalisée et que la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites n’a ainsi pas été régulièrement saisie ;

- ce plan local d’urbanisme est également entaché d’illégalité dès lors que la réunion 
d’examen conjoint du 27 juin 2016 a été organisée de manière irrégulière ;

- ce plan local d’urbanisme est également entaché d’illégalité en raison des 
insuffisances entachant le dossier soumis à l’enquête publique, notamment l’évaluation 
environnementale qui décrit de manière insuffisante et erronée le site, en particulier la carrière, 
qui prend en compte de manière insuffisante l’impact sur des espèces protégées et menacées 
ainsi que l’impact paysager et qui a été dépourvue de l’examen d’un choix de substitution, ce qui 
méconnaît les articles R. 104-18 et R. 151-3 du code de l’urbanisme ainsi que les articles 
L. 122-1 et R. 122-20 du code de l’environnement.

En ce qui concerne l’appel incident :
- à titre principal, l’appel incident de la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme est 

irrecevable, le litige relatif au rejet par le tribunal administratif de Nîmes des conclusions de 
cette société au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme étant distinct du litige de 
l’appel principal qu’ils ont interjeté et qui tend à l’annulation des arrêtés du préfet de Vaucluse et 
des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

- à titre subsidiaire, cet appel incident est infondé dès lors que, d’une part, leur recours 
ne présente pas de caractère abusif et, d’autre part, la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme ne 
justifie pas du caractère excessif, direct et certain du préjudice qu’elle prétend subir en raison de 
ces recours contentieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2019, le 27 avril 2020 et le 
6 juillet 2020, la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme, représentée par Me Ferrant, demande 
à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l’appel incident :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa 
demande tendant à la condamnation de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants sur 
le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
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- de condamner la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants à lui verser une 
somme évaluée à 1 221 084 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants la 
somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la SCI Demeure Sainte-Croix et ses associés étant 

dépourvus d’intérêt pour agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants ne sont 

pas fondés ;
- les appelants mettent en œuvre leur droit d’agir en justice dans des conditions qui 

excèdent la défense de leurs intérêts légitimes ;
- les recours contentieux empêchent la mise en œuvre du projet de centrale 

photovoltaïque, entraînant une perte de chiffre d’affaires de 1 106 084 euros à la date du 
1er décembre 2019 et l’impossibilité de bénéficier d’un retour sur investissement pour les frais, 
de l’ordre de 100 000 euros, engagés pour ce projet ;

- ces recours ont entraîné un préjudice moral qui pourra être justement réparé par une 
somme de 15 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2020 et le 3 décembre 2021, la 
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut 
au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants ne sont 

pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la société Saint-Saturnin 
Roussillon Ferme, représentée par Me Ferrant, conclut aux mêmes fins que ses précédents 
mémoires.

Elle soutient, en outre, à la suite de la première audience tenue le 2 novembre 2021, 
que, si la Cour devait retenir les moyens selon lesquels, d’une part, les deux arrêtés sont entachés 
d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine régulière de l’autorité environnementale et 
de l’insuffisance de l’étude d’impact et, d’autre part, l’arrêté relatif à la commune de Roussillon 
méconnaît les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme, il lui appartiendrait alors de 
faire usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer 
dans l’attente d’une régularisation.

Par lettre du 8 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des 
dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que la Cour était susceptible de 
surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices de procédure tenant, d’une part, à 
l’absence de saisine de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement d’une étude d’impact correspondant au projet de construction et, d’autre part, 
aux insuffisances dont l’étude d’impact soumise à l’enquête publique est entachée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de 
Saint-Saturnin-lès-Apt, représentée par Me Jonzo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit 
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mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de la SCI Demeure-Sainte-Croix, M. Tyler et Mme Andsager est 

irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants ne sont 

pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2021, la société Saint-Saturnin Roussillon 
Ferme, représentée par Me Ferrant, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les 
mêmes moyens.

Des mémoires ont été enregistrés le 6 décembre 2021 et le 9 décembre 2021 pour la 
SCI Demeure-Sainte-Croix et les autres requérants, et n’ont pas été communiqués en application 
des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. 

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code d’urbanisme ;
- le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.

Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président 
assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-26 du code de justice 
administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant la SCI Demeure Sainte-Croix, M. Tyler 

et Mme Andsager, et de Me Ferrand, représentant les sociétés Saint-Saturnin Roussillon Ferme et 
Reden Solar.

Une note en délibéré a été enregistrée le 16 décembre 2021, présentée pour les sociétés 
Saint-Saturnin Roussillon Ferme et Reden Solar.

Considérant ce qui suit :

1. La société Saint-Saturnin Roussillon Ferme a déposé, le 26 août 2013, deux dossiers 
de demande de permis de construire et, par deux arrêtés du 11 mai 2017, le préfet de Vaucluse 
lui a accordé un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé, 
lieudit Sainte-Croix à Roussillon, et d’autre part, lieudit Les Grès à Saint-Saturnin-lès-Apt. La 
SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants font appel du jugement du tribunal 
administratif de Nîmes du 4 juin 2019 en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation 
de ces arrêtés du préfet de Vaucluse et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux 
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contre ces arrêtés. En outre, la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme demande, par la voie de 
l’appel incident, de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la 
condamnation de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants sur le fondement de 
l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de les condamner à lui verser la somme de 
1 221 084 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. En premier lieu, la demande de première instance a été présentée par la SCI Demeure 
Sainte-Croix, représentée par ses gérants. En application de l’article 1849 du code civil, le gérant 
dispose d’un pouvoir légal de représentation lui donnant, de plein droit, qualité pour agir en 
justice au nom de cette société.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme, 
applicable au présent litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir 
contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, 
l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, 
d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ». Il résulte 
de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif 
d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir 
ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité 
pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que 
cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou 
de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du 
requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont 
dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu 
des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il 
jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte 
la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la SCI Demeure Sainte-Croix est 
propriétaire et dans lequel résident M. Tyler et Mme Andsager, associés de cette société, est situé 
à environ 400 mètres du projet de centrale photovoltaïque au sol d’une superficie de l’ordre de 
6 hectares, en surplomb du projet, et que cette construction sera visible depuis le terrain dont la 
SCI Demeure Sainte-Croix est propriétaire. Ainsi, la construction autorisée est de nature à 
affecter directement les conditions de jouissance du bien détenu par la SCI Sainte-Croix et 
occupé régulièrement par M. Tyler et Mme Andsager. Les requérants ont donc intérêt pour agir 
et la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la ministre de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, par la société 
Saint-Saturnin Roussillon Ferme et par la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt doit être écartée.

Sur l’appel principal :

En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :

5. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et 
conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le 
déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est 
de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, 
une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
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6. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, applicable au présent 
litige : « I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier 
comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative 
de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 (…) / II. - L'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence 
du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du 
dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette 
réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises 
dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de 
le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site (…) ».

7. Il est constant que l’étude d’impact qui était jointe au dossier de saisine de cette 
autorité était celle réalisée par la société Biotope du mois d’août 2013 et que cette autorité n’a 
pas été saisie à nouveau alors qu’une nouvelle étude d’impact, prenant en considération certaines 
des modifications apportées au projet de centrale photovoltaïque, a été réalisée au mois 
de mai 2015. Ces modifications ont notamment consisté à prévoir le débroussaillement et 
l’arrachage d’arbres et de haies dans les parties sud et est de l’emprise du projet. En outre, 
l’implantation du projet a été modifiée. Eu égard à l’importance de ces changements, l’absence 
de saisine de l’autorité environnementale de l’Etat compétente en matière d’environnement 
d’une étude d’impact concernant le nouveau projet de construction a été susceptible, en l’espèce, 
d’avoir une influence sur le sens de l’avis de cette autorité ainsi que sur celui des décisions prises 
par le préfet de Vaucluse. Les requérants sont ainsi bien fondés à soutenir que ce vice est de 
nature à entacher d’illégalité les arrêtés du 11 mai 2017 du préfet de Vaucluse contestés.

8. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : 
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine ». 

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont 
susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de 
cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population 
ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

10. En l’espèce, l’étude d’impact du mois de mai 2015 qui a été soumise à l’enquête 
publique, bien que rédigée après l’avis du service départemental d’incendie et de secours du 
17 mars 2015, fait notamment allusion aux défrichements et débroussaillements nécessaires 
pendant la période des travaux de construction de la centrale photovoltaïque au sol, mais ne 
prend pas en compte les défrichements, autorisés par les arrêtés du préfet de Vaucluse pour une 
superficie de l’ordre de deux hectares, et demandés dans le but de permettre la mise en protection 
contre les incendies de forêt de la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol. Ces 
défrichements aux abords du projet, par leur importance, étaient bien de nature à modifier 
l’appréciation portée sur le projet de construction, notamment en ce qui concerne l’insertion 
paysagère et les conséquences sur la faune, en particulier sur les amphibiens. En outre, l’étude 
d’impact indique de manière erronée que le site du projet se localise au sein de l’emprise d’une 
carrière, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il inclut des terres agricoles sur la commune 
de Saint-Saturnin Les Apts qui n’ont jamais été utilisées pour une activité de carrière. Cette 
insuffisance d’étude d’impact a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la 
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population. La SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants sont donc bien fondés à 
soutenir que ce vice est de nature à entacher d’illégalité les arrêtés du 11 mai 2017 du préfet de 
Vaucluse contestés.

11. En troisième lieu, les moyens selon lesquels l’importance du projet justifie le dépôt 
d’un dossier de déclaration « loi sur l’eau », un avis du Conseil national de la protection de la 
nature aurait dû être sollicité, et une demande unique d’autorisation environnementale aurait dû 
être sollicitée et constituer l’objet conjoint de l’enquête publique concernant les deux permis de 
construire, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier la 
portée et le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.

12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le 
dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon le cas : / (…) n) 
Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un 
bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les 
mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en 
compte dans la conception du projet (…) ». De telles dispositions ont été introduites par le décret 
n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols prévus par 
l’article L. 125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des 
sols et les risques miniers et, selon l’article 6 de ce décret, elles « sont applicables aux demandes 
déposées après la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés 
prévus à l’article R. 125-45 du code de l’environnement » qui sont prévus par ce décret. Ces 
dispositions ne s’appliquent donc pas aux présents permis de construire demandés dès le 
26 août 2013.

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté relatif à la commune de Roussillon :

13. Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation 
des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du 
présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve 
des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne 
remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le 
règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le 
territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». L’article L. 174-3 du même 
code dispose que : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été 
engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des 
articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 
26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du 
plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme 
et au plus tard jusqu’à cette dernière date ». En application de ces dispositions, la révision du 
plan d’occupation des sols de la commune de Roussillon afin de le mettre en forme de plan local 
d’urbanisme, engagée avant le 31 décembre 2015, devait intervenir avant le 26 mars 2017. Le 
plan local d’urbanisme n’ayant été approuvée que le 18 décembre 2017, la plan d’occupation des 
sols de la commune de Roussillon a été caduc le 27 mars 2017 et, à compter de cette date et 
jusqu’à celle d’approbation du plan local d’urbanisme, le règlement national d’urbanisme s’est 
appliqué sur le territoire de cette commune.

14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En 
l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la 
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commune ». L’article R. 111-14 du même code dispose que : « En dehors des parties urbanisées 
des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser 
une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en 
particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou 
forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de 
l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine 
contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux 
importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3° A 
compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier 
ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code ».

