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ANNEXES : 

 

     -Décision de la Cour Administrative d’Appel du 28 décembre 2021. 

 

     -Décision du président du Tribunal Administratif de Nîmes du 11 mai 2022 désignant madame Jacqueline 

OTTOMBRE MERIAN en qualité de commissaire enquêteur pour effectuer l’enquête publique. 

 

     -Arrêté du Préfet du département de Vaucluse, en date du 1er juin 2022, prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique et fixant ses modalités d’exécution. 

     -Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale du 30 août 2016 et du 15 juin 2022. 

      - Réponse de la société REDEN SOLAR à la MRAe du 20 juin 2022. 

      -Mail au porteur de projet le 26 juillet pour lui notifier le procès- verbal de synthèse de l’enquête publique  

      -Mémoire en réponse du pétitionnaire le 3 août.      

 

PIECES JOINTES : 

 

      -2 Registres d’enquête mis à la disposition du public : Un déposé à la mairie de Saint- Saturnin-Les-Apt, l’autre 

déposé à la mairie de Roussillon. 

      - Registre dématérialisé. 

       - Publicité légale : copies des coupures de journaux où figurent les insertions de l’avis d’enquête. 

       -Certificats d’affichage de l’avis d’enquête délivrés par les maires des 2 communes et attestation du porteur de 

projet pour l’affichage sur le site. 

 

L’ensemble des annexes et documents sont intégrés dans des dossiers séparés. 
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                        CHAPITRE I 
     OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

I PRESENTATION DE L’ENQUETE 
 

1-1 PETITIONAIRE 
 

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

Roussillon est porté par la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME, société détenue par REDEN SOLAR (dénommée 

FONROCHE jusqu’en février 2017). Le groupe REDEN SOLAR est installé à Roquefort dans le département du Lot et 

Garonne. 

1-2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE   
 
La présente enquête a pour objet d’informer le public et de recueillir son avis sur une étude d’impact 

complémentaire concernant l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur deux communes du Vaucluse, 

à savoir : la commune de Roussillon au lieu-dit « Sainte Croix » et la commune de Saint Saturnin-les-Apt au lieu-dit 

« Les Grés ». 

L’enquête publique est préalable à la délivrance par le préfet des permis de construire modificatifs déposés 

respectivement en mairie de Roussillon et en mairie de Saint Saturnin le 29 mars 2022 par la SAS SAINT SATURNIN 

ROUSSILLON FERME. 

 

1-3 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE  
 

-Appel auprès de la Cour Administrative de Marseille par la SCI Demeure Sainte Croix et les autres requérants du 

jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 4 juin 2019 qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation des 

arrêtés du préfet de Vaucluse du 11 mai 2017 accordant un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol 

sur chacune des communes de Saint-Saturnin-Les-Apt et Roussillon et des décisions implicites de rejet de leurs 

recours gracieux.  

- Décision du 28 décembre 2021 de la Cour Administrative d’Appel qui a sursis à statuer sur la requête présentée par 

la SCI Demeure Sainte Croix et les autres requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de 8 mois accordé pour notifier à 

la Cour des permis de construire modificatifs tenant compte des régularisations demandées.  

-Etude d’impact complémentaire de la société REDEN SOLAR datée du 28 mars 2022. 

-Décision du président du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2022 désignant Mme Jacqueline OTTOMBRE 

MERIAN en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique préalable à la délivrance des 

permis modificatifs d’une centrale solaire photovoltaïque 

-Arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er juin 2022 relatif à l’ouverture de cette enquête publique et fixant ses 

modalités d’exécution. 
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 Textes réglementaires  

  -Code de l’Environnement, notamment les articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-19, L.126-1, L.411-2 et R. 122-

1 à R.122-15, R.123-1 à R.123-24,  

  -Code de l’Urbanisme, notamment l’article R.421-1, R.422-2, R.422-57, 

   -Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement, 
 
    -Décret n° 2011-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation 
du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant 
diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. 
 

 L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (Codes de l’urbanisme, 

de la construction, de l’environnement, de l’énergie…) et nécessite d’effectuer un certain nombre de 

démarches préalables suivant le type d’installation.  

Les installations de ce type sont soumises à permis de construire et/ou à autorisation d’exploiter en fonction de leur 

hauteur par rapport au sol, du secteur sauvegardé, ou site classé dans lequel il est prévu de les construire, ou de leur 

puissance. 

La puissance de l’installation projetée dans le cas présent, étant supérieure à 250 KWc, elle nécessite un permis de 

construire devant faire l’objet d’une étude d’impact en vertu de l’annexe à l’article R.122-2 (26°) du Code de 

l’environnement. Elle est également soumise à une enquête publique environnementale.  

Par ailleurs, l’implantation d’un dispositif photovoltaïque doit être compatible avec le règlement d’urbanisme en 

vigueur localement (POS, PLU, Règlement d’Urbanisme National). En cas d’incompatibilité, il convient de faire modifier 

les documents d’urbanisme par une enquête publique de mise en compatibilité. Les installations photovoltaïques au 

sol doivent respecter d’autres règles en fonction de leur environnement : zone inondable, risque incendie, périmètre 

de protection des captages publics, législation sur l’eau, Loi littoral, Loi montagne, Zone NATURA 2000. 

 

 

 II NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 
   2-1 HISTORIQUE 
 

Le 26 août 2013, la Société Saint Saturnin Roussillon Ferme a déposé deux demandes de permis de construire 

accompagnées d’une étude d’impact pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire des 

communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-Les-Apt. L’autorité environnementale saisie sur ce projet en octobre 2013 

n’a pas formulé d’avis dans le délai imparti. 

 
 La déclaration de projet entrainant la mise en compatibilité nécessaire du POS de Roussillon et du PLU de Saint-      

Saturnin comportait l’étude d’impact de 2013, actualisée en 2015 afin de tenir compte des préconisations du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours et a fait l’objet d’un avis unique de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) daté du 30 août 2016 qui comportait 17 recommandations. La déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme et créant une zone 1AUp dans le PLU de Saint Saturnin et 

une zone 4NA dans le POS de Roussillon a été approuvée par délibération de la commune de Saint Saturnin le 21 

novembre 2016 et par délibération de la commune de Roussillon le 28 novembre. 

Suite à une réunion publique d’information tenue le 25 juillet 2016, le pétitionnaire a produit en octobre 2016, soit 

postérieurement à la saisine de la MRAe, une note additionnelle qui prévoit des mesures compensatoires paysagères 

additionnelles. 
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Une enquête publique a été effectuée du 1er février 2017 au 2 mars 2017 sur le dossier de demande d’implantation 

de la centrale photovoltaïque. Le dossier comportait l’étude d’impact de 2013 actualisée en 2015 et l’avis de la MRAe 

du 30 août 2016. Cette enquête a fait l’objet d’un avis favorable du commissaire enquêteur le 27 mars 2017. 

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

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

les 2 arrêtés de permis de construire aux motifs que des modifications de l’étude d’impact prenant en compte les 

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

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

Tribunal Administratif de Nîmes en date du 4 juin 2019. 

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

l’annulation du jugement du TA de Nîmes du 4 juin 2019 et des arrêtés du préfet du 11 mai 2017 accordant les permis 

de construire sur les 2 communes. 

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

présentée jusqu’à l’expiration d’un délai de 8 mois accordé pour notifier à la Cour des permis de construire modificatifs 

tenant compte des régularisations, à savoir : 

- nouvelle consultation de la Mission Régionale compétente en matière d’environnement (MRAe) ; 

-enquête publique complémentaire à titre de régularisation selon les modalités prévues aux articles L.123-14 et R.123-

23 du Code de l’environnement contenant l’avis de l’autorité environnementale et une nouvelle étude d’impact 

prenant en compte notamment les défrichements nécessités par la réalisation du projet et son périmètre exact ;  

Pour faire suite à cette demande, la société REDEN SOLAR a déposé un complément d’étude d’impact le 28 mars 2022. 

La MRAe consultée sur ce dossier a répondu le 15 juin 2022. 

 

2-2 PRESENTATION DU PROJET 
 

Le site de l’implantation se situe sur l’emprise d’une ancienne carrière de roches massives, en partie sur la commune 

de Roussillon au lieu-dit « Sainte-Croix » pour 4 parcelles, section AK183, AK184, AK185, et AK 188 (92 690m²) et en 

partie sur la commune de St Saturnin-Les-Apt au lieu-dit « Les Grés » pour 10 parcelles, section BD 125 à 134 

(38 475m²). La carrière était exploitée par la société GRAVISUD dont l’autorisation s’est achevée en 2019. La remise 

en état du site, quasiment terminée, a porté sur le nivellement des merlons existants et le comblement des 

excavations. L’entretien est réalisé par le pâturage de moutons et de chèvres appartenant au propriétaire du site. La 

société GRAVISUD est encore présente sur environ 2ha pour une activité de recyclage de matériaux. 

Un bail emphytéotique a été signé pour une durée de 21 ans entre la société FONROCHE, remplacée depuis par REDEN 

SOLAR, l’entreprise GRAVISUD et le propriétaire des parcelles concernées.  

Le projet photovoltaïque de REDEN SOLAR a été lauréat le 10 décembre 2015 de l’appel d’offres de la « Commission 

de régulation de l’énergie 3 » du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie au titre des 

installations au sol de puissance crête inférieure ou égale à 5 MWc (mégawatt crête). 

 

2-3 DESCRIPTION DU PROJET  
 

La superficie d’emprise du projet est de 6,6 ha et les panneaux au nombre de 15 714 couvrent une superficie de 3,12 

ha. Le parc photovoltaïque comprend des modules photovoltaïques et leurs structures porteuses fixes, des 

installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles), des onduleurs et des transformateurs pour 

la transformation de l’énergie produite, des aménagements ou bâtiments nécessaires à l’exploitation du site, le 
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raccordement au réseau public de transport et de distribution d’électricité d’EDF. La production annuelle qui sera 

revendue à EDF est estimée à 7303,24 kWh. 

Pendant la phase chantier comme pendant l’exploitation, l’accès au site se fera par le chemin rural de Saint-Lambert 

qui était le chemin d’exploitation de la carrière. Au sein de l’emprise de la centrale et en périphérie, des voies de 

circulation seront aménagées. 

Des aménagements spécifiques ont été intégrés au projet notamment en ce qui concerne le risque incendie, à savoir : 

-Une distance de 50 m entre les premiers modules et les zones boisées qui fera l’objet d’un déboisement ; 

-La mise en place d’une zone périphérique de 70 m qui sera débroussaillée annuellement ; 

-Une bâche à eau de 120m3 positionnée au Sud de la centrale. 

 

 2-4 CONTEXTE PYSIQUE ET CADRE GENERAL 
 

          2-4-1 Cadre géographique et caractéristiques des 2 communes   

 La commune de Roussillon : Roussillon est une commune rurale située dans le département de Vaucluse, 

en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est positionnée entre le Petit Luberon et les Monts de Vaucluse et 

entourée au Nord par les communes de Joucas et St- Saturnin-Les-Apt, à l’Ouest par Gordes et Goult, à l’Est par 

Gargas et par Bonnieux au Sud. 

 La commune compte 1289 habitants (chiffre 2019). La richesse du plus grand gisement d’ocre au monde, 

exploité jusqu’en 1930, l’a rendue célèbre et lui a permis de bénéficier du label « les plus beaux villages de 

France ». Les collines d’ocre sont emblématiques du département et bénéficient d’une très forte fréquentation 

touristique. Roussillon fait partie du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL). 

 

           La commune de Saint Saturnin-Les-Apt : commune rurale de 2877 habitants (chiffre 2019) qui connait une   

croissance régulière de sa population depuis 1968. Adossée à un des flancs des Monts de Vaucluse elle domine 

la plaine agricole entre les communes de Roussillon et de Villars et se caractérise par une trentaine de hameaux 

disséminés sur son territoire. C’est un beau village médiéval avec un patrimoine historique et culturel riche qui 

attire de nombreux touristes. La commune est également intégrée dans le PNR du Luberon. 

 

L’agriculture occupe une place prépondérante sur les 2 communes. Le terroir est riche et possède de 

nombreuses appellations d’origine contrôlée (AOC) et d’indications géographiques protégées (IGP) pour l’huile 

d’olive, les vins, l’huile essentielle de lavande…  

 

         2-4-2 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme des deux communes 

  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de St- Saturnin-Les-Apt a été plusieurs fois modifié depuis mai 2007, date de 

son approbation. Une nouvelle modification s’est imposée en 2016 afin de rendre le document d’urbanisme 

compatible avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque. En effet les parcelles concernées par le projet étaient 
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classées en zone NCr, réservée à l’exploitation des carrières. Le Règlement du PLU indiquait que « dans le secteur NCr, 

seules peuvent être autorisées les ouvertures et exploitations de carrières sous réserve du réaménagement paysager 

au fur et à mesure. » 

Une enquête publique sur la mise en compatibilité nécessaire s’est déroulée du 20 septembre au 21 octobre 2016 et 

a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur. A la suite, le conseil municipal de St Saturnin a approuvé par 

délibération du 21 novembre 2016 la mise en compatibilité du PLU qui a classé les parcelles concernées par le projet 

en zone 1 AUp (zone destinée à recevoir les activités et équipements nécessaires au fonctionnement du projet de 

centrale). 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Roussillon (modifié en PLU depuis le 18 décembre 2017) a dû également être 

rendu compatible avec le projet, les parcelles concernées étant classées en zone NCc. Le Règlement de la zone 

indiquait que « sont autorisés dans la zone NCc les installations classées de type carrières ». Après l’enquête publique 

la municipalité par délibération du 28 novembre 2016 a approuvé la modification du document d’urbanisme, classant 

les parcelles concernées en zone 4NA (zone destinée à recevoir les activités et équipements nécessaires au 

fonctionnement du projet de centrale). 