15. La centrale photovoltaïque est implantée sur le site d’une ancienne carrière 
d’exploitation de roches calcaires et seule une partie du secteur a été aplanie et est devenue un 
espace permettant l’exercice d’une activité agricole. En outre, il ne ressort pas des pièces du 
dossier, d’une part, qu’une activité agricole y soit effectivement exercée et, d’autre part, que 
l’activité d’élevage d’ovins, bien que n’étant pas traditionnelle dans la région, ne pourrait être 
exercée sur l’emprise de la centrale photovoltaïque. Par suite, c’est sans erreur manifeste 
d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme que le 
préfet de Vaucluse a pu estimer que le projet de centrale photovoltaïque au sol ne compromettait 
pas les activités agricoles ou forestières.

16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le 
permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet 
peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son 
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas 
échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».

17. Le permis de construire contesté prévoit des prescriptions devant être respectées 
pendant la phase de chantier. Ainsi, le calendrier des travaux doit être adapté au cycle de vie des 
oiseaux, les travaux bruyants sont interdits pendant la période de nidification de mi-mars à la 
fin juillet et les travaux de débroussaillage des secteurs périphériques doivent être réalisés 
manuellement durant l’hiver afin de limiter l’impact sur la faune. En outre, pendant la phase 
d’exploitation, le grillage doit avoir des mailles décroissantes afin de permettre le passage des 
amphibiens, des reptiles et des petits mammifères et ainsi favoriser les continuités écologiques 
entre l’intérieur de la centrale photovoltaïque et son environnement proche. Il est également 
prescrit de maintenir la mare naturelle utile à la reproduction des amphibiens et de conserver des 
talus en pente raide pour la nidification des oiseaux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, 
c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du 
code de l’urbanisme que le préfet de Vaucluse a accordé, avec les prescriptions précédemment 
rappelées, un permis de construire concernant l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le 
territoire de la commune de Roussillon.

18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le 
projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
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19. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison de sa dimension, la zone de projet, vue à 
partir des montagnes environnantes, n’occupera qu’une place très réduite dans une champ visuel 
large. En outre, l’arrêté du préfet de Vaucluse prévoit la conservation d’une haie de conifères 
bordant le projet ainsi que son prolongement à l’ouest et à l’est par une haie « en doublon » de la 
haie existante. Au sud du projet est également prescrite la plantation d’une haie, dans le cas où le 
bois existant serait supprimé. Ces prescriptions de nature à favoriser l’intégration paysagère de la 
centrale photovoltaïque au sol dans l’environnement immédiat. C’est donc sans erreur manifeste 
d’appréciation au regard de ces dispositions du code de l’urbanisme que le préfet de Vaucluse a 
accordé un permis de construire, comprenant ces prescriptions, pour la construction d’une 
centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Roussillon.

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté relatif à la commune de 
Saint-Saturnin-lès-Apt :

20. Au soutien du présent recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire 
accordé par le préfet de Vaucluse pour une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la 
commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants 
excipent de l’illégalité de la délibération du 21 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal 
de Saint-Saturnin-lès-Apt a prononcé l’intérêt général de l’opération de réalisation d’un parc 
photovoltaïque et a approuvé la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme correspondante 
qui a consisté, notamment, à prévoir le classement des terrains concernés dans une zone 1 AUp 
où sont autorisés les constructions et équipements nécessaires à la production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire.

21. L’article L. 600-1 du code de l’urbanisme prive les requérants de la faculté 
d’invoquer par voie d’exception, devant les juridictions administratives, certains vices de 
procédure ou de forme susceptibles d’affecter les actes d’urbanisme qu’il énumère, dont les 
plans locaux d’urbanisme. Toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci 
de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l’acte 
d’urbanisme de l’illégalité duquel il excipe fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant 
une juridiction du fond. En l’espèce, la délibération du 21 novembre 2016 a fait l’objet d’un 
recours pour excès de pourvoir et l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2021 rejetant la requête de 
la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants n’est pas définitif.

22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : 
« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du 
changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, 
ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation 
d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». 
L’article L. 122-7 du même code dispose que : « Les dispositions de l'article L. 122-5 ne 
s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme 
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est 
pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de 
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et 
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi 
qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte 
communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude 
(…) ».
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23. La mise en conformité du plan local d’urbanisme, destinée à permettre la réalisation 
d’une centrale photovoltaïque au sol, prévoit ainsi une urbanisation qui, en l’espèce, n’est pas 
réalisée en continuité avec une urbanisation précédente. En application de dispositions 
précédemment citées de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, la commune de 
Saint-Saturnin-lès-Apt, qui est située en zone de montagne, a saisi la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites de ce projet de centrale photovoltaïque au sol.

24. Ainsi que le relèvent la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants, la 
commune de Saint-Saturnin-lès-Apt ne produit pas l’étude qu’elle aurait dû soumettre, en 
application de ces dispositions du code de l’urbanisme, à cette commission. Il ressort toutefois 
des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du 4 avril 2016 de la réunion du 
15 mars 2016, que la commission était informée des enjeux environnementaux et de protection 
des terres. Ainsi, le vice de procédure dont serait entachée la saisine pour avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été susceptible d’exercer, en 
l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal de 
Saint-Saturnin-lès-Apt et n’a pas privé les requérants d’une garantie. Le moyen tiré d’un tel vice 
de procédure doit, conformément au principe rappelé au point 3, être écarté.

25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : « Une 
opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 
d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 
d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a 
porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la 
mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes 
intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint ». L’article L. 132-7 du 
même code dispose que : « L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices 
prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de 
gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des 
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies 
aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des 
chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de 
l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces 
organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées ». Aux 
termes de l’article L. 132-9 du même code : « Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme 
sont également associés, dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle 
; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma 
de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce 
schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de 
l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan 
lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale ».

26. Il ressort des pièces du dossier que seuls les représentants de deux personnes 
publiques associées ont été présents à la réunion d’examen conjoint du 27 juin 2016 qui s’est 
tenue à la mairie de Roussillon et a porté sur le projet de centrale photovoltaïque au sol tant en ce 
qui concerne la commune de Roussillon que la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt. Celle-ci 
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produit certes les lettres de convocation des personnes publiques associées à cette réunion mais 
ne joint pas les avis de réception. La commune de Saint-Saturnin-lès-Apt n’établit donc pas que 
les autres personnes publiques associées auraient été convoquées à cette réunion, en tant qu’elle 
a concerné cette commune, conformément aux dispositions précédemment citées de l’article 
L. 153-54 du code de l’urbanisme.

27. Toutefois, plusieurs autres personnes publiques associées, telles la direction 
départementale des territoires de la préfecture de Vaucluse, la chambre départementale 
d’agriculture, la chambre de commerce et d’industrie, le département de Vaucluse, le parc 
naturel régional du Luberon et la communauté de communauté de communes du pays d’Apt 
Luberon ont émis des avis sur le projet de mise en conformité du plan local d’urbanisme. Ainsi 
que le relève le commissaire enquêteur, ces avis sont favorables, sous réserve parfois de 
demandes de précisions sur certains aspects du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que 
ces avis auraient été, en l’espèce, susceptibles d’être différents si ces personnes publiques 
associées avaient participé à la réunion d’examen conjoint et que leur participation aurait été, en 
l’espèce, susceptibles d’avoir une influence sur le sens de la décision prise par le conseil 
municipal de Saint-Saturnin-lès-Apt.

28. En outre, en tout état de cause, s’agissant notamment de la région Provence, Alpes, 
Côte d’Azur et de la chambre des métiers et de l’artisanat de Vaucluse, il ressort des pièces du 
dossier que ces personnes publiques, comme les autres personnes publiques associées, ont été 
régulièrement convoquées à la réunion d’examen conjoint tenue le même jour pour examiner le 
projet de centrale photovoltaïque en tant qu’il concerne la commune de Roussillon et la mise en 
comptabilité du plan d’occupation des sols de cette commune. Il n’est ni établi ni même allégué 
que la région Provence, Alpes, Côte d’Azur et la chambre des métiers et de l’artisanat de 
Vaucluse, ainsi informées de l’existence de ce projet qui concerne tant la commune de 
Roussillon que la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, auraient alors émis un avis. Il ne ressort 
en outre pas des pièces du dossier que l’appréciation portée sur ce projet unique pourrait être 
différente en fonction de la commune concernée. Dans ces conditions, l’absence de convocation 
de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur et de la chambre des métiers et de l’artisanat à la 
réunion d’examen conjoint relative au projet de centrale photovoltaïque en tant qu’il concerne la 
commune de Saint-Saturnin-lès-Apt n’a ni été susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la 
décision prise ni privé les intéressés d’une garantie.

29. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les vices mentionnés aux points 26 à 28 
ci-dessus relatifs à la réunion d’examen conjoint du 27 juin 2016, pris dans leur ensemble, ne 
sont ni susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et ni de nature à 
priver les intéressés d’une garantie. Conformément au principe rappelé au point 5, ils ne sont 
donc pas de nature à entacher d’illégalité la délibération du 21 novembre 2016.

30. En troisième lieu, l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme fixe le contenu du 
rapport environnemental accompagnant les documents d’urbanisme. L’article R. 153-1 du même 
code fixe le contenu « au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise » du 
rapport de présentation des documents d’urbanisme.

31. Le rapport de présentation de la mise en conformité du plan local d’urbanisme de la 
commune de Saint-Saturnin-lès-Apt contient une étude environnementale qui se fonde sur des 
données recueillies principalement en 2010 et en 2013. La SCI Demeure Sainte-Croix et les 
autres requérants, qui s’appuient notamment sur l’avis critique, au demeurant ni daté ni signé, 
émis par « la mission région d’autorité environnementale de Provence, Alpes, Côte d’Azur » sur 
le contenu du rapport environnemental dont elle était saisie, estiment que cette étude est 
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insuffisante. Ils font également état de modifications de l’environnement intervenues 
postérieurement à ces années mais avant la délibération du 21 novembre 2016, et il est en effet 
exact que les défrichements aux abords immédiats du projet décidés pour éviter le risque 
d’incendie n’ont pas été pris en compte par l’étude environnementale.

32. Toutefois, en ce qui concerne les conséquences sur la faune et la flore, l’étude liste 
l’ensemble des espèces se trouvant sur la zone concernée et précise, pour chacune, le niveau de 
l’enjeu local de conservation, enjeu qui est fort s’agissant de l’amphibien appelé « pélobate 
cultripède ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les critiques souvent de nature 
méthodologique de la mission régionale d’autorité environnementale, que cette étude serait 
insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme ou 
comporterait des inexactitudes. En outre, les défrichements mentionnés au point précédent, bien 
qu’ils puissent affecter les habitats d’hivernage de certains amphibiens, n’ont pas d’impact sur 
les sites de reproduction pérenne que constituent les plans d’eau aux abords immédiats du projet. 