          

        2-4-3 Contexte intercommunal et documents supra communaux 

 Intercommunalité  

Roussillon et Saint Saturnin-Les-Avignon sont intégrées dans le contexte intercommunal de la Communauté de 

communes du Pays d’Apt Luberon (CCPAL) qui regroupe 25 communes soit 30 114 habitants. La CCPAL a des 

compétences obligatoires (aménagement de l’espace et développement économique et touristique intéressant 

l’ensemble de la communauté de communes), des compétences optionnelles (environnement, logement et cadre de 

vie, voierie, équipements culturels et sportifs et assainissement) et des compétences facultatives. 

Les deux communes sont incluses dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Apt Luberon approuvé 

le 11 juillet 2019. Les Schémas de Cohérence Territoriales permettent aux communes appartenant à un même bassin 

de vie, de mettre en cohérence leur politique dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations 

commerciales, des déplacements et de l’environnement. 

 Compatibilité du projet avec les orientations du Parc Naturel Régional du Luberon 

Les communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt se situent dans le Parc Naturel Régional du Luberon1 qui a 

pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain en mettant en œuvre une politique 

innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel. En ce qui concerne le projet de 

centrale photovoltaïque, le PNRL explique clairement : « Les espaces naturels ou agricoles n’ont pas vocation à 

recevoir de telles installations. En revanche, les friches industrielles ou militaires, les anciennes carrières… sont 

considérées compatibles avec une activité de type production d’électricité solaire…. D’autant qu’elles apportent 

toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. ». Le projet de la centrale photovoltaïque est 

donc compatible avec les orientations du PNRL.  

                                                           
1 Le Parc Naturel Régional du Luberon regroupe 77 communes et couvre une superficie de 185.145 hectares. 
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 Règles supra communales  

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, le SAGE « Calavon-

Coulon », le Contrat de rivière « Calavon-Coulon ». 

- Le SDAGE Rhône Méditerranée : Le code de l’urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être 

compatibles avec le SDAGE et doivent obligatoirement prendre en compte le principe de non dégradation des milieux 

aquatiques, la lutte contre les pollutions ainsi que la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

Ainsi, pour le projet de centrale, des mesures ont été intégrées, visant à respecter les milieux aquatiques, durant les 

travaux.  

- Le SAGE « Calavon-Coulon » : a pour principal objet la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux 

aquatiques et satisfaction des usages. Le projet de centrale photovoltaïque n’impactera pas de milieux aquatiques et 

n’aura donc pas de conséquence sur les différents cours d’eau qui alimentent le bassin Calavon-Coulon. Par ailleurs, 

le site se situe hors zone inondable.  

- Le Contrat de rivière du « Calavon-Coulon » : ce contrat a été pris en compte dans l’élaboration du projet, lequel 

n’émettra pas de rejets aqueux et ne sera pas susceptible de dégrader la qualité des eaux.  

- Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), crée par la 

Loi Notre2, déploie la stratégie de la Région Sud pour 2030 et 2050, pour l’avenir de nos territoires. L’objectif de ce 

plan est de bâtir un nouveau modèle d’aménagement du territoire en coordonnant l’action régionale avec comme 

objectifs principaux, entre autres, la diminution de 50 % du rythme de la consommation d’espaces agricoles, naturels 

et forestiers soit 375 ha/an à horizon 2030, la rénovation thermique et énergétique de 50 % du parc ancien à l’horizon 

2050 et une région neutre en carbone en 2050. 

Le SRADDET dont les objectifs s’imposent aux documents locaux d’urbanisme (SCoT et, à défaut, plans locaux 

d’urbanisme, cartes communales, plans de déplacements urbains, plans climat-air-énergie territoriaux et chartes de 

Parcs Naturels Régionaux) a intégré le SRCE, Schéma Régional de Cohérence Ecologique (identifie les continuités 

écologiques pour les espèces animales et végétales qui permettent de constituer les Trames Vertes et Bleues) et le 

SRCAE, Schéma Régional Climat Air Energie (élaboré conjointement par l’Etat et la Région, détermine un certain 

nombre d’orientations en matière de réduction des gaz à effet de serre, d’économie d’énergie et de développement 

des énergies renouvelables à l’horizon 2020 et 2050). 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol s’inscrit effectivement dans une démarche de développement durable et 

d’utilisation d’énergies renouvelables. 

                                                           
2 Loi de Nouvelle Organisation territoriale de La République du 7/09/2015 
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 Avant de présenter l’étude d’impact complémentaire contenue dans le dossier soumis à l’enquête 

publique qui s’est déroulée du 20 juin 2022 au 20 juillet 2022, il m’a paru nécessaire, pour la compréhension du public, 

de revenir sur l’étude d’impact de 2015 afin de rappeler la nature du projet et ses caractéristiques. 

 

III ETUDE D’IMPACT DE MAI 2015 (pour rappel) 
 

FONROCHE énergies a missionné le bureau d’études BIOTOPE en 2013 afin de travailler sur l’étude d’impact de la 

centrale photovoltaïque. La cartographie du projet a été reprise en 2015 suite à une évolution de l’emprise du projet.   

Le dossier déposé en 2015 comprenait 3 grands chapitres : l’analyse de l’état initial du site, l’évaluation des impacts 

et la proposition de mesures. 

 

   3-1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT (DOSSSIER 2015) 
 

En plus des banques de données bibliographiques et de la consultation des organismes et personnes ressources, une 

campagne de prospection naturaliste a été menée sur le site en 2010. En 2013 des passages sur site d’un expert 

botaniste et d’un expert en faune ont été réalisés pour actualiser ces données. L’analyse préfigurant l’étude d’impact, 

est amplement détaillée dans le dossier d’enquête de 2016. 

     Le milieu physique : la plaine agricole du Calavon est entourée au Nord et au Sud par un paysage de 

reliefs collinéens.  

     Le contexte climatique : Les données climatiques montrent que ce site est particulièrement 

intéressant en termes de gisement solaire donc favorable, sur ce critère, à l’implantation de panneaux 

photovoltaïques. 

    Le contexte géologique : Le sous-sol de la zone de prospection est formé de calcaires. Le caractère 

dur de cette roche impose une réflexion quant aux techniques et matériaux à utiliser pour l’ancrage des panneaux 

photovoltaïques.  

   Le contexte hydraulique : Sur les deux communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt, le réseau 

hydrographique suit les reliefs en place. Sur la commune de St Saturnin, les principaux cours d’eau sont l’Urbane et la 

Riaille. La commune de Roussillon est traversée par les cours d’eau de l’Urbane et de l’Immergue. Aucun cours d’eau 

n’est présent au sein de la zone étudiée.   

Une zone humide est répertoriée à l’Est du site. Il s’agit de « la mare des grès » qui est une pièce d’eau artificielle 

créée par le propriétaire de la parcelle. 

Aucun captage d’adduction d’eau potable ni aucun réseau lié à l’eau n’ont été signalés sur le secteur de projet. 

    Les risques majeurs  

- Les communes de Roussillon et Saint Saturnin sont classées en zone de sismicité 3. Le risque sismique est modéré 

mais doit être intégré dans les choix techniques autour du projet de centrale. 

- Le phénomène de retrait- gonflement des argiles :  zone d’aléa faible sur la zone de projet à l’exception d’une partie 

réduite à l’Ouest caractérisée par un aléa fort. 

  -Le risque lié aux mouvements de terrain : aucun phénomène de ce type n’est répertorié dans la base de données 

du BRGM. La présence d’un front de taille délimitant la future centrale pourrait favoriser un risque d’éboulement ou 

d’effondrement localement si le front de taille n’a pas été stabilisé. 

   -Inondation : le secteur de projet n’apparait pas dans les données disponibles comme une zone inondable mais il 

fait partie du bassin d’alimentation de l’Urbane, affluent rive droite du Calavon-Coulon, qui joue un rôle dans les 

épisodes de crue. 
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   -Feu de forêt : dans le secteur du projet l’aléa est qualifié de moyen mais sur le site lui-même, les parcelles dénudées 

du fait de l’exploitation de la carrière ne sont pas favorables à la propagation des incendies. 

   -Transport de matières dangereuses : la commune de Roussillon est concernée du fait de la route départementale 

900 au Sud mais la zone de projet située à plus de 6 km ne peut être impactée. 

  -Rupture de barrage : la zone de projet ne pourrait pas être impactée. 

 Le contexte paysager et patrimonial : Deux unités paysagères sont concernées par le périmètre d’étude 

éloigné (6km), à savoir les Monts de Vaucluse au Nord et le Pays d’Apt au Sud. L’unité paysagère des 

    « Monts du Vaucluse » présente une sensibilité faible vis-à-vis du projet. En effet, les villages de Lioux, de Murs et    

de Saint-Saturnin-lès-Apt ne sont pas concernés par des vues. Par ailleurs, passée la zone de piémont exposée à la 

plaine, il n’y a plus d’interactions visuelles avec cette dernière et donc avec la zone de projet. L’unité paysagère le 

« Pays d’Apt » est découpée en trois sous-unités paysagères : « La plaine viticole », « les collines à ocres » et « la vallée 

du Calavon à Apt ». 

- La plaine viticole du Pays d’Apt, présente une sensibilité faible. Il faut être positionné aux abords immédiats de la 

zone de projet pour la percevoir, quant à la vallée du Calavon à Apt, elle est hors influence visuelle de la zone de 

projet. 

- Les collines à ocres présentent le plus de sensibilités. Le massif des Ocres est un site géologique et paysager majeur, 

qui fait également partie du patrimoine industriel local, site classé depuis 2002, le plus vaste du département avec 

2.430 ha. La zone de projet est localisée sur un plateau de la plaine viticole. Pour avoir des vues éloignées et 

rapprochées sur cette zone il est nécessaire, de prendre de la hauteur vis-à-vis de la plaine. Quatre zones de 

perception visuelle ont été identifiées : depuis la chapelle Ste Radegonde, depuis l’église de Croagnes, depuis le 

belvédère du cimetière de Roussillon, depuis le belvédère de l’église de Roussillon.  

En ce qui concerne le patrimoine, 10 monuments historiques classés ou inscrits ont été répertoriés dans le périmètre 

éloigné. Aucun ne présente de sensibilité visuelle vis-à-vis du projet.  

Un site classé (Ocres du Pays d’Apt) et 4 sites inscrits (Moulins de St Saturnin-le Plan de Gordes-le village de Roussillon 

et les falaises d’ocre-le centre ancien d’Apt) ont été recensés sur ce même périmètre. Le site « Ocres du Pays d’Apt » 

ainsi que l’ensemble formé par le village de Roussillon présente une sensibilité modérée à forte mais la zone de projet 

est très peu visible depuis la plaine. Comme précisé ci-dessus, ce sont les belvédères ainsi que le site « Les 3 moulins 

de Saint Saturnin » qui présentent le plus de sensibilités.  

             Les milieux naturels et biodiversité : La zone d’étude du projet n’intègre aucun périmètre d’inventaires 

spécifiques. Elle n’est pas concernée par des arrêtés préfectoraux de biotope ni incluse dans un site NATURA 20003 

pourtant présent en périphérie de la zone d’étude. De même des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF)4 sont présentes sur le territoire des communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt mais ne 

concernent pas la zone de projet. Les communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt prennent place dans le 

Parc Naturel Régional du Luberon (P.N.R.L). Le secteur de projet s’insère au sein de la zone de transition ou aire de 

coopération, de la Réserve de Biosphère du Luberon ( l'ensemble de la réserve de biosphère doit être dotée d'une 

politique de gestion concourant aux objectifs de développement durable). 

                                                           
3 NATURA 2000 : Réseau européen de protection de la nature pour la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 

la flore sauvage qui comprend les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et les Sites d’Importance Communautaire(SIC). 

4 Les ZNIEFF ont pour but de recenser des secteurs présentant un intérêt écologique et naturel particulier notamment pour la faune 

et la flore.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_de_d%C3%A9veloppement_durable
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En ce qui concerne le diagnostic écologique : La zone d’implantation s’inscrit dans une plaine agricole délimitée au 

Nord et au Sud par des massifs boisés. Cette plaine est exploitée comme territoire de chasse par de nombreux oiseaux 

et chauves-souris qui nichent et gîtent pour partie dans les massifs et mines souterraines. Elle est maillée de ruisseaux 

et pièces d’eau, assurant un réseau de zones humides attractif à la batrachofaune. Quant à la zone d’étude, elle est 

marquée par un degré d’artificialisation important comme le témoigne l’état dégradé des milieux. Seules les zones 

humides (l’étang et la mare des Grès) restent encore bien fonctionnelles et participent au réseau local de mares d’eau 

recensées dans la vallée du Calavon.  

 L’exploitation de la carrière a suivi son cours depuis 2010, avec en parallèle une remise en état des secteurs ayant 

été exploités. Les parcelles ont été remblayées et terrassées, puis semées. Elles ne présentent pas d’intérêt floristique 

particulier. 

     La flore  

Quelques plantes présentant un intérêt, se localisent en dehors de l’emprise du projet. En 2013, une nouvelle plante 

patrimoniale a été recensée en bordure du plan d’eau. Il s’agit de « l’Alpiste à épi court », espèce qui ne bénéficie 

cependant pas d’un statut de protection réglementaire. Elle se situe à moins de 50 m de l’emprise du projet. Elle n’a 

pas été retrouvée lors des derniers recensements sur le site. 