33. En outre, l’étude environnementale analyse de manière détaillée l’impact paysager 
de la mise en conformité du plan local d’urbanisme, tant à proximité du projet que pour 
l’ensemble du pays du Calavon, à partir de points de vues depuis les versants du Luberon et des 
monts de Vaucluse, des belvédères de Roussillon, de la chapelle Sainte-Radelongue située sur la 
crête la plus élevée des collines de Gargas, de l’église de Croagnes ainsi que des routes 
départementales n° 915 et 943, en notant les cas où le projet devrait être visible. Elle rappelle 
l’existence de certains monuments historiques ainsi que celle de sites classés ou inscrits souvent 
situés à quelques kilomètres de la zone concernée par la mise en conformité du plan local 
d’urbanisme et mentionne, parfois, « des risques d’interactions visuelles » entre le projet et des 
sites ou monuments remarquables. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne 
ressort pas des pièces du dossier que cette analyse serait insuffisante ou que les inexactitudes 
qu’elle comporterait, s’agissant notamment de l’analyse du risque de visibilité du projet ou de 
« covisibilité » entre ce projet et certains monuments ou de certains sites, seraient significatives. 
Enfin, les défrichements aux abords immédiats du projet, même s’ils accroissent l’impact visuel 
à proximité, n’ont pas été de nature à modifier le contenu de l’étude s’agissant de la description 
de l’impact paysager du projet à l’échelle de l’ensemble des territoires concernés.

34. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude environnementale, qui est 
proportionnée à l’importance d’un projet, comporterait des approximations ou des erreurs qui 
auraient été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une incidence sur le sens de la décision prise par 
le conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Apt ou auraient privé les intéressés d’une garantie. Le 
moyen tiré d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 104-18 et 
R. 153-1 du code de l’urbanisme doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le dossier soumis 
à l’enquête publique a permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par 
l’opération et les insuffisances relevées aux points précédents n’ont pas été de nature à exercer 
une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la délibération contestée du conseil 
municipal de Saint-Saturnin-lès-Apt.

35. Il résulte de tout ce qui précède que seul les vices mentionnés, respectivement, aux 
points 5 à 7 s’agissant de l’absence de saisine de l’autorité administrative de l’Etat compétente 
en matière d’environnement d’une étude d’impact préalable à la délivrance du permis de 
construire correspondant au projet autorisé, et aux points 8 à 10 s’agissant des insuffisances de 
l’étude d’impact soumise à l’enquête publique sont de nature à entraîner la nullité des arrêtés du 
préfet de Vaucluse contestés.
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36. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la 
mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre 
un permis de construire, de démolir, d’aménager ou contre une décision de non-opposition à 
déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, 
qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, 
après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il 
fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de 
régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à 
présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à 
statuer est motivé ».

37. Le premier vice dont sont entachés les arrêtés du préfet de Vaucluse contestés peut 
être régularisé en procédant à une nouvelle consultation de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement avec une étude d’impact correspondant au dossier de 
demande de permis de construire. Le second vice nécessite d’organiser une enquête publique 
complémentaire à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et 
R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre 
l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, une nouvelle étude 
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. Eu égard aux modalités de 
régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées à la cour 
administrative d’appel de Marseille dans un délai de huit mois à compter du présent arrêt.

Sur l’appel incident de la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme et ses conclusions 
tendant à la condamnation de la SCI Demeure Sainte-Croix, de M. Tyler et de Mme Ansager au 
titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :

38. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de 
former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre 
dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui 
causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, 
au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des 
dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».

39. Le présent recours de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants étant, 
sous réserve d’une régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du 
code de l’urbanisme, fondé, il ne peut donc être regardé comme traduisant un comportement 
abusif de leur part.

40. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir 
opposée par la SCI Demeure Sainte-Croix et les autres requérants, que la société Saint-Saturnin 
Roussillon Ferme n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le 
tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la 
SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants sur le fondement de ces dispositions du code 
de l’urbanisme. Il résulte également de ce qui précède, s’agissant de l’instance d’appel, que la 
société Saint-Saturnin Roussillon Ferme n’est pas davantage fondée à demander la condamnation 
de la SCI Demeure Sainte-Croix et des autres requérants sur le fondement de ces mêmes 
dispositions.
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D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la SCI Demeure Sainte-Croix et les 
autres requérants jusqu’à l’expiration du délai de huit mois à compter de la notification du 
présent arrêt fixé pour la notification à la cour administrative d’appel des permis de construire 
modificatifs adoptés conformément aux modalités de régularisation mentionnées au point 37. 

Article 2 : Les conclusions de la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme présentées par la voie 
de l’appel incident sont rejetées.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué sont 
réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Demeure Sainte-Croix, à 
M. Antony Tyler, à Mme Charlotte Andsager, à la ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, à la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme, à la 
société Reden Solar et à la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de 
l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

Le rapporteur,

Signé

A. BARTHEZ

Le président,

Signé

Ph. PORTAIL

La greffière,

Signé

E. ROZIER

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à 
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 
l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,
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PRÉAMBULE

Conformément  aux  dispositions  prévues  par  les  articles  L122-1,  et  R122-7  du  code  de
l’environnement (CE), la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour avis
sur la base du dossier de  construction d'une centrale photovoltaïque au sol  sur les communes de
Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon (84). Le maître d’ouvrage du projet est la société REDEN SOLAR,
dénommée FONROCHE jusqu’en février 2017.

Le dossier comporte notamment :

• l’étude d’impact datée de mai 2015 ;

• un complément d’étude d’impact du 28 mars 2022 ; 

• une note  sur  les  « mesures  compensatoires  paysagères  additionnelles »  faisant  suite  à  la
réunion publique d’information du 25 juillet 2016 du projet de centrale photovoltaïque au sol
(CPS) ;

• la demande de permis de construire (commune de Roussillon) ;

• la demande de permis de construire (commune de Saint-Saturnin-lès-Apt) ;

• l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille du 28 décembre 2021 ;

Conformément aux règles de délégation interne à la MRAe (délibération du 8 septembre 2020), cet
avis a été adopté le 15 juin 2022 en « collégialité électronique » par Philippe Guillard, Jean-François
Desbouis,  Marc  Challéat,  Sandrine  Arbizzi,  Sylvie  Bassuel,  Jean-Michel  Palette,  Frédéric  Atger  et
Jacques Daligaux, membres de la MRAe.

En application de l’article 8 du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe
approuvé par arrêtés des 11 août 2020 et 6 avril  2021, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est
de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de PACA a été
saisie par le préfet de Vaucluse (DDT 84) pour avis de la MRAe.

Cette  saisine  étant  conforme  aux  dispositions  de  l’article  R122-7  CE  relatif  à  l’autorité
environnementale prévue à l’article L122-1 CE, il  en a été accusé réception en date de 26/04/22.
Conformément à l’article R122-7 CE, l’avis doit être fourni dans un délai de deux mois.

Conformément aux dispositions de ce même article, la DREAL PACA a consulté :

• par courriel du 29/04/2022 l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a
transmis une contribution en date du 12/05/2022 ;

• par courriel  du 29/04/2022 le préfet de département, au titre de ses attributions en matière
d’environnement, qui a transmis une contribution en date du 01/06/2022.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui
suit.

L’avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir,
dans les conditions fixées par l’article R122-7  CE, à savoir le joindre au dossier d’enquête
publique ou le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R122-7
CE.
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Conformément aux dispositions de l’article R122-7–II CE, le présent avis est publié sur le site
des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.

L’avis de la MRAe est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l’autorité compétente. En application des
dispositions de l’article L122-1-1 CE, cette décision prendra en considération le présent avis.

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la
prise  en  compte  de  l’environnement  par  le  projet.  Il  vise  à  permettre  d’améliorer  sa
conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions
qui portent sur ce projet. L’avis n’est ni favorable, ni défavorable au projet et ne porte pas sur
son opportunité.

L’article L122-1  CE fait  obligation au porteur de projet  d’apporter une réponse écrite à la
MRAe. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie électronique, au plus
tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie
électronique. La MRAe recommande que cette réponse soit jointe au dossier d’enquête ou de
participation du public. Enfin, une transmission de la réponse à la MRAe1 serait de nature à
contribuer  à l’amélioration des avis et  de la  prise en compte de l’environnement  par  les
porteurs de projets. Il ne sera pas apporté d’avis sur ce mémoire en réponse.

1 ae-avisp.uee.scade.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr  
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SYNTHÈSE

Le projet, porté par SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME, consiste à construire une centrale
photovoltaïque au sol s’étendant sur les communes de Saint-Saturnin-lès-Apt au lieu-dit Les Grès et de
Roussillon au lieu-dit Sainte-Croix, dans le département de Vaucluse.

Le porteur de projet a déposé le 26 août 2013 deux demandes de permis de construire (Saint-Saturnin-
lès-Apt et Roussillon), qui portent sur la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol (CPS) et de
ses locaux techniques,  sur  une assiette  foncière d’une emprise totale  de  6,6 ha.  Ces installations
permettront de générer une puissance électrique de 4,87 MWc, soit une production annuelle d’environ
7,3 GWh.

La cour administrative d’appel de Marseille, par arrêt du 28 décembre 2021, a sursis à statuer sur les
permis de construire de la CPS et demande « outre l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre
de  régularisation,  une  nouvelle  étude  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 ».

La MRAe recommande de produire une étude d’impact actualisée qui :

• intègre le raccordement électrique du poste de livraison au réseau public dans le périmètre de
projet ;

• définisse  les  aires  d’études  rapprochées  et  éloignées  et  les  prenne  en  compte  dans
l’évaluation du projet ;

• reprenne l’état initial sur la base d’inventaires naturalistes adaptés en termes de calendrier, de
pression d’inventaire et d’aires d’études afin de caractériser les fonctionnalités écologiques de
la zone d’étude ;

• évalue les impacts du projet et propose les mesures correspondantes ;

• procède  à  l’analyse  les  effets  cumulés  avec  les  projets  situés  à  proximité,  notamment  le
défrichement de 8 400 m² pour la mise en culture de céréales et les parcs PV proches.

L’ensemble des recommandations de la MRAe est détaillé dans les pages suivantes.
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AVIS

Cet avis est élaboré sur la base du dossier composé des pièces suivantes :

• l’étude d’impact de mai 2015 ;

• un complément d’étude d’impact du 28 mars 2022 ;

• une note  sur  les  « mesures  compensatoires  paysagères  additionnelles »  faisant  suite  à  la
réunion publique d’information du 25 juillet 2016 du projet de centrale photovoltaïque au sol
(CPS) ;

• la demande de permis de construire sur le territoire de la commune de Roussillon ;

• la demande de permis de construire sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt ;

• l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille du 28 décembre 2021.

1. Contexte et objectifs du projet, enjeux 
environnementaux, qualité de l’étude d’impact

1.1. Contexte et nature du projet

1.1.1. Nature du projet

Le projet est porté par la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME, société détenue par REDEN
SOLAR  (dénommée  FONROCHE  jusqu’en  février  2017).  Il  consiste  à  construire  une  centrale
photovoltaïque au sol s’étendant sur les communes de Saint-Saturnin-lès-Apt au lieu-dit Les Grès et de
Roussillon au lieu-dit Sainte-Croix, dans le département de Vaucluse.
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Figure 1: Localisation des communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et de
Roussillon et du site du projet, (source: BATRAME, annotation: MRAe)



Le pétitionnaire  indique que le  projet  s’inscrit  dans  le  contexte de  « la  politique gouvernementale
actuelle, visant à développer l’industrie photovoltaïque française : L’objectif national du Grenelle de
l’Environnement  porte à  5 400 MW l’énergie devant être produite  par le  solaire photovoltaïque en
2020. »

Les  communes  de  Saint-Saturnin-lès-Apt  et  Roussillon  sont  localisées  à  l’est  du  département,  à
environ 45 km d’Avignon. Elles comptent une population de 4 147 habitants (recensement 2018).

Le  projet  consiste  en  la  réalisation  d’une  centrale  photovoltaïque  au  sol  (CPS)  et  de  ses  locaux
techniques, sur une assiette foncière d’une emprise totale de 6,6 ha. Ces installations permettront de
générer une puissance électrique de 4,87 MWc, soit une production annuelle d’environ 7,3 GWh.

Le projet est situé en grande partie sur des parcelles  anciennement exploitées par une carrière de
roche massive calcaire et, en périphérie, sur des espaces agricoles, naturels et forestiers.

1.1.2. Historique administratif et judiciaire

1.1.2.1. Historique administratif

La SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME a déposé, le 26 août 2013, deux demandes de
permis  de  construire,  auprès  des  communes de  Roussillon  et  de  Saint-Saturnin-lès-Apt,
accompagnées d’une étude d’impact datant de 2013.

L’autorité environnementale, saisie sur ce projet  le 16 octobre 2013, n’a pas formulé d’avis dans le
délai imparti.

Afin de tenir compte des préconisations de la doctrine du SDIS2 de Vaucluse, le pétitionnaire a ensuite
intégré dans la « zone de projet » une bande de 50 m de large « à maintenir défrichée » et une autre
de 70 m de large pour le « débroussaillement annuel » (cf figure ci-dessous). L’étude d’impact de 2013
a été actualisée sur cette base en mai 2015.

2 Service Départemental d’Incendie et de Secours.
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Le  pétitionnaire  a  produit en  octobre  2016  une note  additionnelle  qui  prévoit  des  « mesures
compensatoires  paysagères  additionnelles »  pour  donner  suite  à  la  réunion  publique d’information
organisée le 25 juillet  2016 dans le cadre de la déclaration de projet liée au projet  de la centrale
photovoltaïque, emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des deux communes.

Ces deux procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ont fait l’objet d’un avis
unique de la MRAe du 30 août 20163 (cf. § 1.1.3.).

Le Préfet de Vaucluse a délivré, par arrêtés du 11 mai 2017, les deux permis de construire (déposés en
août 2013).

L’Autorité environnementale n’a pas été saisie pour avis sur ce projet modifié.

3 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae-mec_du_st_sat_roussillon_V3_EV_ssm-2.pdf   
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Figure 2: Plan de situation de la CPS et cartographie des
différents secteurs d’interventions, source : EI mars 2022

Figure 3: Evolution du site du projet entre
l'EI de 2013 et l'EI de mai 2015, source :

EI mars 2022

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae-mec_du_st_sat_roussillon_V3_EV_ssm-2.pdf


1.1.2.2. Recours contentieux

Les deux arrêtés pré-cités ont fait l’objet d’un contentieux aux motifs que les modifications de l’étude
d’impact pour prendre en compte les préconisations du SDIS, ainsi que le changement d’implantation
du projet n’ont pas fait l’objet d’une saisine de l’Autorité environnementale.

Suite  à  plusieurs  jugements,  la  Cour  administrative  d’appel  (CAA)  de  Marseille,  par  arrêt  du  28
décembre 2021,  a  prononcé un sursis  à  statuer  sur  les deux permis  de construire de la  centrale
photovoltaïque.

La CAA souligne que les « défrichements aux abords du projet, par leur importance, étaient bien de
nature à modifier l’appréciation portée sur le projet de construction, notamment en ce qui concerne
l’insertion paysagère et les conséquences sur la faune, en particulier sur les amphibiens. En outre,
l’étude d’impact indique de manière erronée que le site du projet se localise au sein de l’emprise d’une
carrière » et demande « outre l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation,
une  nouvelle  étude  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 ».

1.1.2.3. Descriptif des défrichements évoqués par l’arrêt de la CAA

Le dossier faisant l’objet du présent avis mentionne que les trois défrichements évoqués par l’arrêt de
la CAA ont été autorisés par le préfet de Vaucluse et que les deux premiers ont été réalisés et n’ont
pas de lien avec le projet de CPS :

• Le premier défrichement, d’une surface de 7 810 m², a été autorisé, selon l’arrêté n°DDT/SEEF
– 2014/234 du Préfet de Vaucluse du 18 juillet 2014,  au motif de la protection incendie de la
zone du parc photovoltaïque (PV), alors que le dossier indique que ce défrichement concerne
l’exploitation  de  la  carrière.  La  MRAe  constate  que  ce  défrichement  se  situe  au  sein  de
l’emprise clôturée du parc PV (cf figures 2 et 4).

• Le deuxième défrichement, d’une surface de 8 400 m²,  a été autorisé par l’arrêté n°DDT/SEEF
–  2015/178  du  Préfet  de  Vaucluse  du  30  avril  2015, au  motif  de  « mise  en  culture  de
céréales ».  La  MRAe note  que la  zone concernée se  situe  dans  la  bande des 70 mètres
concernée par le débroussaillement (hachurée en vert sur la figure 2) et que ce défrichement a
déjà été réalisé. Elle constate que le dossier indique qu’il est sans lien avec le projet (le dossier
mentionne par erreur une autorisation de 2016 au lieu de 2015).

• Le troisième défrichement, d’une surface de 3 456 m², a été autorisé par l’arrêté n°DDT/SEEF
– 2016/186 du Préfet de Vaucluse du 19 avril 2016, au motif de la protection incendie de la
zone du parc photovoltaïque. La MRAe note que la zone concernée se situe dans l’emprise du
parc PV et dans la zone des 50 m à défricher (zone de couleur jaune sur la figure 2) et que ce
défrichement  n’a  pas  encore  été  réalisé.  Elle  constate  que  le  dossier  n’indique  pas  que
l’autorisation de défrichement a été annulée par arrêté DDT/SEEF 2018/60 du 30 avril 2018.
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La MRAe constate que les informations contenues dans le dossier sur les défrichements comportent
des inexactitudes.

La MRAe recommande de mettre à jour les informations sur les défrichements contenues dans
le dossier.

1.1.2.4. Carrière

Le complément d’étude d’impact de mars 2022 indique :

• « Le projet photovoltaïque sur les communes de Saint-Saturnin-lès-Apt (lieu-dit « Les Grès »)
et  Roussillon  (lieu-dit  « Sainte-Croix »)  dans  le  Vaucluse,  se  situe  sur  des  parcelles
anciennement (ou finissant d’être) exploitées par une carrière de calcaire » ;

• « L’exploitation de la carrière est  aujourd’hui terminée, et la réhabilitation quasi achevée. Ne
reste sur site qu’une partie minoritaire, d’environ 2 ha, consacrée au recyclage de matériaux,
ce positionnement n’est que temporaire et sera amené à évoluer en fonction de l’avancement
du planning de chantier du projet photovoltaïque » ;

Avis du 15 juin 2022 sur le projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-
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Figure 4: Cartes des trois défrichements, source : EI mars 2022, Légende MRAe



• « Les parcelles étant des carrières réhabilitées, l’implantation de la centrale n’entraînera pas le
gel  de  terres  agricoles,  en  accord  avec  les  doctrines  Nationale  et  du  PNR  du  Lubéron
concernant les sites à privilégier pour ce type d’installation (sites dégradés) » ;

• « L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille indique : « En outre, l’étude d’impact
indique de manière erronée que le site du projet se localise au sein de l’emprise d’une carrière,
alors qu’il  ressort des pièces du dossier qu’il  inclut des terres agricoles sur la commune de
Saint-Saturnin Les Apt qui n’ont jamais été utilisées pour une activité de carrière » ;

• « En aucun cas, sur l’emprise du projet photovoltaïque, le zonage initial n’était destiné à une
vocation agricole. ».

La MRAe constate que, sur la commune de Roussillon, la carrière de Sainte-Croix concernée par le
projet est actuellement exploitée par la société Gravisud. Elle a été autorisée par arrêté du 30/11/1994
pour 25 ans. Cet arrêté a été prolongé en 2020 jusqu’au 30/11/2023 (arrêté préfectoral complémentaire
du 05/02/2020), afin, selon  l’arrêté « de finir la remise en état du site par remblayage en vue d’un
usage agricole ». Ces informations ne figurent pas dans le dossier. Par ailleurs, le dossier ne précise
pas si une carrière a été autorisée sur la commune de Saint-Saturnin-lès Apt.

1.1.3. Contexte de l’urbanisme des deux communes

Les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-lès-Apt sont comprises dans le périmètre du schéma
de cohérence territoriale (SCoT) du Pays d’Apt approuvé le 11 juillet 2019.

La déclaration de projet liée au projet de centrale photovoltaïque, emportant mise en compatibilité du
plan d’occupation des  sols  (POS) de Roussillon  et  créant  le  zonage 4NA, a été approuvée le  28
novembre 2016.

La déclaration de projet liée au projet de centrale photovoltaïque, emportant mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Saturnin-lès-Apt et créant une zone 1AUp, a été approuvée le
21 novembre 2016.

L’avis unique de la MRAe du 30 août 20164 sur ses deux demandes comporte 17 recommandations
sur  lesquelles  le  porteur  de  projet  a  produit  une mémoire en  réponse inclus  dans le  complément
d’étude d’impact de mars 2022.

1.2. Description, périmètre du projet et aires d’étude

1.2.1. Description du projet

Le projet  prévoit  l’installation d’environ 15 714 panneaux représentant  une surface de  3,12 ha qui
seront  supportés  par  des  structures  porteuses fixes  posées sur  des  pieux  battus.  La  hauteur  des
structures porteuses sera de 2,25 m au maximum.

Le schéma d’implantation des panneaux photovoltaïques se subdivise en deux entités nord et sud
séparées par un secteur  actuellement utilisé pour un traitement de matériaux du bâtiment et travaux
publics  (cf  figure  2).  Le  projet  prévoit  également  des  installations  pour  le  point  de  livraison et  le
transport électrique (câbles) de l’énergie produite, des onduleurs et des transformateurs, des bâtiments
techniques nécessaires à l’exploitation du site et le raccordement au réseau public de transport et
distribution d’électricité.

4 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae-mec_du_st_sat_roussillon_V3_EV_ssm-2.pdf   
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Selon l’étude d’impact (EI) de mars 2015, les modalités de raccordement de la centrale photovoltaïque
au réseau électrique ne sont pas connues. Elles feront l’objet d’une demande d’autorisation distincte
du présent projet et seront menées par le gestionnaire de réseau ENEDIS.

La défense contre les incendies, outre le maintien d’une zone maintenue défrichée de 50 m de large et
la zone de débroussaillement de 70 m de large, prévoit également la mise en place d’une bâche à eau
de 120 m³ et la création d’un second accès pompier au nord-ouest.

Le site du projet est desservi  par la route départementale 227, puis  par le chemin rural  de Saint-
Lambert.

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est de sept mois.

1.2.2. Périmètre de projet

Le dossier présente dans le périmètre du projet (cf figure 2) :

• l’emprise clôturée du parc PV ;

• le secteur à défricher de 3 456 m² (partie jaune de la figure 2) ;

• les zones à maintenir défrichées sur une largeur de 50 m ;

• les zones à débroussailler sur une largeur de 70 m.

Cependant la MRAe note que le périmètre de l’étude d’impact n’intègre pas le raccordement (itinéraire
et poste source). La MRAe souligne que le parc et sa ligne de raccordement constituent un même
projet au titre de l’article L122-1 du code de l’environnement : il  convient d’analyser les impacts du
projet dans leur globalité, en précisant le tracé du raccordement et les modalités de réalisation des
travaux  correspondants,  en  évaluant  les  impacts  environnementaux  et  en  indiquant  les  mesures
d’évitement, de réduction voire de compensation (ERC) correspondantes.

La MRAe recommande de revoir le périmètre de projet en intégrant le raccordement électrique
du  poste  de  livraison  au  réseau  public  (tracé  et  nature  des  travaux)  et  de  reprendre  en
conséquence l’analyse des incidences environnementales.