     Les insectes  

      Dans l’étude d’impact, l’approche a été réalisée par milieux et par groupes d’espèces. Les espèces présentes sont 

toutes très communes. A noter que la végétation des berges du plan d’eau artificiel, en dehors de la zone de projet, 

accueille les deux seules espèces patrimoniales du site : le Grillon des marais et le Criquet des roseaux. 

               Les amphibiens 

              Trois types de zones humides ont été identifiées : 

 - Une mare de substitution, la mare « des Grès » (à l’extérieur de l’emprise du projet) a été créée lors de la remise en 

état de la carrière suite au remblaiement de deux mares. Sa gestion fait l’objet d’une convention entre le propriétaire 

du site, le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de PACA et le Parc Naturel Régional du Luberon.  

-Un bassin artificiel également issu de l’ancienne exploitation de la carrière (à l’extérieur de l’emprise du projet). Ce 

bassin accueille un peuplement piscicole essentiellement composé de carpes. Seules la Grenouille rieuse et la Rainette 

méridionale exploitent cet habitat pour la reproduction.  

 -Un complexe de flaques, ornières temporaires au sein de la carrière en exploitation : Pas de végétation aquatique, 

profondeur faible, substrat rocailleux et argileux et présence de quelques joncs. Cet habitat est typique du Crapaud 

calamite.  

En termes d’habitat d’espèces, la reproduction des amphibiens sur le site d’étude est viable et effective dans les zones 

humides identifiées.  

Les points d’eau offrent des potentialités d’accueil importantes pour les batraciens, dont 6 espèces sont connues :  Le 

Pélobate Cultripède, le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite, le Crapaud commun, la Rainette méridionale, la 
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Grenouille rieuse. Le Pélobate Cultripède a connu une forte régression en France due au développement de 

l’urbanisation. Le secteur de Roussillon/Saint-Saturnin les Apt a été identifié comme site d’importance pour la 

conservation de cette espèce dans le Luberon. 

                Les reptiles 

 Les espèces identifiées sont communes : le Lézard vert, le Lézard des murailles, la Tarente de Maurétanie, la 

Couleuvre à collier au sein du bassin, la Couleuvre de Montpellier. La proximité de l’eau peut favoriser leur 

reproduction. L’Orvet non présent, a toutefois été pressenti en périphérie d’aire d’étude.  

               Les oiseaux 

 Les expertises du printemps 2010 ont permis de mettre en évidence 30 espèces d’oiseaux sur le site d’implantation 

du projet, dont 19 nicheurs. Ces observations étaient toujours d’actualité en 2013. Les espèces se reproduisant sur le 

site, ainsi que celles le fréquentant (territoire de chasse, d’alimentation et de repos), sont énumérées dans l’étude 

d’impact (page 127). Les 4 espèces nicheuses présentant un enjeu écologique modéré sont : l’Alouette lulu, le Bruant 

proyer, le Bruant zizi, la Tourterelle des bois. Les 4 espèces non nicheuses, constituant un enjeu local modéré, sont : 

la Chevêche d’Athéna, le Petit-duc scops, le Rollier d’Europe, le Martin-pêcheur d’Europe.  

Bien que située dans un ensemble écologique riche et diversifié, la zone d’étude abrite peu d’individus reproducteurs 

comparés au contexte local. Les habitats sur le site lui-même, présentant une sensibilité particulière, sont les 

alignements d’arbres et autres éléments arborés.  

      Les Chiroptères 

 7 espèces sont présentes de façon certaine et ont été constatées au cours de l’étude, 9 espèces sont fortement 

pressenties compte-tenu des milieux mais n’ont pas été contactées, 4 espèces pourraient fréquenter la zone d’étude 

de manière occasionnelle. Le détail de ces espèces figure aux pages 132 et 133 du dossier d’enquête. L’activité des 

chauves-souris sur la zone d’étude est limitée et se réduit à la chasse en raison de l’absence de gîte sur le site. 

 

 En conclusion, il est précisé dans l’analyse qu’aucune continuité écologique particulière n’a été mise en évidence 

au sein de l’emprise du projet de centrale photovoltaïque.  Les éléments pouvant être empruntés par la faune pour 

leur déplacement dans le cadre de leur cycle biologique, ont été exclus de l’emprise du projet et seront conservés 

(mare/point d’eau et boisements proches pour les amphibiens, haies bordant le site). 

 

    3-2 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT (DOSSIER 2015) 
 

        3-2-1 Impact sur le milieu physique 

-Sur la topographie : Le terrain de l’ancienne carrière qui a été nivelé est compatible avec l’implantation de la centrale 

photovoltaïque. Aucune préparation du site ne sera nécessaire avant l’installation de la centrale photovoltaïque. Le 

réseau routier existant pour la carrière permettra la circulation des engins de travaux sans création de voies 

supplémentaires. Les opérations de terrassement, à confirmer par des expertises géotechniques, resteront limitées 

(implantation des 3 postes de transformation et du poste de livraison). 
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-Sur le ruissellement et l’érosion des sols : En phase de chantier, le projet ne prévoit qu’une faible superficie de 

surfaces imperméabilisées sur l’emprise du projet. Il s’agit uniquement des locaux techniques et des transformateurs, 

soit une superficie de 70 m² (0,1% du site). En phase d’exploitation, il pourra y avoir une concentration des eaux de 

ruissellement au pied des panneaux et un phénomène d’érosion qui sera limité par la reprise rapide de la végétation. 

-Sur les eaux souterraines : La complexité du chantier pourrait générer des risques de pollution accidentelle. Mais la 

probabilité de ce risque est faible. En phase d’exploitation ce risque est quasi nul.  

-Sur les eaux superficielles : De par sa nature, la centrale ne génèrera pas de pollution chronique des eaux pluviales. 

Les installations ne comprendront pas de sanitaires et aucun rejet domestique ne sera à prévoir. Le seul risque de 

pollution des eaux superficielles, viendrait exclusivement d’une pollution accidentelle, en phase chantier. En phase 

d’exploitation, le risque est quasi nul.  

 

       3-2-2   Impact vis-à-vis des risques majeurs 

La zone de projet est soumise à un risque sismique mais le projet ne sera pas de nature à influer sur les phénomènes 

de séisme.  Le risque incendie pendant l’exploitation existe du fait des unités de transformation de l’électricité mais 

les équipements électriques respectent des normes techniques strictes et les matériaux non combustibles sont 

prédominants. Le SDIS 84 a été sollicité au cours de la phase conception du projet afin de s’assurer que l’ensemble 

des dispositions prises pour limiter les effets d’un éventuel incendie, étaient adaptées et suffisantes.  

 

   3-2-3 Impact sur le milieu naturel 

 - Zonages d’inventaire : Aucun site NATURA 2000 et ZNIEFF n’intéressent l’emprise du projet. Le périmètre de la Zone 

de Protection Spéciale (ZPS-NATURA 2000) pour la protection de 3 espèces d’oiseaux est à plus de 3,5 km.  

-Impact sur les habitats naturels et la flore : Les habitats naturels ne présentent pas d’intérêt particulier d’un point de 

vue floristique. Des espèces plus patrimoniales ont été mises en évidence aux abords du projet. En phase chantier, les 

milieux écologiquement les plus intéressants, en l’occurrence, la mare, le plan d’eau, les boisements proches et les 

haies bordant le site seront conservés. En phase d’exploitation, les opérations de maintenance et d’entretien de la 

végétation ne généreront pas de risque de pollution des milieux.  

-Impact sur la faune : Le site ne présente qu’un intérêt limité pour la faune. Hormis pour les amphibiens, les espèces 

des autres groupes qui ont été observés, sont communes et sont sans enjeu écologique particulier. Pendant les 

travaux, l’impact sur les individus des différents groupes faunistiques pourrait se traduire par la destruction d’habitats 

d’espèce, le dérangement et la destruction d’individus. En matière de destruction d’habitat, l’impact sera nul pour les 

insectes et considéré comme faible pour les amphibiens, pour les chiroptères et les oiseaux. Pour les reptiles, leur 

milieu ne sera pas impacté par le projet. En matière de dérangement et de destruction d’individus, l’impact pourrait 

être considéré comme fort pendant la période de travaux. La faune commune, présente aujourd’hui aux alentours, 

devrait pouvoir recoloniser le site parallèlement à l’installation de la flore.  

 

         3-2-4 Impact visuel du projet 

Quatre paragraphes sont destinés à cette étude dans le dossier d’enquête publique. Ils traitent successivement, (plans 

et photographies à l’appui) du projet et de ses abords, de la visibilité du projet, des vues immédiates (depuis l’entrée 

de la carrière par le chemin Lambert ainsi que depuis l’Ouest du site) et des vues éloignées depuis les points hauts.  
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-Depuis les points hauts : en ce qui concerne Roussillon et ses belvédères la zone de projet, distante de 2,8 km est à 

peine visible, partiellement masquée par les écrans boisés et occupe une place réduite dans de larges panoramas, 

pour l’église de Croagnes à 1,4 km, la zone de projet est visible mais peu perceptible compte tenu de l’ensemble boisé 

qui encadre le site, en ce qui concerne la chapelle Ste Radelongue le projet se situe comme une trouée entre des 

bosquets. L’effet visuel sera faible. 

En conclusion, selon le maître d’ouvrage, les effets en vues immédiates sont faibles. Il n’y a pas de vues immédiates 

depuis des secteurs habités, ni depuis une route. Depuis les points hauts, le projet a une très faible emprise visuelle 

compte tenu des boisements qui l‘encadrent et de la place réduite qu’il occupe dans des champs visuels larges.      

 

         3-2-5 Impact sur le milieu humain 

-Impact sur le voisinage et la sécurité publique : Le projet sera desservi via un chemin communal, aujourd’hui 

permettant d’accéder à la carrière de Sainte-Croix. Dans les environs du projet, des habitations sont présentes. La plus 

proche se situe à 150 m à l’Est de la partie Sud du projet. Il s’agit de l’habitation du propriétaire des terrains sur 

lesquels porte le projet.  

 En phase chantier, les travaux sont appelés à durer plusieurs mois, durant lesquels le chantier est 

susceptible d’être à l’origine de nuisances sur les activités alentours : augmentation du trafic au niveau des voies 

empruntées, émissions de poussières, d’hydrocarbures et autres rejets dus aux engins, émissions de bruit liées au 

trafic, dégradations de la voie existante… Il est important de rappeler qu’aucun terrassement ne sera réalisé dans le 

cadre de l’installation de la centrale, ces opérations étant comprises dans la remise en état déjà réalisée où à venir 

sur la carrière.  

 En phase exploitation, les masques végétaux autour de la zone d’extraction, ayant vocation à accueillir 

la centrale photovoltaïque seront conservés voire renforcés afin d’assurer aux riverains le maintien de la configuration 

de leur perception paysagère actuelle. Aucune autre nuisance particulière n’est à attendre sur le voisinage durant 

l’exploitation de la centrale photovoltaïque. L’ensemble du site sera clôturé, et cela dès le commencement des 

travaux, afin d’empêcher toute intrusion. Cette protection sera couplée à de la vidéosurveillance tout au long de 

l’exploitation.  

-Impact sur l’occupation des sols : Environ 3000 m² au sud de l’étang seront défrichés pour permettre la mise en place 

de structures de la centrale et participer à la sécurité incendie du site. Le reste du boisement longeant le site sera 

maintenu. 

 -Impacts sur le bâti, les infrastructures et réseaux : Aucun bâtiment ni aucun réseau n’est présent dans l’emprise du 

projet. Les bâtiments encore nécessaires à l’exploitation de la carrière seront conservés en l’état. Tant en phase « 

chantier », qu’en phase « exploitation », aucun impact ne paraît devoir être signalé. Les infrastructures alentours ne 

seront que peu sollicitées par l’exploitation de la centrale. 

-Impacts sur la santé : En phase chantier, l'accès au site devra être encadré et maîtrisé pour supprimer tout risque 

d'accident sur les personnes extérieures au chantier. Dès que les travaux de préparation du terrain auront débuté, le 

site sera clôturé afin d'en limiter l'accès. Par ailleurs, un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) 

participera à l'organisation du chantier et veillera à son bon déroulement afin de minimiser les risques d'accidents. En 

phase exploitation, le parc photovoltaïque est une installation électrique d'une tension significative dans laquelle la 

circulation piétonne est potentiellement dangereuse. La clôture et des panneaux préventifs permettront de limiter 

tout risque d’intrusion et donc d'accident (électrocution). Le poste de livraison, situé à l’extérieur de la clôture sera 

muni d’un système de fermeture ne permettant l’accès qu’aux personnels autorisés (EDF, gestionnaire du parc). La 

constitution des modules garantit, dans le cadre d’une utilisation normale, l’absence de risque de pollution chimique 

du fait des composants des cellules photovoltaïques.  
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-Impacts liés aux consommations énergétiques : La phase de chantier, nécessaire aussi bien pour l’installation que 

pour le démantèlement de la centrale, induira une consommation d’énergie fossile et d’électricité par les engins de 

chantier. La centrale photovoltaïque sera exploitée sur une durée de 21 ans. Les seules opérations consommatrices 

d’énergie sont le déplacement du personnel, l’entretien du couvert végétal par les opérations de fauche (manuelle ou 

mécanique), le remplacement éventuel des éléments défectueux, le nettoyage des panneaux à l’eau claire une à deux 

fois par an, la consommation électrique des équipements pour leur fonctionnement.  

 

 3-2-6 Analyse des effets cumulés  

La réforme des études d’impact prescrite par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 a rendu nécessaire la prise 

en compte des effets cumulés avec d’autres projets connus (voir article R.122-5 II. CE). Le porteur de projet mentionne 

qu’en juillet 2013 aucun projet d’aménagement susceptible d’interagir avec les effets générés par le projet de centrale 

photovoltaïque n’était connu sur les communes de Saint- Saturnin et de Roussillon ni sur les communes limitrophes. 