1.2.3. Aires d’études

Le  dossier  de  complément  d’étude  d’impact  ne  prend  pas  en  compte  toutes  les  aires  d’études
correspondant aux zones  d’influence du projet au regard de ses impacts attendus sur les enjeux de
biodiversité présents ou potentiels :

• l’aire d’étude immédiate, qui représente la zone d’emprise est bien prise en compte ;

• l’aire d’étude rapprochée5 et l’aire d’étude éloignée6 ne sont pas prises en compte dans le
dossier.

5 L’aire d’étude rapprochée comprend a minima la zone d’étude immédiate complétée d’une bande d’une largeur variable selon la
nature du projet et/ou les espèces présentes ou potentielles, notamment les espèces peu mobiles et à densités a priori élevées  :
flore, invertébrés, micro-mammifères, amphibiens et reptiles.

6 L’aire d’étude éloignée varie selon l’aire de dispersion fonctionnelle des espèces présentes ou potentielles sur la zone de projet,
espèces à forte mobilité  et  à densités a priori  faibles :  mammifères,  avifaune,  chiroptères,  poissons,  insectes,  etc  Son étude,
réalisée notamment au moyen d’investigations bibliographiques et de consultation des experts, permet de bien appréhender les
atteintes  aux  fonctionnalités  écologiques  (alimentation,  reproduction,  déplacement,  repos,  etc.)  de  la  zone de projet.  Elle  doit
permettre de prendre en compte l’ensemble des éléments nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique des espèces
présentes  ou  potentielles,  et  d’évaluer  les  effets  du  projet  sur  les  populations  locales  et  l’aire  de  répartition  des  espèces
patrimoniales (notamment menacées, endémiques ou protégées), en incluant les effets induits et les effets cumulés du projet.
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La MRAe  recommande de définir et prendre en compte dans l’évaluation du projet les aires
d’études rapprochées et éloignées.

1.3. Enjeux identifiés par la MRAe

Au  regard  des  spécificités  du  territoire  et  des  effets  potentiels  du  projet,  la  MRAe  identifie  les
principaux enjeux environnementaux suivants :

• la préservation du milieu naturel ;

• la préservation du paysage et des perceptions visuelles ;

• le risque incendie de forêt.

2. Qualité de l’évaluation environnementale

2.1. Procédures

2.1.1. Soumission à étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon (84), compte-tenu
de  sa  nature,  de  son  importance,  de  sa  localisation  et  de  ses  incidences  potentielles  sur
l’environnement, est soumis à étude d’impact conformément aux articles L122-1 et R122-2 du code de
l’environnement.

Déposé le 26 avril 2022 au titre de la régularisation des permis de construire, il entre dans le champ de
l’étude d’impact au titre de la rubrique 30 « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire, installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc » du tableau annexe du
R122-2 en vigueur depuis le 16 mai 2017.

2.1.2. Procédures d’autorisation identifiées, gouvernance et information du public

D’après  le  dossier,  le projet  relève  des  procédures  d’autorisation  suivantes : autorisation  de
défrichement et permis de construire.

2.2. Complétude et lisibilité de l’étude d’impact

Dans son arrêt du 28 décembre 2021, la CAA de Marseille a sursis à statuer et demandé de recueillir
l’avis  de  l’autorité  environnementale  à  titre  de  régularisation  sur  la  base  d’«  une  nouvelle  étude
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 ».

La MRAe note que le dossier présenté est composé de l’étude d’impact de 2015 et de compléments de
mars 2022.

Le dossier présenté n’est donc ni une nouvelle étude d’impact, ni une étude d’impact actualisée au
sens de l’article L122-1-1 III du code de l’environnement.

Par  ailleurs,  le  dossier  présente  des  insuffisances  d’ordre  méthodologique  qui  nécessitent  de
compléter la démarche d’évaluation environnementale (cf. chapitres suivants).

La MRAe recommande de produire une étude d’impact actualisée.
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2.2.1. État initial de l’environnement

L’étude d’impact de mai 2015 comporte une partie « Analyse de l’état initial de l’environnement du
site » qui présente, pour chaque thématique environnementale, un état des lieux de la «  zone projet »
et de l’« aire d’expertises » sur les différents éléments de connaissance tels que les milieux naturels
(zonage et diagnostic écologiques), le contexte paysager…

En l’état, concernant le milieu naturel, les données d’expertises sur terrain sont très anciennes et sont
susceptibles d’être caduques, la campagne d’inventaires sur terrain  ayant été menée entre 2000  et
2013.

L’étude d’impact de mars 2022 comporte une partie « Mise à jour de l’état initial de l’environnement »
où deux expertises sur terrain ont été menées en février et mars 2022. Elle présente :

• le changement d’occupation des sols correspondant au défrichement et  à la mise en culture
des parcelles aux abords du site du projet ;

• l’actualisation des expertises sur terrain pour les habitats, les espèces et l’insertion paysagère
du projet.

En termes méthodologiques, la MRAe note que le calendrier (hiver) et la faible pression d’inventaire de
terrain (un jour en février et un jour en mars 2022) ne sont pas adaptés pour tenir compte des cycles
biologiques  des  espèces  ciblées  et  ne  peuvent  caractériser  de  manière  fiable  la  présence  ou
l’abondance  des  espèces  visées,  l’état  de  conservation  des  habitats,  des  populations  et  des
fonctionnalités écologiques. Les conditions météorologiques lors des prospections et les heures de
début et de fin d’observation ne sont pas indiquées. Il serait également utile de présenter, à l’aide de
cartes, les cheminements et les transects réalisés, afin de justifier d’une couverture homogène des
prospections réalisées sur l’aire d’expertise.

Les enjeux correspondants à la faune ne sont ni qualifiés, ni hiérarchisés, ni spatialisés sur une carte.
Pour les habitats et la flore, les surfaces7 des zones à enjeux forts et modérés ne sont pas indiquées
dans le dossier.

Pour le paysage, l’état initial de l’environnement de mars 2022 décrit d’une manière chronologique le
contexte des trois autorisations de défrichement, sans identifier ni caractériser d’une manière claire les
enjeux. La qualification des enjeux paysagers n’est appréciée que depuis un seul point de prise de vue
situé à proximité du site du projet (côté ouest de la zone d’expertises), sans prendre en compte les
autres perceptions visuelles rapprochées et éloignées du site de projet.

La MRAe recommande de  reprendre l’état  initial  du milieu naturel  sur  la base d’inventaires
naturalistes  adaptés  (calendrier,  pression  d’inventaire  et  aires  d’études)  de  nature  à
caractériser  les  fonctionnalités  écologiques  de  la  zone  d’étude  et,  concernant  le  paysage
d’analyser, hiérarchiser et spatialiser les enjeux en relation avec l’ensemble des perceptions
significatives du site de projet.

2.2.2. Analyse des incidences du projet et mesures 

Concernant la biodiversité, l’étude d’impact de 2022 propose un chapitre « réévaluation des enjeux
écologiques » et des « incidences du projet sur les zones à enjeu ».

Toutefois, les impacts ne sont pas clairement identifiés ni quantifiés. Il est ainsi difficile de vérifier la
pertinence et l’efficacité des mesures proposées.

7 Cela concerne notamment les chênes verts, la roselière, l’étang.
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Les incidences du projet sur le paysage sont explicitées par une série de montages photographiques
qui illustrent l’évolution de la perception visuelle du site depuis le défrichement réalisé en 2016 jusqu’à
la mise place de la haie paysagère au droit de la limite est du site du projet. Sur ce critère, l’impact du
défrichement sur le paysage est qualifié de « nul » car la mise en place de cette haie paysagère est
déjà prévue par les « mesures compensatoires paysagères additionnelles » d’octobre 2016.

La  MRAe  constate  que  les  impacts  sur  le  paysage  sont  analysés  uniquement  par  les  effets  du
défrichement, sans prendre en compte les autres enjeux identifiés dans l’étude d’impact de mai 20158.

Ces lacunes de l’analyse des impacts sur la biodiversité et le paysage ne permettent pas de vérifier
l’efficacité des mesures en faveur de la préservation de la biodiversité9 du site de projet et de son
intégration paysagère10.

La MRAe recommande de reprendre l’analyse des impacts du projet  et,  sur  cette  base,  de
proposer les mesures correspondantes de nature à les éviter, les réduire, voire le compenser.

2.2.3. Effets cumulés

L’étude d’impact de mars 2022 n’identifie pas les autres projets connus autour du site du projet. Elle ne
procède pas à l’évaluation des effets cumulés du projet avec les autres projets situés à proximité,
notamment le  défrichement de 8 400 m²  pour  la mise en culture de céréales et  les  autres projets
photovoltaïques (le plus proche est une serre photovoltaïque située à environ 700 m à l’est).

La MRAe recommande d’analyser les effets cumulés avec les projets situés à proximité du site
de projet de centrale photovoltaïque au sol, notamment le défrichement de  8 400 m² pour la
mise en culture de céréales et les autres projets photovoltaïques proches.

8 Les vues immédiates depuis l’entrée de la carrière par le chemin Lambert, l’ouest du site et les vues éloignées depuis les points
hauts depuis Roussillon et ses belvédères, l’église de Croagnes et la Crête de la Chapelle Ste-Radelongue (EI mai 2015 pp 155-
161).

9 Protection  des  arbres  conservés  et  situés  à  proximité  des  zones  de travaux,  Mesures  concernant  les  espèces  cavicoles  et
arboricoles en lien l’abattage d’arbres, Mesures en faveur des amphibiens, Mise en place de filets anti-intrusion

10 Mise en place d’une « palette végétale »
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1.1.2.3. Descriptif des défrichements évoqués par l’arrêt de la CAA 

La MRAe recommande de mettre à jour les informations sur les défrichements contenues 
dans le dossier. 
 
En ce qui concerne les défrichements, la Cour a relevé : 
 

 

 
 
Dès lors, il était fait grief à la première étude d’impact, de ne pas prendre en compte les 
défrichements autorisés par les arrêtés du Préfet de VAUCLUSE pour une superficie de l’ordre de 
2 hectares, et sollicités en vue de permettre la mise en protection contre les incendies de forêt 
dans la zone d’implantation du périmètre de la centrale photovoltaïque.  
 
Ce faisant, la Cour a commis une confusion.  
 
En effet, trois arrêtés de défrichement ont été édictés pour les parcelles d’emprise du projet.  
 
Or, sur ces trois arrêtés, seul un arrêté portant défrichement concerne la mise en protection 
du site contre les incendies. 
 
Les deux autres défrichements autorisés ne présentent absolument aucun lien avec le projet et, 
dès lors, n’ont pas à être intégrés au dossier d’étude d’impact 
 
En effet, deux autorisations de défrichement ont été sollicitées et obtenues. 
 
Ces défrichements ne présentent aucun lien avec le projet.  
 
Le complément d’étude d’impact complémentaire clarifie cette question. 
 
Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque, seul un défrichement, nécessaire à la mise en 
protection contre les incendies du site, portant sur une surface de 3456 mètres carré, et concernant 
la parcelle AK 188, ne sera effectué.  
 
C’est l’objet de l’arrêté n°DDT/SEEF – 2016/486 portant autorisation de défrichement, cité par l’avis 
de la MRAe.  
 
L’avis de la MRAe fait néanmoins état des deux autres arrêtés de défrichement. 
 
Le premier, en date du 18 Juillet 2014, ne présente aucun lien avec le projet et a été sollicité dans 
le cadre de l’exploitation de l’ancienne carrière présente sur le site : 
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Le second, en date du 30 Avril 2015, ne présente pas davantage de lien avec le projet. Il a été 
autorisé dans le cadre de l’exploitation agricole des parcelles.  
 
Dès lors, le complément d’étude d’impact, associé à la présente réponse aux observations 
de la MRAe, ne comprend aucune exactitude quant aux défrichements réalisés. 
 
En tout état de cause, seul le défrichement autorisé selon un arrêté en date du 19 Avril 
2016, présente un lien avec le projet de centrale photovoltaïque au sol, puisqu’il concerne 
la mise en sécurité du site vis-à-vis du risque incendie. 
 
Les deux autres arrêtés portant autorisation de défrichement ne concernent pas le projet 
de construction de centrale photovoltaïque au sol. 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Périmètre de projet 
La MRAe recommande de revoir le périmètre de projet en intégrant le raccordement 
électrique du poste de livraison au réseau public (tracé et nature des travaux) et de 
reprendre en conséquence l’analyse des incidences environnementales. 
 
L’avis de la MRAe estime que le périmètre du projet et, donc, de l’étude, devrait intégrer le 
raccordement de la centrale au réseau de distribution d’électricité. 

Ce faisant, la MRAe se méprend sur l’étendue des complément apportés à l’étude d’impact initiale.  

REDEN n’a pas déposé une nouvelle étude d’impact.  

REDEN a déposé, dans un contexte de demande de régularisation émise par la Cour 
Administrative d'Appel de MARSEILLE, des compléments à étude d’impact portant sur les points 
soulevés par la Cour.  
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La MRAe émet un commentaire sur le périmètre du projet alors même que le périmètre des 
compléments d’études est, par définition, restreint. 

De la même manière, la MRAe estime que l’aire d’étude comporterait des carences. 

Là encore, tel n’est pas l’objet du présent dossier.  

Dès lors que le complément d’études d’impact ne porte que sur la mise à jour de certains 
points, la question du raccordement, qui ne fait pas partie du périmètre des compléments 
requis, n’avait pas à figurer au dossier. 

Il en va de même des aires d’études qui, s’agissant de compléments à étude d’impact, sont 
nécessairement restreintes. 

 

En toutes hypothèses, REDEN est en mesure de répondre à une telle demande. 

Dans le cadre du projet photovoltaïque, et après l’obtention des arrêtés préfectoraux d’autorisation, 
une PTF (Proposition Technique et Financière) a été demandée auprès d’Enedis dans le cadre du 
S3REnR de la région PACA. Cette PTF été accepté et une CR (Convention de Raccordement) a 
également été demandé et signé le 14 avril 2021 confirmant la faisabilité et le tracé du 
raccordement depuis le poste source d’Apt. 

Le raccordement au réseau HTA du poste de livraison (PDL) nécessite donc :  

- La création d’une antenne de 2 661 mètres en 240 mm² Alu issu du départ ROUSSILLON du 
TR 312 et du poste source d’APT 

- Mise en place d’une descente aéro-souterraine et d’une ACM au point de dérivation  
- Une protection directionnelle et un relais présence tension à mettre en place sur la cellule du 

départ Roussillon au poste source APT.  
 

Ce raccordement extérieur jusqu’au point de dérivation, du ressort d’Enedis (tant d’un point 
technique, que des autorisations afférentes), restera enterré le long des voies publiques et n’aura 
donc aucun impact visuel, ou sur les milieux naturels. 
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Tracé prévisionnel de raccordement Enedis (CR) 
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1.2.3. Aires d’études 

La MRAe recommande de définir et prendre en compte dans l’évaluation du projet les 
aires d’études rapprochées et éloignées. 
 
Ici encore, l’objet du dossier consiste à régulariser les points relevés par la Cour Administrative 
d'Appel dans le cadre du sursis à statuer. 
 
Le dossier de complément d’étude d’impact ne prend pas en compte toutes les aires 
d’études correspondant aux zones d’influence du projet au regard de ses impacts attendus 
sur les enjeux de biodiversité présents ou potentiels : 

• L’aire d’étude immédiate, qui représente la zone d’emprise est bien prise en compte ; 
• L’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude éloignée ne sont pas prises en compte 

dans le dossier. 
 

 
 
Dans le cas présent, l’aire d’étude rapprochée correspond à « l’aire d’étude élargie » soit une zone 
tampon de 70 m de large autour du projet. 
 
La zone d’étude éloignée est prise en compte dans l’étude d’impact au travers de l’analyse des 
zonages / Milieux naturels (p 101 à 108) : 
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IV.6.1 Situation du projet par rapport aux zonages de protection réglementaire (p 101) 
 
IV.6.2 Situation par rapport aux zonages de gestion concertée (p 101) 
 
IV.6.3 Situation par rapport aux zonages d’inventaires (p 102) 
 
 
2.2. Complétude et lisibilité de l’étude d’impact 
 
La MRAe recommande de produire une étude d’impact actualisée. 
 
Compte tenu du délai imposé par la Cour Administrative d'Appel de Marseille, il faut ici comprendre 
qu’une nouvelle étude d’impact n’était pas demandée, mais simplement un complément d’étude 
d’impact reprenant notamment les défrichements nécessités par la réalisation du projet de centrale 
photovoltaïque au sol et le périmètre exact du projet. 
 
L’objet des compléments apportés est de répondre à la demande de régularisation émise par la 
Cour. 
 
Lors d’une réunion téléphonique préparatoire entre la Préfecture du Vaucluse et la MRAe, il avait 
d’ailleurs été convenu concernant la forme de la réponse à apporter :  
 
La MRAE n'a pas de préférence particulière, à partir du moment où le document est lisible et 
compréhensible par le public lambda lors de l'enquête publique. 
En ce sens, il est peut-être souhaitable de faire  
- 2 documents (original de 2016 avec ajouts de 2022 en annexe ou "compléments bien identifiés à 
l'intérieur du  document") si les mises à jours sont mineures ; 
- ou 1 seul "nouveau" document (bien entendu il ne s'agit pas de partir d'une feuille blanche) si les 
mises à jours sont plus importantes. 
 
 
 
 
2.2.1. État initial de l’environnement 
 
La MRAe recommande de reprendre l’état initial du milieu naturel sur la base d’inventaires 
naturalistes adaptés (calendrier, pression d’inventaire et aires d’études) de nature à 
caractériser les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude et, concernant le paysage 
d’analyser, hiérarchiser et spatialiser les enjeux en relation avec l’ensemble des 
perceptions significatives du site de projet. 
 
Les inventaires naturalistes réalisés dans le cadre du PAC de mars 2022 ont été engagés dès que 
possible. 
 
Il y a lieu de préciser que la demande de régularisation est enserrée dans un délai imposé par la 
Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE. 
 
Le délai imposé n’a permis de réaliser que deux campagnes de terrain aux mois de février et mars 
2022 et non des inventaires sur un cycle biologique complet. 
 
La cartographie des enjeux a été réalisée en croisant les enjeux Flore/Habitats et Faune (faune 
associée aux habitats présents). La cartographie des enjeux a été réalisée sur l’aire d’étude 
rapprochée. 
 
Pour rappel, les enjeux ont été hiérarchisés comme suit : 
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- Les zones à enjeu fort correspondent aux deux plans d’eau et leurs abords immédiats. 
- Les zones à enjeu modéré sont constituées par les boisements existants. 
- Les zones à enjeu faible concernent les milieux agricoles (friches, vergers et vignobles). 
- La zone à enjeu très faible correspond à des milieux rudéraux. 
- Une zone à enjeu nul constituée par la carrière de graviers. 
 
Cf. Carte en page suivante. 
 
 
Surface des zones à enjeux forts : 
 
- Etang et ses berges : 4080 m² (dont 580 m² de roselières) 
- Mare : 440 m²  
 

Surface des zones à enjeux modérés : 
 

- Boisement à débroussailler annuellement au Sud : 23 410 m² 
- Boisement à défricher (autorisation accordée) : 3 456 m² 
- Boisement à débroussailler annuellement à l’Est et au Sud du plan d’eau : 5 424 m² 
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2.2.2. Analyse des incidences du projet et mesures 
 
La MRAe recommande de reprendre l’analyse des impacts du projet et, sur cette base, de 
proposer les mesures correspondantes de nature à les éviter, les réduire, voire le 
compenser. 
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Les incidences du projet sur les zones à enjeu sont traitées dans le PAC sur la base de la 
cartographie actualisée des zones à enjeu. 
 
Les mesures proposées dans le PAC sont adaptées aux enjeux du projet : 
 
Mesures d’évitement : Evitement de l’étang et de la mare et de leurs abords. 
 
Mesures de réduction : 
- Suivi de chantier par un écologue ; 
- Balisage des zones à enjeux et mise en défens des zones à enjeux forts ; 
- Mise en place de filets anti-intrusion autour des plans d’eau afin d’éviter la divagation 

d’amphibiens sur le chantier et le risque d’écrasement ; 
- Protection des arbres conservés et situés à proximité des zones de travaux ; 
- Inspection préalable des arbres à abattre et mesures d’abattage doux en cas de présence 

d’espèce protégée ; 
- Respect du calendrier écologique avec un démarrage des travaux entre mi-août et mi-

novembre ; 
- Nature de la clôture en faveur du maintien de la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue. 
 
 
2.2.3. Effets cumulés 
 
La MRAe recommande d’analyser les effets cumulés avec les projets situés à proximité du 
site de projet de centrale photovoltaïque au sol, notamment le défrichement de 8 400 m² 
pour la mise en culture de céréales et les autres projets photovoltaïques proches. 
 
La MRAe estime que « l’étude d’impact » n’analyserait pas les effets cumulés avec les autres 
projets.  
 
Cela est quelque peu curieux, dès lors que, au sein du même avis, elle précise que les 
compléments ne constituent pas une nouvelle étude d’impact.  
 
Il y a lieu de rappeler que REDEN, là encore, n’a pas déposé une nouvelle étude d’impact, mais 
des compléments faisant suite à une demande de régularisation portant sur des points particuliers.  
 
Il ne s’agit pas, en tant que tel, d’une nouvelle étude d’impact. 
 
En toutes hypothèses, l’analyse des effets cumulés fait l’objet d’un chapitre au sein de l’étude 
d’impact initiale (V.8 Analyse des effets cumulés - p173). 
 
Il est à noter que dans son avis n°MRAe 2016-001158 et 2016-001159, ce point n’était pas abordé. 
 
 



Mme Jacqueline OTTOMBRE MERIAN                                           APT le 26 juillet 2022 

Commissaire Enquêteur 

 84400 Apt 

   

  

 

  

 

  Monsieur le Président, 

   

 

 Par décision du président du Tribunal Administratif de Nîmes du 11 mai 2022, j’ai été désignée comme 
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique concernant le projet 
d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol par la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME 
(REDEN SOLAR) sur les communes de Saint- Saturnin-Les-Apt et de Roussillon. 

L’enquête publique ouverte le 20 juin à 9h00 s’est terminée le 20 juillet 2022 à 17h00. 

Le projet portant sur les 2 communes, il m’a semblé opportun afin de satisfaire le public, d’organiser 
mes permanences en mairie de St Saturnin et en mairie de Roussillon et de déposer un registre 
d’enquête dans chacune des mairies. 