 

 3-3 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 

Ce projet de production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non polluante s’inscrit dans le 

contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à développer l’industrie photovoltaïque française. 

(Réduction des émissions de gaz à effet de serre et préservation des ressources énergétiques fossiles). 

– Justification du projet de centrale photovoltaïque retenu 

Le site retenu pour le projet « SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME » se caractérise par une configuration favorable 

pour ce type d’installation photovoltaïque, en accord avec les exigences fixées par la Commission de Régulation de 

l’Energie dans son appel d’offre : topographie favorable, ensoleillement, parcelles réhabilitées, caractère cloisonné du 

paysage, pas de zonage d’inventaire ou réglementaire concernant le milieu naturel.  

-Choix de l’implantation retenue  

Par le biais du diagnostic environnemental mené dans le cadre de la présente étude, un certain nombre d’enjeux 

locaux, notamment écologiques, ont été mis en évidence. Dans le cadre de la finalisation du projet, le maître d’ouvrage 

a exclu de ses emprises les habitats naturels d’intérêt encore présents dans le secteur (habitats d’une faune 

patrimoniale) ainsi que le réseau de haies, permettant des vues limitées sur le site depuis les zones d’habitation 

alentours. Par le biais de l’exclusion de la mare en place au nord-est, le projet permettra que la gestion en cours de 

cet habitat d’espèces patrimoniales soit maintenue. Dans le secteur de la mare recréée, une clôture particulière, en 

retrait des berges empêchera l’accès au troupeau pour limiter le piétinement et le comblement de la mare et 

également réduire l’apport en matières organiques. Cette clôture devra néanmoins rester perméable aux amphibiens.  

                                                                                                                               

  3-4 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DU PROJET 
 

       3-4-1 Intégration paysagère du projet  

Des mesures de végétalisation en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Luberon sont déjà prévues afin de 

réduire l’impact du projet sur le paysage.  

 Le maître d’œuvre propose également d’implanter des arbustes sur des secteurs stratégiques (entrée carrière – étang 

et mare).  

 

    3-4-2   Organisation du chantier  
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-La réflexion, concernant l’évitement des secteurs à enjeux écologiques, a été intégrée dans la définition des emprises 

du projet et dans celle de la phase de chantier. Les zones à conserver seront identifiées (mare au Nord-est, pièce d’eau 

à l’Est et milieux boisés environnants) et exclues des emprises du chantier. Un sens de circulation sera défini pour 

éviter les croisements entre les engins.  Les emprises (base vie, bases travaux, zones de stockage…) se limiteront au 

strict nécessaire pour ne pas engendrer une consommation excessive de l’espace. L’ensemble des zones seront 

balisées et contrôlées par un coordonnateur.  

-Organisation temporelle de la phase chantier : L’objectif est de définir une période de travaux, impactant le moins 

possible. De la mi-mars à fin juillet (période de reproduction des oiseaux) les travaux les plus bruyants ne pourront 

pas être engagés et de septembre à novembre (pour éviter toute destruction d’individus enfouis, tels reptiles et 

amphibiens) les travaux de défrichement, débroussaillement et déplacements éventuels de blocs rocheux seront 

évités. Quant aux opérations de débroussaillage des secteurs périphériques, elles seront réalisées manuellement et 

durant l’hiver, afin d’en limiter l’impact sur la faune.  

 

   3-4-3   Les mesures en phase de fonctionnement  

L’objectif sera de favoriser une recolonisation naturelle de la végétation au sein du site. Le nettoyage des panneaux 

photovoltaïques sera réalisé à l’eau claire. Le développement de la végétation sous les panneaux sera maitrisé 

uniquement grâce au pâturage des troupeaux de moutons. L’ensemble du parc photovoltaïque sera clôturé et un 

système de télésurveillance est prévu.  

A noter que le porteur de projet mettra en œuvre un indicateur de suivi dans les domaines des risques et nuisances, 

au niveau des sols et de l’eau et sur le plan de l’environnement. Ce suivi aura lieu tous les 3 ans.  

 

         3-4-4   Phase de remise en état du site  

 L’entreprise s’engage à remettre le site dans son état initial à l’issue de la période d’exploitation, d’une durée 

minimale de 21 ans. Le démontage des installations reposera sur le retrait des infrastructures et des aménagements 

annexes (clôtures, voieries...) Cette remise en état nécessitera la mise en place d’un chantier de démantèlement en 

suivant les recommandations du coordonnateur environnement. L’effacement de l’activité impliquera également des 

opérations de nettoyage du site. Le recyclage des panneaux solaires est garanti par l’association SOREN (ex PV CYCLE), 

association qui, en Europe, propose un service collectif de collecte et de recyclage des panneaux photovoltaïques 

arrivés en fin de vie. Les coûts des mesures et impacts résiduels figurent sous forme de tableaux en fin de chapitre 

(pages 205 et 206 du dossier). 

 

   3-5 AVIS EMIS SUR LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
 

 

Les personnes publiques associées (PPA) ont été consultées à plusieurs reprises : en 2013 au moment des dépôts des 
permis de construire initiaux, en 2015 et 2016 lors de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
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Préfecture de Vaucluse (Direction départementale des territoires- 2016) : avis favorable  

Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse (2016) : avis favorable 

Chambre d’agriculture de Vaucluse (2015 et 2016) : avis favorable 

Direction Régionale des affaires culturelles de PACA (2013) : pas d’observation 

Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF 2016) : avis 

favorable 

Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) en 2014 : recommandations paysagères 

En 2016 : avis favorable 

Communauté de Communes (2016) : avis favorable 

Service Départemental d’Incendie et de Secours(2015) : avis favorable sous réserve des prescriptions 

énoncées 

Conseil Départemental de Vaucluse (2016) : avis favorable 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (2016) : avis favorable 

 

 

IV ENQUETE PUBLIQUE SUR L’ETUDE D’IMPACT COMPLEMENTAIRE 
              

La Cour Administrative d’Appel de Marseille par décision du 28 décembre 2021 a fixé des modalités de régularisation, 

à savoir : 

- « Une nouvelle consultation de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ; 

- « Une enquête publique complémentaire à titre de régularisation 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 ». 

En conséquence, REDEN SOLAR a joint un complément d’étude d’impact le 28 mars 2022 aux demandes de permis de 

construire modificatifs une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-Les-Apt (lieu-dit les 

Grés) et de Roussillon (lieu-dit Ste Croix).  

     C’est l’objet de l’enquête publique qui m’a été confiée par l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022. 

Dans l’étude d’impact complémentaire la société reprend les deux points sur lesquels la Cour Administrative d’Appel 

a demandé des précisions avec en préambule un rappel du groupe REDEN SOLAR, son identité, ses références. 

Elle y joint également les réponses apportées aux recommandations de la MRAe formulées en août 2016 dans le cadre 

de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Roussillon et Saint-Saturnin-Les-Apt. 
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    4-1 PRESENTATION DE LA SOCIETE REDEN SOLAR 
 

Le groupe a été créé en 2008. Le siège social se situe à Roquefort dans le Lot et Garonne et l’agence commerciale et 

technique se trouve à Toulouse. Le groupe est concepteur, fabriquant et installateur de solutions solaires 

photovoltaïques. Il installe les modules qu’il fabrique dans son usine de Roquefort. 

Depuis 2014 la gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques est une obligation légale. REDEN SOLAR est 

adhérente à la société SOREN, agréée par l’Etat pour la collecte et le recyclage des panneaux nécessitant d’être 

remplacés ou en fin de vie. 

 

    4-2 AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 
 

Le pétitionnaire précise que le défrichement nécessaire à la protection contre les incendies dans le cadre du projet 

photovoltaïque ne concerne qu’une surface de 3456m² sur la parcelle AK188 de la commune de Roussillon. Le 

défrichement a été autorisé par un arrêté du préfet du 21 avril 2016. Il est précisé que le bois situé en continuité reste 

en l’état et masque complétement la vue sur ce défrichement.  

Deux autres secteurs ont fait l’objet de défrichements mais ne concernent pas le projet :  

-7810 m² sur les parcelles BD126 et BD127 sur Saint-Saturnin et AK183 et AK184 sur Roussillon. Ce défrichement a été 

réalisé avant 2013 par l’exploitant de la carrière, à l’intérieur du périmètre de la carrière et a été régularisé par arrêté 

préfectoral en 2014.  

-8400m² autorisés en 2016 (en fait 30 avril 2015) sur la parcelle AK189 sur Roussillon concernant une exploitation 

agricole en zone NC, non constructible à vocation agricole. Cette parcelle, en dehors de l’emprise du projet, doit être 

remise en culture (plantation de cerisiers). 

 

    4-3 EVOLUTION DE L’EMPRISE DU PROJET 
 

Les parcelles concernées par le projet dans le PLU de Saint-Saturnin-Les-Apt, avant qu’il soit modifié, se situaient dans 

la zone Ncr, zone naturelle réservée à l’exploitation de carrières. Lors de la mise en compatibilité du PLU approuvée 

le 21 novembre 2016 par le conseil municipal de Saint-Saturnin, le zonage a été modifié. La zone Ncr est passée en 

zone 1AUp, zone réservée aux constructions et équipements nécessaires à la production d’électricité à partir de 

l’énergie solaire.  

Le zonage initial n’envisageait donc pas une vocation agricole pour ces parcelles. 

De même le POS de Roussillon avait inscrit les parcelles concernées en zone NCc, zone réservée aux installations 

classées de type carrière. Après mise en compatibilité approuvée le 28 novembre 2016 par le conseil municipal de 

Roussillon, la zone NCc est passée en zone 4NA réservée aux constructions et équipements nécessaires à la production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire.  

L’emprise foncière initiale du projet entre 2013 et 2015 n’a pas évoluée.  La surface parcellaire totale est toujours de 

131 000m². 

 

    4-4 MISE A JOUR DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT    
    

    4-4-1 Le paysage  

 Le défrichement de 3456m² autorisé en 2016 pour la protection incendie, préserve le bois situé dans la continuité à 

l’Est, ce qui supprime l’impact paysager de ce défrichement.  



 

21 

 

Par ailleurs, le défrichement autorisé pour l’exploitation agricole en 2016, a permis des plantations de cerisiers et le 

porteur de projet a prévu la mise en place d’une haie paysagère en limite d’emprise de la centrale, afin de masquer 

ce défrichement. 

 

Voir ci-dessous les photos jointes. 
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       4-4-2 La biodiversité  

 Les inventaires floristiques ont été effectués au sein de la zone clôturée et les habitats recensés dans cette même 

zone, élargie de 120 mètres en bordure Est et Sud (préconisations service incendie). Les relevés ont été réalisés en 

février et mars pour tenir compte des périodes favorables pour les habitats et la flore. 

    En ce qui concerne la flore, 43 espèces ont été identifiées au sein de la zone d’étude au cours des prospections 

sur le site mais aucune espèce protégée n’a été constatée. Une espèce protégée repérée en 2013 (l’alpiste à épi court) 

n’a pas été retrouvée. 

L’inventaire a relevé à l’Est de l’étang un roncier et au Sud de la zone d’étude une chênaie (chênes pubescents, chênes 

verts, chênes kermès), en bordure de forêt des orchidées sans enjeux particulier, sur les berges de la mare des 

peupliers noirs mélangés à des roselières, au Sud de l’étang des chênes verts et quelques chênes pubescents. 

Au Nord-Ouest et au Nord-Est on trouve des vergers et au Nord et à l’Est des vignobles qui ne sont pas concernés par 

la zone de débroussaillage du projet, à l’Ouest un terrain en friche. La carrière qui occupe 1/3 du site au Sud est 

couverte d’une végétation éparse sans intérêt.  

Des zones humides ont été déterminées au sein de la zone d’étude. Il s’agit des roselières et des peupliers situés en 

bordure de l’étang et au niveau de la mare. 

     En ce qui concerne la faune, l’étang de 3000m² sur la partie Est de la zone d’étude abrite des poissons qui limitent 

les batraciens. La mare créée en 2010 en faveur des amphibiens et notamment du Pélobate Cultripède était très 

asséchée et presque entièrement recouverte de roseaux. Lors des prospections des batraciens ont été observés et 

entendus au niveau de la roselière, côté Ouest de la mare, ainsi que 2 Bruants des roseaux (espèce en danger). 

Plusieurs espèces animales ont été observées : lapins de garenne (espèces menacée), traces de renard et de sangliers, 

et plusieurs espèces d’oiseaux. 

 

         4-4-3 Analyse des incidences 

Le porteur de projet renvoie à l’analyse des impacts (figurant dans l’étude d’impact initiale de 2015-pages 143 à 173) 

que j’ai rappelée dans le présent rapport aux pages 13 et suivantes ci-dessus. 

Suite aux données actualisées en 2022, une carte des enjeux a été réalisée. L’emprise du projet y compris l’emprise 

élargie incluant les zones de défrichement (bande de 50m) et de débroussaillage (bande de 70m) a été superposée 

aux zones d’enjeux forts (plans d’eau et abords), d’enjeux modérés (boisements existants), d’enjeux faibles 

concernant les milieux agricoles (friches, vergers et vignobles) et d’enjeux très faibles ou nuls (carrière de graviers). 

-Les 2 zones à enjeux forts concernant l’étang et la mare ne sont pas touchés par le projet.   

-Les zones à enjeu modéré concernent les boisements ayant fait l’objet de la demande de défrichement dans l’emprise 

du projet (partie Ouest) ainsi que les boisements dans la zone des 50 mètres (partie Est) et ceux dans la zone de 

débroussaillage de 70 mètres (à l’Est et au Sud). 