Conformément aux dates que j’avais prévues et qui ont été reprises dans l’arrêté du préfet du 1er juin 
2022, j’ai tenu 4 permanences : 

Le mardi 21 juin de 9h00 à 12h00 à Roussillon, le vendredi 1er juillet de 14h00 à 17h00 à St Saturnin, le 
mardi 12 juillet de 14h00 à 17h00 à Roussillon et le mercredi 20 juillet de 14h00 à 17h00 à Saint 
Saturnin. Malgré la contrainte des périodes d’ouverture et fermeture des mairies, j’ai essayé de siéger 
à des jours et horaires différents afin de faciliter l’accès de l’enquête au public. 

J’ai reçu 6 personnes en mairie de Roussillon et 17 en mairie de Saint- Saturnin-Les-Apt.  

18 personnes ont porté des observations sur les registres « papier » en mairies ou ont déposé une note 

ou un dossier. La possibilité offerte au public de porter ses observations sur un registre dématérialisé 

a été utilisée par 34 personnes (je n’ai évidemment pas compté les doubles). 

Comme vous pourrez le constater les commentaires du public sont souvent redondants mais j’ai tenu 
par respect pour l’ensemble des personnes à reprendre, après synthèse toutefois, une grande partie 
de leurs observations. Certaines questions, réactions ou propositions sont cependant intéressantes.  

Les conditions d’accueil du public dans les deux mairies ont été très satisfaisantes. Mes permanences 

se sont parfaitement déroulées et aucun incident n’est à déplorer. 

Je n’ai aucune observation à formuler sur l’organisation de cette enquête publique. L’avis d’enquête a 

été affiché sur les panneaux prévus en mairies et à ma demande, sur d’autres lieux dans les villages et 

notamment pour St Saturnin. L’affichage a été également organisé aux abords de la zone de projet. 

Les insertions dans la presse ont été effectives dans deux journaux, La Provence et le Dauphiné 
Libéré aux dates requises, à savoir le 3 juin soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête et le 21 
juin dans les 8 premiers jours de l’enquête, conformément à la réglementation. 

En vertu de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, je vous adresse sous forme d’un tableau ci-
joint, la synthèse des observations figurant sur les registres d’enquête « papier » et dématérialisé. Je 



vous saurais gré de bien vouloir compléter ce tableau dans la colonne qui est réservée au porteur de 
projet.  

Je vous joins en documents annexes les observations, qui m’ont été remises lors de ma permanence 
du 20 juillet, par la SCI Demeure Sainte Croix et ses gérants ainsi que celles de l’Association LUBERON 
NATURE. 

En outre, le dossier d’enquête suscite quelques questions de ma part sur lesquelles il me serait 
nécessaire d’obtenir des réponses pour la poursuite de mon rapport et notamment :  

1-Comme certains l’ont soulevé, y a-t-il contradiction entre le défrichement imposé par le SDISS et la 
replantation des haies envisagée ?  

2-La carrière a-t-elle été prolongée jusqu’au 30 novembre 2023 pour permettre le remblayage du site 
à des fins agricoles ? 

3-Quelles sont les nuisances potentielles susceptibles d’être apportées par la centrale photovoltaïque 
au niveau des températures et du bruit ?  

Je vous remercie, conformément aux textes en vigueur, de bien vouloir me transmettre dans les 
meilleurs délais possibles et au plus tard pour le 11 août 2022 un mémoire en réponse afin de me 
prononcer sur ce dossier au vu du maximum d’informations et de précisions.  

Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le Président, l’assurance de mes meilleurs 
sentiments. 

 

 

 

                 Le commissaire enquêteur 

                                                                                                    Signé    Jacqueline OTTOMBRE MERIAN 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la 

SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME 

ZAC des champs de Lescaze 

47310 ROQUEFORT 

 



OBSERVATIONS DU PORTEUR DE PROJET 

 

Le Préfet de VAUCLUSE a, selon un arrêté en date du 1er Juin 2022, prescrit la réalisation 
d’une enquête publique portant sur la délivrance de deux permis de construire modificatifs 
enregistrés sous les numéros 084 102 13 S0015-M01 et 084 118 13 S0030-M01. 

L’objet de l’enquête publique est circonscrit à la délivrance des deux permis de construire 
modificatifs ci-avant désignés.  

Leur objet est extrêmement restreint puisque ces deux permis de construire 
portent uniquement sur la réalisation de compléments à étude d’impact. 

Le dépôt de ces deux dossiers de permis de construire modificatifs fait plus précisément 
suite à un arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE le 28 Décembre 
2021.  

Le pétitionnaire entend émettre les observations suivantes. 

 

1. L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1. 

Aux termes de l’arrêt avant dire droit rendu par la Cour Administrative d'Appel de 
MARSEILLE le 28 décembre 2021, la Cour a validé le projet dans son ensemble. 

Elle a ainsi écarté un par un les moyens invoqués par les requérants contre les autorisations 
d’urbanisme délivrées le 11 mai 2017 par le Préfet du Vaucluse.  

Cependant, lors de l’analyse, la juridiction a relevé deux vices de nature à entacher la 
légalité des arrêtés contestés. 

Elle les a toutefois jugés régularisables et a fait application des dispositions de l’article 
L.600-5-1 du Code de l’urbanisme relatives au sursis à statuer, pour permettre au 
pétitionnaire de mettre en œuvre les régularisations demandées. 

L’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme dispose en effet : 

« Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, 
saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou 
d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, 
après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice 
entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à 
statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à 
l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement 
des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-
ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le 
juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » 

Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut surseoir à statuer dans le cadre 
d’un jugement avant dire droit sur les moyens qu’il estime régularisables en fixant un 
délai pour cette régularisation. 

 



Par ce même jugement avant dire droit, la juridiction constate également que les autres 
moyens pour lesquels elle n’a pas sollicité le sursis à statuer ne sont pas fondés. 

Concernant ces moyens écartés par la Cour, la décision avant dire droit vaut 
jugement et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. 

Ces moyens sont ainsi définitivement tranchés. 

En effet, l’article R. 811-6 du Code de justice administrative dispose que « Par dérogation 
aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement 
avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration 
du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. » 

Cette décision avant dire droit constitue donc bien un jugement à part entière sur les 
moyens écartés. Elle peut ainsi faire l’objet d’un recours à compter de sa notification.  

Postérieurement à ce premier jugement, le juge administratif ne fera que se prononcer 
par un second jugement sur les permis modificatifs obtenus afin de purger les vices relevés. 

Ainsi, le mécanisme du sursis à statuer suppose que le débat contre l’autorisation 
d’urbanisme initiale ait été épuisé dans le cadre de l’avant dire droit. 

À compter de la décision par laquelle le juge sursoit à statuer, seuls des moyens dirigés 
contre le permis de régularisation notifié au juge pourront être invoqués devant ce dernier. 
(CE, avis, 18 juin 2014, n° 376760) 

Le juge administratif rendra alors un second jugement sur les permis modificatifs.  

Seront alors jugés inopérants les moyens écartés par le jugement avant dire droit et 
invoqués contre le second jugement qui ne porte alors à trancher que la régularisation. 
(CE 19 juin 2017 n°394677) 

Le juge administratif ne reviendra pas sur les moyens qu’il a déjà écartés aux termes de 
jugement avant dire droit, ainsi définitivement tranchés. 

2. 

En l’espèce, la Cour administrative d’appel a relevé l’existence de deux vices entachant les 
arrêtés contestés, après avoir écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par les 
requérants. 

Elle a alors fait usage de son pouvoir de surseoir à statuer sur la légalité des autorisations 
d’urbanisme afin de permettre la régularisation de ces deux vices. 

Elle précise d’ailleurs expressément dans le dispositif de l’arrêt rendu que le sursis à statuer 
doit permettre l’obtention de permis de construire modificatifs conformément aux 
modalités de régularisation mentionnées au point 37 de l’arrêt. 

La Cour a ainsi entendu fixer les modalités de régularisation pour les deux vices comme 
suit : 

 

https://www-elnet-fr.docelec.u-bordeaux.fr/documentation/Document?id=CE_LIEUVIDE_2014-06-18_376760&FromId=Z4202


 

 

Dans le cadre de la présente enquête publique, il s’agit de procéder à la régularisation du 
second vice. 

Ce dernier nécessite effectivement de réaliser une enquête publique, non pas totale, mais 
uniquement complémentaire à titre de régularisation. 

L’objet de cette dernière est donc extrêmement limité à ce qui est indiqué par la Cour 
administrative d’appel. 

Il ne s’agit bien évidemment pas de procéder à une nouvelle enquête publique sur 
l’intégralité du projet, au demeurant validé. 

Cette nouvelle enquête publique n’est qu’un complément sur les deux points mentionnés 
comme réserves par la Cour, à savoir :  

 

- D’une part, une réserve tenant à la complétude de l’étude d’impact initiale en ce 
qui concerne les défrichements nécessités par la réalisation du projet,  
 

- D’autre part, une réserve quant à la complétude de l’étude d’impact initiale en ce 
qui concerne le périmètre exact du projet.  

 

Ce sont uniquement ces deux points, minimes et restreints, que les permis de 
construire modificatifs visent à régulariser, et sur lesquels soit porter l’enquête 
publique. 

C’est en effet le cadre précisément fixé aux termes de l’arrêt rendu par la Cour 
administrative d’appel. 

Pour le surplus, l’arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel est revêtu de l’autorité de 
la chose jugée. 

Cela signifie que l’étude d’impact et, plus globalement, le projet dans son ensemble, ont 
été considérés comme légaux par la Cour Administrative d'Appel.  

Les autres moyens de légalité soulevés par les requérants ont bien été rejetés. 

A titre d’exemple, il en va notamment ainsi des moyens tirés de l’insuffisance de l’insertion 
paysagère, moyen ayant été rejeté par la Cour.   

L’objet de l’enquête publique est donc circonscrit aux points exposés ci-avant.  

 



Elle ne doit pas être l’occasion d’une remise en cause du projet dans sa globalité qui a été 
jugé légal pour le surplus.  

3. 

Il n’est bien évidemment pas exclu que des observations du public portent sur l’ensemble 
du projet.  

Ces dernières ont d’ailleurs été répertoriées sur le registre d’enquête et le pétitionnaire a 
pris le soin de répondre à chacune des remarques.  

En revanche, le pétitionnaire entend réitérer les observations formulées dans son dernier 
courrier. 

2. REPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Le pétitionnaire a fait le choix de répondre de manière détaillée et circonstanciée aux 
observations émises par le public, sous la forme de compléments précis et d’un tableau 
les répertoriant. 

Le mémoire d’observations déposé par Maître Nicolas HEQUET pour le compte de la SCI 
SAINTE CROIX et des consorts TYLER ANDSAGER appelle une réponse plus détaillée, 
développée ci-après.  

2.1 Sur la complétude du dossier déposé 
 

La SCI SAINTE CROIX ainsi que ses gérants font grief au dossier déposé par le pétitionnaire 
d’être incomplet. 

A les suivre, la réalisation d’une nouvelle étude d’impact intégrale serait nécessaire.  

Le dossier déposé ne serait ni une nouvelle étude d’impact, ni une étude d’impact 
actualisée. 

Ce faisant, ils adoptent une lecture tronquée et erronée des termes de l’arrêt rendu par la 
Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE.  

En effet, la Cour a relevé, tel qu’exposé supra, que deux vices étaient susceptibles 
d’entraîner l’annulation des permis de construire délivrés. 

Elle a plus précisément estimé que l’étude d’impact initiale s’avérait incomplète en deux 
de ses aspects : 

- D’une part, la réalité des défrichements nécessités par la réalisation du projet, 
- D’autre part, le périmètre exact du projet. 

 

Elle a, dès lors, ordonné qu’une étude d’impact comprenant ses données soit réalisée.  