Il est précisé que le débroussaillage se fera sous forme alvéolaire permettant de conserver des alvéoles non 

débroussaillées et sera validé par le Service d’Incendie et de Secours avant le début des travaux. 
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         4-4-4 Mesures de réduction d’impact 

-Mesures d’évitement, de réduction et de compensation (renvoi vers l’étude d’impact initiale-pages 192 à 205), que 

j’ai résumées aux pages 17 et 18 ci-dessus. 

-Mesures en faveur de la faune vis-à-vis des opérations de défrichement et de débroussaillage : 

 Suivi environnemental du chantier par un écologue désigné par le maître d’ouvrage comme coordonnateur. Il sera 

chargé notamment d’animer une réunion avec l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier afin de les 

sensibiliser aux enjeux environnementaux et aux mesures prises et devra baliser les zones à enjeux en vue de 

permettre la pose de barrières de protection des zones sensibles par la ou les entreprises en charge du chantier. 

Protection des arbres conservés et situés à proximité des zones de travaux : l’identification des arbres et leur 

protection par une palissade seront suivies par l’écologue. 

-Mesures concernant les espèces cavicoles et arboricoles :  

Les arbres à abattre seront inspectés minutieusement (jumelle, perche télescopique, caméra…) afin de contrôler la 

présence éventuelle de gîtes favorables à la faune. 

Les arbres abritant des chiroptères seront abattus sous le contrôle de l’écologue après que les cavités aient été 

préalablement obstruées. 

- Mesures en faveur des amphibiens : mise en place, sous contrôle de l’écologue, de filets anti-intrusion autour des 2 

plans d’eau pendant la réalisation des travaux afin d’éviter l’intrusion et l’écrasement d’individus. 

-Calendrier de conduite des travaux : démarrage entre mi-août et mi-novembre afin de tenir compte des périodes de 

sensibilité de la faune (hibernation, reproduction, élevages des jeunes) et poursuite en continuité des travaux de 

construction du parc, hors travaux lourds (terrassements, défrichements…).  

-Maintien de la trame verte et bleue : la clôture mise en place est prévue pour interrompre le moins possible les 

échanges de la faune terrestre de part et d’autre de la centrale. De même, dans le secteur de la mare, le grillage devra 

permettre aux amphibiens de continuer à utiliser l’emprise de la centrale. 

-Intégration paysagère du projet : plantation d’une haie d’essences locales (en accord avec le PNRL) en doublement 

de la haie de résineux existante mais clairsemée sur la limite Ouest et disparue au Nord de cette limite. 

 A l’Est en plus de la plantation de cerisiers, il est prévu la plantation d’une haie de feuillus en limite du projet avec un 

dispositif d’arrosage afin d’accélérer le développement des plants.  

 

 Une note d’octobre 2016, faisant suite à une réunion publique du 25 juillet 2016, m’a été communiquée. Elle 

apporte des précisions sur les haies qui seront mises en place avec un plan de situation et fournit des photos 

concernant l’Ouest du site, l’Est, le Nord, le Sud-Ouest et le Sud avec pour chaque point, la situation actuelle, la 

situation projetée à court terme et la situation à long terme. 

 
  4-5 REPONSES AUX OBSERVATIONS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (2016) 

 

 Ainsi que je l’ai précisé plus haut, et en conformité avec les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et R.122-7 

du Code de l’environnement, la MRAe5 a été consultée sur l’étude d’impact de 2013, actualisée en 2015, dans le cadre 

de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 2 communes, et a rendu un avis en août 2016. Son avis 

comportait 17 recommandations sur les enjeux concernant le choix du site, la biodiversité, le paysage, la prévention 

                                                           
5 Créées par un décret du 28 avril 2016, les Missions Régionales d’Autorité environnementale sont obligatoirement 

consultées pour avis sur certains projets. 
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des risques, l’instabilité des sols, l’artificialisation de l’espace et la discontinuité de l’urbanisation au sein de l’espace 

agricole. La société FONROCHE avait apporté une réponse à ces observations. 

En 2017, la MRAe n’a pas été consultée sur le dossier mis à l’enquête publique du 1er février au 2 mars 2017, préalable 

à la délivrance des permis de construire la centrale photovoltaïque, dans la mesure où il a été estimé que celui-ci était 

identique à celui présenté en 2016 dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme. Toutefois le commissaire enquêteur avait repris intégralement, dans son rapport d’enquête du 27 mars 

2017, les 17 recommandations de la MRAe ainsi que la réponse du pétitionnaire. 

 

 Dans le dossier d’étude d’impact complémentaire, la société REDEN SOLAR a souhaité de nouveau joindre sa réponse 

aux observations faites en 2016 par la MRAe. 

 

-Réponse à la recommandation n°1 sur la description du projet, l’état initial de l’environnement, le choix du site, les 

articulations du projet avec les plans, schémas et programmes, l’analyse des incidences, le porteur de projet donne 

les précisions suivantes : 

 

       Le phasage prévoit 1 mois de préparation, 5 mois pour le chantier, 1 mois pour la phase test. Le chantier se 

déroulera ainsi : 

- la préparation du terrain, en principe sans travaux de terrassement du fait de la remise en état prévue dans le cadre 

de l’activité d’extraction existante ; 

- la mise en place des clôtures et des organes de sécurité ; 

-l’installation des modules photovoltaïques, leurs supports et les fixations au sol ; 

-l’installation des onduleurs et transformateurs ; 

-le câblage, aménagement des boitiers de connexions et des protecteurs électriques ; 

-le raccordements au réseau, aménagement du poste de livraison, de la cellule de comptage… 

-des « algécos » et une zone de stockage de matériel seront installés sur le site. La localisation sera précisée lors du 

démarrage du chantier. 

-les accès au Sud et au Nord existent depuis le chemin de Saint Lambert. Il est prévu des voies de circulation sur 

l’emprise de la centrale et en périphérie. 

Le raccordement électrique a fait l’objet d’une proposition technique et financière acceptée en février 2018. 

L’exploitation de la carrière est terminée et la réhabilitation presque achevée. Il reste une exploitation de recyclage 

de matériaux sur 2 ha qui sera amené à évoluer en fonction de l’avancement du chantier. 

 En ce qui concerne l’état initial de l’environnement, le porteur de projet renvoie, pour la biodiversité au chapitre 

2-3-2 de l’étude d’impact complémentaire et pour le diagnostic écologique et la méthodologie aux pages 109 à 136 

et 208 à 223 de l’étude d’impact initiale (EI de 2015). 

      En ce qui concerne le choix du site, le dossier renvoie à l’EI. J’ai repris ce point dans le paragraphe 3-3 du présent 

rapport. 

       En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les autres plans et programmes, dans l’étude d’origine il 

manquait le SCoT du Pays d’Apt, approuvé en juillet 2019. Les élus ont fixé le Défi 4 : « Faire du Pays d’Apt Luberon 
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un territoire de référence en matière de transition environnementale et énergétique » afin de participer aux objectifs 

régionaux de réduction de la consommation énergétique et doubler la part de production d’énergies renouvelables. 

Le projet de centrale au sol est ainsi compatible avec le SCoT. 

       En ce qui concerne l’analyse des incidences, les mesures de réduction d’impact figurant dans l’EI (pages 192 à 

205) sont de nouveau précisées pour les plantations, l’aspect extérieur des constructions, les clôtures composées d’un 

grillage de 2 mètres de haut avec des ouvertures tous les 100m pour la faune et un maillage de 15 cm (à minima) au 

niveau de la clôture de la mare afin de permettre aux amphibiens de continuer à utiliser l’emprise de la centrale.  

-Réponse à la recommandation n°2 :  

La réduction du périmètre du projet est justifiée par l’existence de la mare où se reproduit le « Pélobate Cultripède ». 

Les éléments pouvant être empruntés par la faune pour leur déplacement dans le cadre de leur cycle biologique ont 

été exclus de l’emprise du projet et seront conservés. 

Il n’y a pas eu d’étude comparative avec un autre site parce qu’aucun site ne présente des caractéristiques 

équivalentes à celles du projet. 

 -Réponse à la recommandation n°3 : 

 Renvoi à la cartographie des habitats page 52. 

 -Réponse à la recommandation n°4 :  

Renvoi à l’EI page 34 pour la définition de l’aire d’étude, pages 109 à 136 pour le diagnostic écologique, pages 208 à 

223 pour la méthodologie. 

-Réponse à la recommandation n°5 :  

En ce qui concerne l’élargissement de l’aire d’étude aux espaces boisés impactés par le débroussaillement, renvoi à la 

définition de l’aire d’étude traitée aux pages 34, 115 et 125 de l’EI. 

- Réponse à la recommandation n°6 :  

Il est rappelé qu’un coordonnateur environnement sera désigné et que sa mission a été chiffrée dans le dossier ainsi 

que les coûts des mesures et impacts résiduels (tableau récapitulatif pages 205 et 206 de l’EI). 

-Réponse à la recommandation n°7 :  

La nature de la clôture est précisée à la page 50 de la présente étude d’impact. Les mesures proposées pour la clôture 

ont fait l’objet d’un avis favorable du Parc Naturel Régional du Luberon en date du 2 mai 2016. 

-Réponse à la recommandation n°8 :  

La perception du site depuis le chemin de Saint Lambert a fait l’objet de photographies avec l’état actuel, l’état projeté 

sans la haie et enfin l’état futur avec la haie (EI pages 86 et 140). 

-Réponse à la recommandation n°9 :  

La carte 19 situe les points de vue illustrés par les photographies depuis les belvédères. 
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-Réponse à la recommandation n°10 :  

La prise en compte des points de vue éloignés a été réalisée grâce à un logiciel spécifique permettant de calculer et 

de représenter l’influence visuelle du projet et de les reproduire sur une carte qui est jointe au dossier. La centrale 

photovoltaïque est théoriquement visible depuis les routes en balcon sur les versants sud des Monts de Vaucluse. 

Ainsi, sur la RD943 de St Saturnin au hameau de Font Jouval le site du projet est visible furtivement au travers des bois 

de chênes alors qu’il n’y a aucune vue sur la RD 115 de Font Jouval à Croagnes. Sur les versants nord du Massif du 

Luberon, on note des vues depuis la RD 36 vers Bonnieux et la RD 943 vers Apt ainsi que sur le chemin de la forêt des 

cèdres. Le projet se situe à 13 km et se fond dans les surfaces agricoles. Des photos des vues éloignées sont présentées 

dans l’étude d’impact (pages 158 à 161).  

 

-Réponse à la recommandation n°11 :  

Pour démontrer l’absence de perception visuelle depuis les villages de Joucas, Gargas, Saint-Saturnin, le sentier des 

ocres et le site classé des 3 moulins de Saint Saturnin, le pétitionnaire reprend des documents figurant dans l’étude 

d’impact à savoir pour chaque site, une photo aérienne et un graphique montrant que la topographie ou les reliefs 

boisés font obstacle à la visibilité du projet. Le site est toutefois visible depuis le chemin des Bassaquets au niveau du 

domaine de Seoule. 

-Réponse à la recommandation n°12 :  

La demande concernant l’analyse des co-visibilités avec les reliefs est renvoyée vers l’EI (pages 74 à 77 et 100). 

-Réponse à la recommandation n°13 : 

 Le projet, à 3 km du belvédère de l’église St Michel à Roussillon, est visible mais situé dans un vaste panorama. L’église 

de Croagnes, plus proche et surélevée par rapport au site, a une vue panoramique sur le projet. L’EI présente des vues 

immédiates et des vues éloignées (pages153, 157, 158). 

-Réponse à la recommandation n°14 :  

Les mesures compensatoires paysagères additionnelles figurent dans l’étude d’impact. 

-Réponse à la recommandation n°15 :  

Une étude du sol a été réalisée en 2014 et devra être mise à jour après remblaiement du site. 

-Réponse à la recommandation n° 16 :  

Après l’exploitation de la centrale photovoltaïque, les caractéristiques et le potentiel agronomique du site seront 

améliorés par rapport à l’état initial et permettront une remise en culture. 

-Réponse à la recommandation n° 17 :  

Le projet est compatible avec la Loi Montagne qui concerne la commune de St Saturnin (Cf. avis favorable de la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 4 avril 2016). 
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 Dans le cadre de la présente enquête publique, la MRAe a été saisie pour avis en avril 2022 sur l’étude d’impact 

complémentaire remis par REDEN SOLAR et a rendu un avis le 15 juin 2022. Cet avis a été joint au dossier d’enquête 

de même que la réponse du pétitionnaire, avant le début de l’enquête. Ces documents figurent dans leur intégralité 

dans les annexes de mon rapport. 

 

4-6 AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE SUR LE COMPLEMENT D’ETUDE D’IMPACT 
(juin 2022)  

 

 
- Sur les défrichements la MRAe recommande une mise à jour des informations contenues dans l’étude d’impact. En 

effet, elle relève que le 1er défrichement de 7 810 m² a été autorisé par le préfet de Vaucluse (arrêté du 18 juillet 2104) 

au motif de la protection incendie de la zone du parc et se situe dans l’emprise clôturée. Le deuxième défrichement de 

8 400 m² a été autorisé par le préfet (arrêté du 30 avril 2015) pour la mise en culture de céréales. La zone concernée se 

situe dans la bande des 70 mètres prévue pour le débroussaillement et que ce défrichement a déjà eu lieu. Le troisième 

défrichement de 3456 m² a été autorisé par arrêté du préfet (19 avril 2016) au titre de la protection incendie dans 

l’emprise du parc et sur la zone des 50 mètres à défricher. Le défrichement n’a pas été réalisé, l’arrêté ayant été annulé 

par le préfet depuis le 30 avril 2018. 

- La carrière GRAVISUD a été autorisée par arrêté du 30/11/1994 pour 25 ans. En 2020, cet arrêté a été a prolongé 

jusqu’au 30/11/2023 afin de « finir la remise en état du site par remblayage en vue d’un usage agricole ».  

- Le périmètre du projet doit être revu en intégrant le raccordement électrique du poste de livraison au réseau public et 

en évaluant les impacts environnementaux. 

- Dans l’évaluation du projet, l’étude d’impact complémentaire ne prend pas en compte l’aire d’étude rapprochée et 

l’aire d’étude éloignée. 

- Le complément d’étude d’impact de mars 2022 n’est 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. D’une part, en ce qui concerne le milieu naturel, les données 

d’expertises sur le terrain sont très anciennes (2010-2013).  

- L’actualisation réalisée pour l’étude d’impact de mars 2022 repose sur 2 expertises de terrain menées un jour en février 

et un jour en mars et ne sont pas adaptées aux cycles biologiques des espèces ciblées. L’état initial du milieu naturel doit 

être repris sur la base d’inventaires naturalistes adaptés.  D’autre part, les enjeux correspondants à la faune ne sont ni 

qualifiés, ni hiérarchisés, ni spatialisés sur une carte.   Pour les habitats et la flore, les surfaces des zones à enjeux forts et 

modérés ne sont pas indiquées. Pour le paysage, les défrichements sont décrits mais les enjeux ne sont pas identifiés. 

-La MRAe recommande de reprendre l’analyse des impacts du projet sur la biodiversité et le paysage afin de vérifier 

l’efficacité des mesures prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser. 

- Elle recommande également, d’analyser les effets cumulés avec les projets situés à proximité : défrichement de   8400m² 

et les autres projets photovoltaïques à proximité (serres de 22 000 m²). 
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  4-7   AVIS DES PPA  
 

Les personnes publiques associées ont été sollicitées une première fois en 2013 sur l’étude d’impact et les permis de 

construire déposés le 26 août 2013, une deuxième fois en 2016, lors de la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme des 2 communes. Tous les avis reçus étaient favorables in fine (voir tableau au chapitre 3-5 ci-dessus), 

certains services comme le PNRL et le SDISS après observations et plusieurs navettes.  

Par contre, à ma connaissance, les PPA n’ont pas été interrogés sur l’étude d’impact et le dossier d’enquête publique 

préalable à la délivrance des permis de construire en 2017, ni sur la présente étude d’impact complémentaire. 

 

V-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

 
    5-1 PREPARATION DE L’ENQUETE 
 
               5-1-1 Concertation préalable avec le commissaire enquêteur 6 

 Les modalités d’organisation de l’enquête publique 

En tant que commissaire enquêteur nommé par décision du président du Tribunal Administratif du 11 mai 2022, j’ai 

été consultée sur les modalités définies par l’arrêté du préfet en date du 1er juin 2022 portant ouverture d’une enquête 

publique préalable à la délivrance des permis de construire modificatifs d’une centrale photovoltaïque au sol sur la 

commune de Roussillon, lieu-dit « Sainte Croix » et sur la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt, lieu-dit « Les Grès ». 

Le calendrier de l’enquête et mes permanences ont été arrêtées d’un commun accord avec les services de la 

préfecture et notamment après contact avec M. Pascal LE BIANNIC, instructeur droit des sols, service politique de 

l’urbanisme et habitat.  

 Le dossier d’enquête   

Le dossier du projet mis à l’enquête publique m’a été remis le 31 mai 2021 par M. Olivier BOUSQUET, responsable de 

projets pour la société REDEN SOLAR. 

Ce dossier comprenait cinq documents :     

 -l’étude d’impact complémentaire datée du 28 mars 2022 comprenant 75 pages, 

 -le dossier « plans », 

  -l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale du 15 juin 2022, 

        -la réponse de REDEN SOLAR du 20 juin 2022, 

- les CERFA de demande de permis de construire, un pour chaque commune. 

 

 

 

 

                                                           
6 Article R 123-9 du Code de l’Environnement 
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                    5-1-2 Opérations préparatoires avant l’ouverture de l’enquête  

Lors de la remise du dossier, M. BOUSQUET m’a fait visiter le lieu d’implantation du projet de la centrale 

photovoltaïque et le site de l’ancienne carrière au lieu-dit Sainte Croix. J’y suis d’ailleurs retournée à 2 autres reprises 

après l’enquête publique pour vérifier certains points soulevés par les intervenants. 

J’ai ensuite demandé un rendez-vous aux deux maires des communes concernées. J’ai été reçue le 13 juin 2022 par la 

maire de Roussillon, Madame Gisèle BONNELLY en présence de Madame ROUSSEAU, responsable de l’urbanisme et 

le 14 juin 2022 par le maire de Saint-Saturnin-Les-Apt, Monsieur Christian BELLOT qui était accompagné de la directrice 

générale des services. 

J’ai abordé les sujets suivants : 

-Présentation du dossier d’enquête avec un rappel de l’historique du projet et son contexte juridique, 

-Présentation des différentes étapes de l’enquête et des actions conduites par le commissaire enquêteur, 

-Rappel des règles d’information du public, en particulier l’affichage de l’avis le plus largement possible et l’accès libre 

au dossier d’enquête et au registre des observations pendant les heures d’ouverture de la mairie,  

J’ai profité de mon passage dans les mairies pour signer et parapher les pièces du dossier d’enquête qui leur avaient 

été remises par M. BOUSQUET. Les registres d’enquête n’ayant pas encore été reçus de la préfecture lors de ma venue, 

j’ai dû revenir les parapher le 16 juin à Roussillon et le 17 juin à St Saturnin. 

 

        5-2 PUBLICITE DE L’ENQUETE  
 

Un avis au public d’ouverture d’enquête a repris les indications contenues dans l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022. 

                5-2-1 Publication de l’avis au public :  

L’avis doit être publié 15 jours avant le début de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux et rappelé dans 

les 8 premiers jours de l’ouverture de l’enquête dans les conditions prescrites par le Code de l’Environnement7 et 

précisées à l’article 6 de l’arrêté susvisé. 

                 5-2-2 Affichage par voie d’affiches  

L’avis devait être affiché au moins 15 jours avant le début de l’enquête sur les panneaux d’affichage des mairies à 

l’emplacement habituel réservé à cette fin et pendant toute la durée de l’enquête ainsi que sur les lieux du projet 

pendant les mêmes durées. 

 

 

                                                           
7 Article R.123-11 
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5-3 LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

                  5-3-1 Ouverture et clôture de l’enquête  

En application de l’article 1er de l’arrêté du préfet du 1er juin 2022, l’enquête a été ouverte du 20 juin 2022 à 9H00 au 

20 juillet à 17h00, soit durant 32 jours consécutifs. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol, portant sur les deux communes de Roussillon et Saint-Saturnin-Les-Apt, 

il m’a semblé opportun de désigner les deux communes comme sièges de l’enquête. D’autant, que la désignation 

d’une seule commune siège lors de l’enquête publique de 2017 avait soulevé des questions. En conséquence, un 

registre d’enquête et le dossier d’enquête ont été déposés dans chacune des communes et mis à disposition du public 

aux jours et heures d’ouverture des services. A savoir :  pour la mairie de Roussillon, tous les matins de 9h00 à 12h00 

et le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; pour la mairie de St Saturnin, tous les après-midi de 

13h00 à 17h00. 

Un accès gratuit au dossier était garanti sur un poste informatique ouvert dans les deux mairies. 

Le dossier était également consultable sur le site de la préfecture à l’adresse suivante : www.vaucluse.gouv.fr. 

Pendant toute la durée de l’enquête le public pouvait faire parvenir ses observations par courrier électronique à 

l’adresse : ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr. 

                 5-3-2 Permanences   

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral précité, j’ai tenu 4 permanences, 2 en mairie de Roussillon et 2 en 

mairie de St-Saturnin, soit : 

             - 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, 

              -le mercredi 20 juillet de 14h00à 17h00 à St-Saturnin. 

 

    5-4 LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LE CLIMAT DE L’ENQUETE  
 
L’enquête publique s’est déroulée dans un très bon climat.   

           5-4-1 Pendant mes permanences : 

- en mairie de Roussillon, j’ai reçu 5 personnes qui ont consigné leurs observations sur le registre et 2 autres se sont 

présentées en dehors de ma présence et ont laissé des notes qui ont également été portées sur le registre 

dématérialisé. 

-en mairie de Saint-Saturnin, j’ai reçu 16 personnes. Certaines ont porté leurs observations directement sur le registre, 

d’autres m’ont remis des notes ou des dossiers qui se retrouvent sur le « registre dématérialisé ». En fait il s’agit d’une 

adresse mail mise en place par la préfecture. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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La possibilité offerte au public de communiquer ses questions ou remarques sur le registre dématérialisé (ddt-ads-

urbanisme@vaucluse.gouv.fr.) a été utilisée par 36 personnes, certaines d’entre-elles m’avaient déjà remis leurs 

observations dans le registre « papier » et n’ont pas été comptées en double. Une pétition des habitants du hameau 

des Reys m’a été remise que j’ai comptabilisé comme une seule intervention, plusieurs signataires étant également 

intervenus en leur nom propre. 

Une dernière intervention de Mme BONOMI est arrivée après la clôture de l’enquête et n’a pu être prise en 

considération. 

 En définitive, on compte 46 observations au total, soit : sur les 2 registres papiers, 10 observations écrites ou notes 

annexées (qui n’ont pas été portées en double sur le registre dématérialisé) et 36 observations, notes ou dossiers sur 

le registre dématérialisé. 

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

         Les opposants au projet reprennent dans leur grande majorité des arguments identiques pour justifier leur     

position et notamment : 

Les défrichements intervenus sur le site depuis 2013, l’emprise du projet portant sur des terrains agricoles ou naturels 

sur St-Saturnin jamais utilisés pour une activité de carrière, l’impact du projet sur les espèces protégées et 

particulièrement sur le « Pélobate   Cultripède », la visibilité du projet et la préservation des paysages et d’un village 

classé (Roussillon), et la situation du projet au sein du Parc Naturel Régional du Luberon. 

        L’association Luberon-Nature m’a remis lors de ma permanence du 20 juillet, une étude intéressante enrichie 

par les connaissances de M. J-M DESPREZ, naturaliste, que j’ai communiquée au porteur de projet. M. DESPREZ 

décrit les besoins particuliers de certaines espèces et notamment du Pélobate Cultripède, espèce classée « en 

danger » qui se reproduit dans les mares pendant une quinzaine de jours en mars et y revient souvent à l’automne 

pour une seconde reproduction. Le reste de l’année il vit dans les milieux terrestres aux alentours dans un rayon 

maximum de 1 km. Une autre espèce, la Chevêche d’Athéna peut vivre dans les milieux ouverts et se reproduire 

dans les environs immédiats de la carrière. Le problème soulevé c’est qu’il n’a pas été vérifié si la zone d’étude allait 

être perturbée ou même remise en cause pour de nombreuses espèces qui vivent dans les environs du projet et 

dans la zone d’étude éloignée, soit dans un rayon d’1 km autour du projet. M. DESPREZ relève que l’étude d’impact 

n’a pas été actualisée et que pour chaque espèce une période d’inventaire correspond à chacun de leur cycle de vie. 

D’où la nécessité de réaliser des inventaires sur les 4 saisons, notamment pour les oiseaux migrateurs comme les 

Bruants des roseaux, espèce menacée qui a été observée sur le site. Le naturaliste signale qu’en l’absence de 

mention de calendrier et de pression d’inventaire dans les études menées sur le site il n’est pas possible de savoir si 

toutes les espèces présentes ont été notées. 

 Maître Nicolas HEQUET, qui s’est présenté lors de ma dernière permanence à Saint-Saturnin avec les gérants de la 

SCI Demeure Sainte Croix, Madame ANDSAGER et Monsieur TYLER, m’a également remis des remarques 

concernant : 

mailto:ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
mailto:ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
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-le complément d’étude d’impact qui n’est pas une nouvelle étude d’impact comme demandé par la Cour 

Administrative d’Appel.  

-les défrichements opérés en 2014 et 2015 qui ont fait disparaître tout boisement sur le front Est et la contradiction 

entre les débroussaillements imposés par le SDISS et la plantation de haies envisagée ainsi que du verger de cerisiers. 

- l’arrêté d’exploitation de la carrière en date du 30 novembre 1994 qui limite le périmètre aux parcelles AK 182 et 

183 sur la commune de Roussillon, démontrant que le site de la centrale ne s’étend pas que sur des parcelles 

anciennement exploitées par la carrière. D’autre part l’autorisation de cette carrière a été prolongée jusqu’en 

novembre 2023 pour permettre « la remise en état du site par remblayage en vue d’un usage agricole ». Or suivant la 

nouvelle doctrine du PNR du Luberon, adoptée en juillet 2019, un site qui doit être remis en état pour permettre 

l’exploitation agricole ne peut plus accueillir des centrales solaires au sol. 

-la révision du périmètre du projet pour intégrer le raccordement électrique du poste de livraison au réseau public. 

-le respect des prescriptions des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement concernant les projets 

susceptibles d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. 

 

5-5 CLOTURE DE L’ENQUETE ET COMMUNICATION DES OBSERVATIONS AU PORTEUR DE PROJET 
 

       5-5-1 Clôture de l’enquête 

Le 20 juillet à 17h 30 j’ai clos le registre d’enquête à la mairie de St Saturnin où je tenais ma dernière permanence. La 

dernière personne reçue est arrivée avant l’heure officielle de clôture mais j’ai dû la faire patienter compte tenu du 

nombre de personnes reçues dans l’après-midi. Ce qui explique la fermeture à 17h30. 

Ce même jour à 17h00 la mairie de Roussillon a fermé le registre au public et je l’ai clos le lendemain matin en me 

rendant dans la commune.  