En d’autres termes, l’étude d’impact initiale doit être complétée. 

En aucun cas la juridiction n’a ordonné la réalisation d’une nouvelle étude d’impact, ne 
serait-ce que parce que le délai imparti au pétitionnaire pour en justifier aurait être très 
largement insuffisant.  

En effet, il importe de souligner que le délai imparti au pétitionnaire pour régulariser son 
dossier s’élève à huit mois.  

 



Le pétitionnaire devait, dès lors, réaliser les études nécessaires aux compléments, déposer 
les pièces dans le cadre de permis de construire modificatifs, recevoir et répondre à l’avis 
de la MRAe après saisine, faire procéder à l’enquête publique et, enfin, obtenir les arrêtés 
portant régularisation. 

Par ailleurs, la Cour n’a réservé aucun moyen de légalité qui serait en lien avec les 
incomplétudes de l’étude initiale.  

Elle a, dès lors, considéré que les arguments et pièces fournis par le pétitionnaire dans le 
cadre du débat juridictionnel étaient suffisants, mais a souhaité que les services de l’Etat 
ainsi que le public puissent émettre leurs observations quant à ses compléments et 
précisions.  

Il est donc absolument faux d’affirmer que la réalisation d’une nouvelle étude d’impact 
était nécessaire. 

Cela revient à méconnaître le sens et la portée de l’arrêt rendu par la Cour Administrative 
d'Appel de MARSEILLE : 

- Tant d’un point de vue juridique puisque l’autorité de la chose jugée est attachée à 
cette décision, 
 

- Que d’un point de vue pratique. 
 

Le dossier soumis à enquête publique respecte donc les prescriptions émises 
par la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE. 

Il est, en conséquence, complet. 

 

2.2. Sur la problématique des défrichements 
 

La SCI SAINTE CROIX ainsi que ses gérants prétendent que les trois autorisations de 
défrichement portant sur le site présenteraient un lien avec le projet. 

Il n’en est rien. 

Le pétitionnaire en justifie (focus 4). 

Il produit plus précisément des schémas qui démontrent avec précision et objectivité que 
les parcelles concernées par les deux premiers défrichements autorisés sont situées en 
dehors des parcelles d’emprise du projet. 

Ces observations sont donc dénuées de pertinence.  

2.3. Sur la description du site 
 

La SCI SAINTE CROIX ainsi que ses gérants font encore grief au pétitionnaire de taire la 
nature des parcelles destinées à accueillir le projet. 

Tel n’a jamais été le cas, et tel n’est pas le cas dans le cadre de la présente enquête 
publique. 

Ici encore, le pétitionnaire a élaboré un focus dédié (focus 2) à la justification de la vocation 
non agricole des parcelles.  



Cela ressort de l’ensemble des avis des personnes publiques associées.  

Le site a toujours été une ancienne carrière.  

Plus encore, il suffit de consulter le plan local d’urbanisme applicable pour constater que 
les parcelles d’emprise n’ont jamais été et ne sont pas concernées par un zonage agricole : 

 

 

Cet élément ne peut être davantage objectif. 



Il convient à cet égard de rappeler que les zonages sont établis par les auteurs des 
documents d’urbanisme en fonction des réalités urbanistiques des parcelles.  

Si les parcelles avaient été concernées par une activité agricole, les auteurs du PLU 
n’auraient eu d’autres choix que de les classer en zone agricole, dont on rappellera qu’il 
constitue un zonage de protection. 

Le pétitionnaire produit encore l’historique des photographies aériennes du site, attestant 
de l’existence d’une carrière.  

Si les allégations de la SCI SAINTE CROIX et de ses gérants ne reposent sur aucun élément 
tangible, celles du pétitionnaire sont corroborées par : 

- Le classement des parcelles par les plans locaux d’urbanisme concernés, 
- Des photographies aériennes, 
- Les avis des personnes publiques associées. 

 

Là encore, il est faux d’affirmer que le pétitionnaire dissimule la vocation agricole 
des parcelles. 

 

2.3. Sur le caractère prétendument insuffisant du dossier soumis à enquête 
publique 
 

La SCI SAINTE CROIX ainsi que ses gérants font en outre grief au dossier d’être, de 
manière plus générale, incomplet. 

1. 

En ce qui concerne le raccordement, il sera rappelé que cela ne figure pas parmi les 
éléments dont la Cour a jugé qu’ils méritaient d’être approfondis et complétés.  

Le débat juridictionnel est donc purgé.  

Il appartenait à la SCI SAINTE CROIX de le soulever dans le cadre de l’instance ayant eu 
lieu devant la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE. 

Ils se saisissent de l’enquête publique pour arguer de griefs supplémentaires et critiquer le 
projet dans son ensemble. 

Au surplus, et afin de répondre de manière didactique et précise aux observations du 
public, le pétitionnaire produit un focus dédié au raccordement (focus 9). 

2. 

En ce qui concerne les aires d’études, la remarque est identique. 

La SCI SAINTE CROIX et ses gérants prétendent que cela aurait des incidences sur 
l’insertion paysagère du projet. 

Ce point a pourtant été définitivement tranché par la Cour : 



 

La Cour ne peut revenir sur cette appréciation, qui ne fait pas partie des points sur lesquels 
elle a décidé de surseoir à statuer.  

Il est donc vain de chercher à le quereller dans le cadre de l’enquête publique, dont on 
rappellera qu’elle n’est pas l’occasion de contester la légalité d’autorisations devenues, à 
plusieurs égards, définitives. 

Le pétitionnaire produit néanmoins, à titre superfétatoire, un focus dédié aux paysages et 
à la visibilité (focus 1). 

3. 

En ce qui concerne les inventaires réalisés, le pétitionnaire en a déjà justifié. 

Simplement, la SCI SAINTE CROIX prétend qu’ils sont nécessairement insuffisants 
puisqu’ils n’ont été réalisés qu’en février et mars 2022. 

Cette remarque est dénuée de pertinence. 

Le calendrier de réalisation des compléments est enserré dans des délais contraints, 
impartis par la Cour Administrative d'Appel. 

Le délai imposé n’a permis de réaliser que deux campagnes de terrain aux mois de février 
et mars 2022 et non des inventaires sur un cycle biologique complet. 

La cartographie des enjeux a été réalisée en croisant les enjeux Flore/Habitats et Faune 
(faune associée aux habitats présents). La cartographie des enjeux a été réalisée sur l’aire 
d’étude rapprochée. 

Au surplus, le pétitionnaire produit un focus dédié aux impacts sur le Pélobate cultripède 
(focus 9). 

Pour l’ensemble de ces raisons, le dossier déposé par le pétitionnaire est donc 
bien complet et répond aux exigences émises par la Cour Administrative d'Appel 
de MARSEILLE dans son arrêt et dans les délais impartis. 

 

 

 

 

 

 



Observations Lubéron Nature/FNE84 et Mémoire Maître Hecquet 

Voir « Observations complémentaires porteur de projet » 

Voir focus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 

 

Compte tenu du délai imposé par la Cour Administrative d'Appel de Marseille, il faut ici comprendre 
qu’une nouvelle étude d’impact n’était pas demandée, car matériellement impossible à réaliser dans 
le délai imposé, mais simplement un complément d’étude d’impact reprenant notamment les 
défrichements nécessités par la réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol et le 
périmètre exact du projet. 

 
L’objet des compléments apportés est de répondre à la demande de régularisation émise par la Cour 
d’Appel. 
 
Les inventaires naturalistes réalisés dans le cadre des compléments de mars 2022 ont été engagés dès 
que possible. 
 
Il y a lieu de préciser que la demande de régularisation est enserrée dans un délai de 8 mois imposé 
par la Cour Administrative d'Appel de Marseille (délai contraint pour réaliser à la fois les compléments 
à l’étude d’impact, la consultation de la MRAe et la procédure complète d’enquête publique). 
 
Le délai imposé a permis néanmoins de réaliser deux campagnes de terrain aux mois de février et mars 
2022 et non des inventaires sur un cycle biologique complet (qui n’étaient pas demandés). 
 
Ainsi, la cartographie des enjeux a pu être mise à jour et réalisée en croisant les enjeux Flore/Habitats 
et Faune (faune associée aux habitats présents). La cartographie des enjeux a été réalisée sur l’aire 
d’étude rapprochée, qui ne comprend, dans l’emprise du projet que des zones à enjeux très faibles ou 
nuls.  
 
Pour rappel, les enjeux ont été hiérarchisés comme suit : 

- Les zones à enjeu fort correspondent aux deux plans d’eau et leurs abords immédiats. 
- Les zones à enjeu modéré sont constituées par les boisements existants. 
- Les zones à enjeu faible concernent les milieux agricoles (friches, vergers et vignobles). 
- La zone à enjeu très faible correspond à des milieux rudéraux. 
- Une zone à enjeu nul constituée par la carrière de graviers. 
 

 

Enfin, conformément au cahier des charges de l’appel d’offres CRE3 pour lequel le projet 
photovoltaïque est lauréat, les conditions de cessation d’activité, notamment le démantèlement de 
l’installation et le recyclage des composants sont prévues dans le montage du dossier. L’état final prévu 
à l’issue de l’exploitation de la centrale photovoltaïque doit être identique ou meilleur que l’état initial 
du site. 
Ces conditions sont reprises dans le bail emphytéotique avec le propriétaire avec également 
l’obligation de constitution d’une garantie financière de démantèlement à provisionner avant la 17e 
année d’exploitation. 



1-Comme certains l’ont soulevé, y a-t-il contradiction entre le défrichement imposé par le SDISS et 
la replantation des haies envisagée ?  

 
Ces deux éléments sont compatibles dans la mesure où une haie n’est pas considérée comme un massif 
forestier, il s’agit ici d’un linéaire de plantation (sur maximum 2m de large) qui va être planté et 
maintenu (arrosage, taille) durant toute la durée de vie de la centrale photovoltaïque (d’ailleurs, cette 
plantation de haies est reprise dans les prescriptions des Permis de Construire). 

 
 
2-La carrière a-t-elle été prolongée jusqu’au 30 novembre 2023 pour permettre le remblayage du 
site à des fins agricoles ? 
 
Le dernier arrêté en date du 5 février 2020, autorise bien une prolongation de la carrière jusqu’au 30 
novembre 2023 mais uniquement en ce qui concerne sa remise en état et non son exploitation car il est 
explicitement écrit que celle-ci est interdite d’extraction depuis le 30 novembre 2019. 
Cet arrêté ne modifie pas les modalités de remise en état du site de l’arrêté d’exploitation du 30 
novembre 1994, qui ne prévoyaient pas une remise en état agricole : 

 
 
3-Quelles sont les nuisances potentielles susceptibles d’être apportées par la centrale 
photovoltaïque au niveau des températures et du bruit ?  
 
Il n’existe aucune nuisance liée à la température des modules sur une centrale photovoltaïque au sol. 
L’irradiance lumineuse reçu par les modules augmente inévitablement la température de ceux-ci 
comme tout élément physique déjà présent sur le site. Cette hausse de température est ensuite dissipée 
par la face arrière des modules qui est naturellement ventilée (pas de bac acier ou de supports sous les 
modules comme sur une toiture). 
Comme tous les appareils sous tension, les onduleurs produisent un bruit d’une certaine amplitude 
quand ils sont en période de fonctionnement (uniquement le jour). Cependant, le niveau de bruit 
constaté est tel qu’il n’est pas perceptible dès lors qu’un éloignement de quelques mètre (moins de 
10m) est respecté avec ceux-ci. 
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