 Les deux registres d’enquête clos et signés, ont été récupérés par mes soins. 

Conformément aux prescriptions de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, j’ai proposé à Monsieur 

BOUSQUET, représentant de REDEN SOLAR de le rencontrer dans le délai de huit jours suivant la clôture de 

l’enquête afin de lui remettre les observations du public consignées dans un tableau de synthèse pour analyse 

et réponses et lui faire part de mes remarques sur le déroulement de l’enquête.  

Toutefois, M. BOUSQUET m’a informée de son souhait ainsi que de celui de l’avocat de la société REDEN SOLAR, maître 

FERRANT, de me rencontrer plutôt le dernier jour de l’enquête et non 8 jours après. Nous avons donc convenu que le 

procès- verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête et le tableau des observations feraient l’objet d’un 

échange par mail avant le 28 juillet. 

Par contre, ainsi que je l’avais précisé, le public étant prioritaire dans les permanences, je ne pouvais pas m’engager 

sur un horaire de réunion avec les intéressés. 

Compte tenu du nombre de personnes reçues ce dernier jour d’enquête, je n’ai pu retrouver les représentants de la 

société et leur avocat qu’après la fin de la permanence soit à 17h30. Au cours de la réunion tenue jusqu’à 19h00 nous 
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avons pu soulever certaines questions posées par le public ou par moi-même et également évoquer le rôle du 

commissaire enquêteur dans ce dossier d’enquête publique. 

 

         5-5-2 Communication des observations du public au porteur de projet 

      Comme convenu avec M. BOUSQUET, je lui ai transmis par mail en date du 26 juillet 2022 avec une copie au préfet,      

le procès- verbal sur le déroulement de l’enquête et le tableau des observations du public. 

Le mémoire en réponse de la société REDEN SOLAR m’a été adressé par mail le 3 août 2002. 

Le tableau des observations du public est reproduit ci-dessous dans le chapitre II avec la réponse du maître d’ouvrage 

qui a joint des fiches complémentaires (focus) et des réponses individualisées au mémoire déposé par Maître Nicolas 

HEQUET et au dossier remis par M. MERA pour Luberon Nature.  

Le porteur de projet m’a également adressé une note de 10 pages qui reprend en partie un courrier que m’avait remis 

maître FERRANT lors de notre entrevue le 20 juillet ainsi que les réponses à quelques questions que je lui ai posées 

dans mon envoi du 26 juillet. Tous ces documents, y compris la réponse de la société aux observations de la MRAe, 

sont résumés ci-après et sont consultables dans la partie « Annexes » de mon rapport. 

 

 

                             

                      CHAPITRE II 

      REPONSES DU PETITIONNAIRE  

        AUX OBSERVATIONS EMISES 

 
 

 

I REPONSE DE REDEN SOLAR A L’AVIS EMIS PAR LA MRAe SUR LE COMPLEMENT D’ETUDE D’IMPACT 
 

- Seul le défrichement de 3456m² de la parcelle AK 188, nécessaire à la protection contre les incendies qui a été autorisé 

par arrêté préfectoral du 19 avril 2016, concerne le projet de centrale photovoltaïque. 

     -REDEN précise que le complément d’étude d’impact porte sur les points soulevés par la Cour. Ce n’est pas le cas de 

la question du périmètre du projet ni des carences de l’étude d’impact évoquées par la MRAe. 

-Toutefois, en ce qui concerne le raccordement électrique au réseau, il est indiqué qu’une convention a été signée 

avec ENEDIS le 14 avril 2021 confirmant la faisabilité et le tracé du raccordement depuis le poste source d’Apt. 

-Le raccordement jusqu’au point de livraison, du ressort d’ENEDIS, sera enterré le long des voies publiques et n’aura 

aucun impact visuel ou sur les milieux naturels. Le tracé prévisionnel est joint sur un plan. 

-Le porteur de projet précise que l’aire d’étude immédiate qui représente la zone d’emprise du projet est prise en 

compte dans le complément d’étude d’impact mais ni l’aire d’étude rapprochée ni l’aire d’étude éloignée dans la 

mesure où le dossier ne répond qu’aux points soulevés par la Cour Administrative d’Appel. L’analyse des impacts du 

projet sur la biodiversité et le paysage sur toutes les aires d’études n’est pas demandé par la Cour. 
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-REDEN considère que la zone d’étude éloignée est prise en compte dans l’étude d’impact initiale avec l’analyse des 

zonages (pages 101 à 108).  

Dans le délai accordé par la Cour Administrative d’Appel il n’était pas possible de produire une étude d’impact 

actualisée qui d’ailleurs n’est pas demandée par la Cour. Il s’agit de fournir un complément d’étude d’impact sur deux 

points uniquement.      

     Il n’était pas possible dans le délai imparti de reprendre l’état initial du milieu naturel sur la base d’inventaires 

naturalistes adapté sur un cycle biologique complet. Il n’a pas été possible de réaliser plus de 2 campagnes de terrain 

en février et mars. 

La cartographie des enjeux a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée (voir la carte ci-dessous).  

 Les deux plans d’eau et leurs abords immédiats correspondent à des zones à enjeux forts qui couvrent : 440m² 

pour la mare et 4080 m² pour l’étang et les berges (dont 580m² de roselières).   

                                                                          

 Les zones à enjeux modérés concernent le boisement à défricher pour 3456m² (autorisation accordée), les 

boisements à débroussailler annuellement portent sur 23 410m² au Sud et 5424m² à l’Est et au Sud du plan d’eau.  

 

           
Les mesures proposées sont adaptées aux enjeux du projet : 

 

  -évitement de la mare, de l’étang et de leurs abords, 

 - mesures de réduction : Suivi du chantier par un écologue, balisage des zones à enjeux, filets anti-

intrusion autour des plans d’eau, protection des arbres conservés, inspection préalable des arbres à abattre, respect 

du calendrier écologique, maintien de la trame verte et bleue. 

Les effets cumulés avec des projets situés à proximité du site de la centrale ne sont pas traités dans le complément 

d’étude d’impact mais dans l’étude d’impact initiale page 173 qui précise qu’en juillet 2013 aucun projet 

d’aménagement, répondant aux critères précisés à l’article R 122-5 II du Code de l’environnement, n’est susceptible 

d’interagir avec les effets du projet de centrale photovoltaïque.  

 



 

35 

 

 

II REPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC  
   
 

       2-1 TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS DU PUBLIC ET REPONSES DU PETITIONNAIRE 
 

Noms, Qualité des 

intervenants  

 

  Questions, Observations, Propositions 

     (Pour des précisions CE=commissaire 

enquêteur) 

             Réponses du porteur de projet 

Registre papier 

déposé en mairie de 

Roussillon 

 

Permanence du 21 juin 

 

Permanence du 12 

juillet 

 

Monsieur Jean-Louis 

MAILLET(Roussillon) 

 

 

 

 

 

Monsieur et Madame 

BRAZARD-Monsieur 

MAILLET(Roussillon) 

 

 

 

Madame Fanny 

MAILLET(Roussillon) 

 

 

 

 

 

Monsieur Robert BOZZA 

(Oppede) 

 

 

 

 

 

Pas d’observations. 

 

 

 

 

Défavorable au projet : Dégradation du 

paysage. 

Visibilité de tous les points culminants. 

Détournement de la vocation agricole des 

terres. 

 

 

M’ont fait part de leurs observations et ont 

précisé qu’il me remettrait une note 

ultérieurement (voir pétition du hameau des 

Reys). 

 

 

Défavorable. Préservation de la faune et de 

la flore et en conséquence plantation 

d’arbres plutôt que de matériaux non 

recyclables. 

Préservation du village. 

 

 

 

-N’est pas opposé aux panneaux 

photovoltaïques mais intégrés sur des 

bâtiments existants et non sur des espaces 

naturels ou agricoles sur un territoire du 

PNRL et sur une commune classée parmi 

« les plus beaux villages de France ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir focus 1 et 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir focus 1, 3 et 8. 

Tous les éléments composant la centrale 

photovoltaïque, en particulier les modules sont 

recyclables (pas d’utilisation de terres rares). 

95% des matériaux composant les modules sont 

dès aujourd’hui recyclables et valorisables 

directement à l’usine du Rousset (13) pour 

lequel, REDEN SOLAR, en tant que fabricant 

des modules à Roquefort (47), est point de 

collecte au titre de membre de l’association 

agrée SOREN (ex-PV cycle). 

 

 

Voir focus 1, 2, 3, 5, 7 et 8 
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(Notes déposées hors 

permanences) 

Pétition des habitants du 

hameau des Reys  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur et Madame 

McDERMOTT 

-Le permis d’exploitation de la carrière 

prévoit une remise en état de terre agricole. 

-Les défrichements sont une menace pour 

la biodiversité et les espèces protégées (le 

Pélobate Cultripéde a perdu un accès à un 

terrain boisé indispensable à son 

hivernage). 

-Projet visible des habitations et des points 

de vue touristiques.    Absence de plantation 

à l’Est et aucune garantie sur l’entretien des 

plantations envisagées à l’Ouest. 

-Projet de 13 ha dont le plan final n’a pas 

été montré. 

-Aucun site alternatif recherché. 

-« La recommandation de la MRAe de 

reprendre l’analyse des impacts n’a pas été 

suivie et dans sa réponse le porteur du 

projet tient des propos indécents ». 

 

 

Pétition au nom des familles MAILLET, 

MICHEL, BRAZARD, McDERMOTT, 

ROLLET, MATERA, DEVILLERS 

représentant au total 17 personnes : 

-Problème du déboisement et menace pour 

la biodiversité 

-situation dans le PNRL 

-visibilité du site 

-zone naturelle qui n’a jamais été exploité 

pour une carrière sur St Saturnin 

 

 

CE : L’argumentaire est identique à celui 

déposé par M. BOZZA ci-dessus. 

 Voir l’intervention sur le site 

dématérialisé ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir focus 1, 4, 6 et 8 

 

Registre papier déposé 

en mairie de Saint- 

Saturnin- les- Apt 

Permanence du 1er 

juillet 

 

Monsieur ? (nom illisible) 

 

 

 

 

 

 

 

-Projet critiquable par sa localisation et son 

impact environnemental. 

-Déboisement de surfaces à l’état naturel. 

Pas d’ancienne carrière sur Saint Saturnin. 
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Messieurs Patrick et 

Romain AUGIER (St 

Saturnin) 

 

-Menace sur le « pélobate cultripède ». 

-Visibilité du projet depuis les sites 

touristiques. 

-Projet sur 13 ha et pas de site alternatif 

étudié.  

 

CE : Opposés au projet. Ces personnes me 

remettront une note ultérieurement. 

 

Voir focus 1, 4, 5, 6 et 8 

Permanence du 20 

juillet 

Madame Agnés 

RAUBY 

 

 

 

 

Monsieur Michel 

AUGIER (St Saturnin) 

 

 

 

Monsieur Ludovic 

AUGIER (St Saturnin) 

 

 

 

 

 

Madame SPENCER 

COOKE (chemin des 

Bassaquets) 

 

 

Monsieur et Madame 

MUNZBERG (St 

Saturnin)  

 

 

 

 

 

 

 

Refus du projet : Perte d’espaces verts, 

nuisances pour les paysages et 

l’environnement, risque de disparition d’une 

espèce protégée.  

 CE : Intervention également sur le site 

dématérialisé. 

 

Défend le projet : -peu d’impact visuel. 

-Le PNRL et les élus ont donné leur accord. 

-Avenir de l’électrique dans les transports. 

 

 

-Bon emplacement pour le projet sur un 

terrain dégradé avec un faible impact 

visuel. 

-Engagement ferme du porteur du projet de 

planter, irriguer, entretenir les haies. Le site 

dispose d’une bonne ressource en eau. 

 

 

-Demande une protection visuelle côté Est. 

 

 

 

-Opposés au projet qui est en contradiction 

avec les prescriptions du SRADDET Région 

Sud et de la préfecture favorisant le choix des 

sites de centrales photovoltaïques sur des zones 

industrielles ou dégradées et non sur des 

espaces agricoles avec des espèces protégées. 

Demandent des informations sur les 

moyens de transport du courant vers les 

points de consommation. 

 

 

 

 

Voir focus 1, 2 et 8 

 

 

 

 

Pas d’observation de REDEN 

 

 

 

 

Pas d’observation de REDEN 

 

 

 

 

 

 

Voir focus 7 

 

 

 

 

Voir focus 3 et 9 
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Monsieur et Madame 

Patrick AUGIER 

(St Saturnin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Romain 

AUGIER 

 

 

 

 

 

Monsieur Philippe 

PELLEGRIN 

(Ménerbes) 

 

Monsieur Alain 

MERA (Association 

LUBERON 

NATURE)  

 

 

 

 

Monsieur Nicolas 

HEQUET accompagné de 

Monsieur TYLER et 

Madame ANDSAGER 

 

 CE : Intervention également sur le site 

dématérialisé. 

 

 

- En tant qu’habitants les plus proches du 

site et pratiquants une agriculture 

biologique, s’étonnent de ne pas avoir été 

consultés individuellement sur l’impact 

visuel et environnemental. 

-Posent la question de de la hausse des 

températures dues aux panneaux solaires et 

les conséquences sur leurs cultures en été 

ainsi que des risques de gelée au printemps. 

-Ils signalent qu’à l’emplacement du projet, 

8ha ont été réhabilités et sont en 

productions agricoles. 

-Risque d’impact sur le chemin communal 

du fait de la circulation à partager avec les 

camions et des poussières soulevées. 

-Projet démesuré dans une zone rurale. 

 

 

-Agriculteur sur la même exploitation que M. 

Patrick AUGIER, exprime les mêmes 

préoccupations que ses parents. 

-Son habitation se situant à 80 mètres du 

projet, il s’inquiète de la pollution 

lumineuse et du sifflement des onduleurs. 

 

 

 

 CE : Voir l’intervention sur le site 

dématérialisé ci-dessous 

 

Deux documents remis :  

1-Observations avec analyse et avis 

défavorable 

2-Etude des documents et avis par un 

naturaliste, M. Jean-Marin DESPREZ. 

CE : ces 2 documents sont dans le registre 

dématérialisé. 

 

Dépose des observations pour la SCI 

DEMEURE SAINT CROIX (20 pages 

accompagnées de 3 annexes) et expose les 

motifs pour lesquels ses mandants 

s’opposent au projet. 

 

 

 

 

 

 

Voir focus 1, 2 et 5 

Il n’existe aucune conséquence sur la hausse des 

températures dues aux panneaux solaires. 

Les cultures avoisinantes ou les conditions 

climatiques ne peuvent en aucun cas être 

impactées par l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque. 

 

 

 

 

 

 

Idem réponse précédente. 

Les modules sont équipés par défaut d’un 

revêtement anti-reflet. 

La faible perception du bruit provenant des 

onduleurs ne peut se faire entendre qu’à moins 

de 10m de ceux-ci quand ils sont en 

fonctionnement (uniquement la journée). Les 

onduleurs sont conformes aux normes et 

réglementations en vigueur. 

 

 

 

 

Voir note en réponse. 

 

 

 

 

 

 

Voir note en réponse. 
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Monsieur Serge 

MARTY 

 

 

 

CE : ces documents sont dans le registre 

dématérialisé. 

 

Rappelle que dans le cadre des réunions 

avec le PNRL et le porteur de projet, il avait 

demandé de mettre en place un système de 

financement participatif à destination de la 

population locale (mais pas uniquement), 

dont les modalités restaient à définir. Le 

principe a été acté dans un courrier de 

FONROCHE daté du 25 avril 2016. 

 

 

 

 

REDEN Solar confirme la mise en place à venir 

d’un système de financement participatif pour le 

présent projet, ouvert uniquement à la 

population locale. 

Registre 

Dématérialisé 

Monsieur Hubert 

DUMONT 

 

 

Opposé à l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque de cette importance à 

proximité de Roussillon et au sein du PNR 

du Luberon pour des motifs de : 

-Protection de l’environnement 

-Préservation des paysages et des villages 

-Attrait touristique à conserver 

- Risques incendie important qui ne peut 

qu’entrainer une dé- végétalisation du site 

au détriment de la biodiversité. 

 

 

 

 

Voir focus 1 et 3. 

Le SDIS84 a émis un avis favorable aux Permis 

de Construire et toutes les dispositions 

constructives ont été prévues pour éliminer le 

risque incendie (bâche à eau, coupure déportées, 

portails, …). 

Monsieur SIMON 

THOMASSON 

pense qu'une centrale solaire 

photovoltaïque comme celle qui est 

proposé à Sainte-Croix n'a vraiment pas sa 

place en plein milieu d'un parc naturel. 

Voir focus 3 

Monsieur et Madame 

Bernard et Sylvie DE 

LATTRE Bonnieux 

Opposés au projet pour les raisons 

suivantes :   

-Préservation de l’intégrité du Parc 

Naturel du Luberon et des  nuisances 

majeures pour l’environnement, 

-Les projets photovoltaïques devraient en 

priorité se concentrer sur des bâtiments 

existants , en particulier pour tenir compte 

du caractère protégé du site concerné ( 

Parc Naturel du Lubéron), 

-Ce site est situé sur le territoire d’un des 

villages classés parmi les plus beaux de 

France, visité par des centaines de milliers 

de touristes chaque année, 

-Ce projet implique le déboisement de 

plusieurs hectares, et non pas simplement 

l’utilisation d’une ancienne carrière, dont 

par ailleurs il était prévu dans son permis 

d’exploitation qu’elle soit remise à l’état 

de terre agricole, 

-Pollution visuelle de nombreuses 

habitations proches ainsi que de multiples 

Voir focus 1, 2, 3 et 4 
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points de vue naturels ou touristiques des 

environs.  

 

Monsieur Gérard 

MULLER 

 

Opposé au projet : 

-Panneaux photovoltaïques admis 

lorsqu’ils sont intégrés dans des bâtiments 

existants (toits de parkings, immeubles, 

hangars …etc.) dans la mesure où ils 

n’immobilisent pas de surfaces 

supplémentaires et peuvent contribuer à la 

production d’énergie renouvelable 

conformément à l’objectif de la région 

PACA de zéro émission carbone à 

l’horizon 2050. 

-Ce projet implique le déboisement de 

surfaces auparavant à l'état naturel. 

-Le site est présenté comme une ancienne 

carrière, mais ce n’est qu’une partie, située 

sur la commune de Roussillon qui a été 

exploitée, et jamais sur la commune de St. 

Saturnin-les-Apt. 

- le permis d’exploitation de la carrière 

prévoit explicitement que le site doit être 

remis en état de terre agricole. 

- Parc Naturel Régional du Luberon avec 

deux labels UNESCO (Réserve de 

Biosphère Luberon-Lure et Luberon 

Géoparc Mondial).  

-Le site est sur le territoire d’une 

commune classée parmi les plus beaux 

villages en France, y accueillant chaque 

année 500.000 touristes.  

- Très grave menace à la biodiversité et en 

particulier pour le Pélobate cultripède, qui 

avec les défrichements de plus de 2 

hectares, a perdu pour son hivernage un 

accès à un terrain boisé à proximité de la 

mare.  

- Le site visible de nombreuses habitations 

et de nombreux endroits naturels ou 

touristiques.  

-Avec les défrichements le projet est 

également visible depuis l’Est du site. 

Aucune garantie est donnée quant à 

l’entretien des plantations pour masquer la 

vue sur cet énorme parc photovoltaïque, 

même côté Ouest vers le hameau de Reys. 

 - Un plan final de la couverture des 

panneaux sur les 13 hectares n’a jamais 

été montré au public et d'autres sites 

alternatifs n'ont pas été étudiés. 

 -La MRAe recommande de reprendre 

l’analyse des impacts du projet et, sur cette 

base, de proposer les mesures 

Voir focus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 
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correspondantes de nature à les éviter, les 

réduire, voire le compenser.  

 

Monsieur Pierre 

BRETEL 

Le développement des énergies 

renouvelables est une nécessité absolue, 

cela n’autorise pas tout et n’importe quoi. 

Dans le cas de la production 

photovoltaïque, le potentiel de production 

peut être assuré en se concentrant sur les 

zones déjà urbanisées et artificialisées 

(bâtiments existants, toits de parkings, 

immeubles, hangars, grandes surfaces 

commerciales) sans porter atteinte aux 

zones protégées telles que les parcs 

naturels. Ce n’est qu’à cette condition que 

la population pourra adhérer massivement 

aux objectifs souscrits par la France 

notamment lors de la conférence de Paris 

sur le climat (Cop 21 de 2015) et par la 

région afin de parvenir à l’objectif zéro 

émission carbone le plus vite possible (en 

2050 au plus tard). 

-En contradiction avec les objectifs 

défense de l’environnement, de la 

biodiversité et de la lutte contre le 

réchauffement du climat. 

CE : la suite de l’intervention reprend les 

mêmes arguments que M. MULLER ci-

dessus.  

Voir focus 3 et 8 

Monsieur et Madame 

David et Debbie 

STILEMAN, 

(GOULT) 

 

 Opposés au projet : 

 -L'énergie solaire est en soi une bonne 

chose.  Cependant, l'installation de 

panneaux solaires devrait se faire dans des 

zones déjà développées ou industrialisées. 

L'installation de ces vilains panneaux sur 

une très grande surface au sein du Parc 

Naturel Régional du Luberon créera une 

horrible cicatrice sur le paysage qui sera 

visible à plusieurs kilomètres, et même 

depuis divers points de vue locaux : la 

colline de Pérreal, la Falaise de la 

Madeleine à Lioux, le Belvédère à 

Roussillon, l'église de Croagnes. 

 -S'il est autorisé, ce projet se situera en 

plein dans la zone désignée par l'UNESCO 

comme Réserve de Biosphère Luberon-

Lure, et Géoparc Mondial du Luberon.   

-Le site est aussi sur le territoire d'une 

commune classée parmi les plus beaux 

villages de France, visitée chaque année 

par 500 000 touristes, qui viennent voir la 

beauté et la nature, et non des installations 

de panneaux à l'échelle industrielle.  

 

 

 

Voir focus 1, 3 et 8 
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 -Des défrichements importants d'arbres 

ont déjà été effectués sur le côté Est du 

site du projet.  Le projet constitue une 

menace directe pour la faune locale rare, 

notamment le pélobate cultripède, qui est 

menacé de l'extinction.  Il serait très 

irresponsable de permettre la réalisation 

d'un tel projet.  

 

 

  

 

Monsieur Giles 

VINCENT 

(Ménerbes) 

 

 

 

Opposé au projet : 

-Il est choquant d'apprendre qu'un projet 

est prévu qui détruira définitivement la 

beauté d'une partie importante du paysage 

du Luberon. Déjà, les arbres situés à l'est 

du site ont été considérablement défrichés. 

Cela menace l'extinction d'une créature 

rare, le pélobate cultripède ; la région est 

l'un des très rares endroits où l'on a trouvé 

cet amphibien 

-Il soutient la construction d'installations 

permettant de produire de l'électricité à 

partir de l'énergie solaire. Mais il existe de 

nombreux sites où cela peut être fait sans 

détruire la beauté naturelle. Ces panneaux 

devraient être autorisés et même 

encouragés uniquement dans les zones 

déjà développées et industrialisées. 

-Ce serait une grave erreur de permettre la 

spoliation permanente du Parc Naturel 

Régional du Luberon par la construction 

de ce projet. Nous partageons tous la 

responsabilité de préserver la beauté 

naturelle d'une telle zone. 

-Le site choisi pour cette proposition de 

projet est visible depuis plusieurs points de 

vue célèbres et bien d'autres encore qui 

surplomberont la laideur et l'intrusion des 

panneaux solaires. 

 

 

Voir focus 1, 3, 4 et 8 

Monsieur Orde 
LEVINSON (St- 
Saturnin-les-Apt) 

 

Opposé au projet : 
- très surpris et choqué de voir un projet 
d'une telle envergure envisagé au milieu 
du Parc Naturel Régional désigné par 
l'UNESCO comme Réserve de Biosphère 
Luberon-Lure, et Géoparc Mondial du 
Luberon. 

- Pourquoi ne pas installer ces panneaux 
dans des zones déjà développées ou 

Voir focus 1, 3 et 8 
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industrialisées. 
-La commune de St –Saturnin- Les -Apt a 
des règles raisonnables concernant les 
panneaux solaires domestiques privés. 
Ceux-ci ne sont pas autorisés à 
endommager de quelque manière que ce 
soit la vue depuis le château ou le moulin 
à vent, ils ne peuvent donc pas être 
orientés vers le nord. Et ceci dans une 
zone urbaine résidentielle. Il en va de 
même pour les volets et les couleurs qui 
ne doivent pas dénaturer le paysage et la 
vue. 
-Il semble que dans un parc naturel 
régional classé par l'UNESCO, les 
préoccupations concernant la dégradation 
du paysage devraient être similaires, voire 
plus fortes. La présence de panneaux 
solaires inesthétiques sur plusieurs 
hectares va considérablement nuire au 
paysage et ces parcs naturels devraient 
être préservés non seulement de leur 
caractère inesthétique mais aussi des 
changements environnementaux en 
termes de perte d'habitat, de production 
de chaleur, etc. 
- points de vue locaux et vue de plusieurs 
points comme le site se trouve dans un 
creux avec des endroits surplombant tout 
autour. Superbes vues sur la vallée du 
Luberon et ce site va être clairement 
visible.  
-St. Saturnin-les-Apt est aussi une 
commune sous la Loi de Montagne où des 
règles plus strictes s’appliquent pour 
l’urbanisation.  
-Le site a été identifié comme un site de 
reproduction du « pélobate cultripède » 
qui est menacé d’extinction. Avec des 
nombreux défrichements déjà effectués 
autour du site, crainte que les crapauds 
n’aient plus leurs endroits d’hivernage et 
donc ne puissent pas survivre et se 
reproduire.  
 

Monsieur Jacques 
SUBE (St- Saturnin-les-
Apt) 

 

 

 

1ère observation : Monsieur SUBE 

s’étonne du manque de considération et de 

la désinvolture de la société REDEN 

SOLAR dans les réponses apportées aux 

questions de la MRAe sur : 

- La mise à jour des informations sur les 

défrichements contenues dans le dossier. 

-La recommandation 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 

 

 

Voir focus 4 et 9 

 

 

 

L’accès au chantier se fera uniquement à partir 

de la D227 (route Roussillon - Saint Saturnin 

Lès Apt) par le chemin qui dessert actuellement 

la carrière GRAVISUD 
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conséquence l’analyse des incidences 

environnementales. 

-La recommandation de produire une 

étude d’impact actualisée. 

-La recommandation 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. 

-La recommandation 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.  

2ème Observation : Dans l’étude d’impact 
complémentaire, à aucun moment il n’est 
question de l’impact environnemental, et 
de ses conséquences sur les résidents 
proches du projet, durant la phase de 
travaux et la phase exploitation. 

L’accès à la zone du projet peut se faire, 

venant de Roussillon, par la D227 et le 

chemin de la carrière GRAVISUD, ou 

venant de Saint Saturnin lès Apt par la D2 

et le chemin des grès. La carte jointe 

(chemin des grès.pdf) montre que 28 

habitations sont directement desservies par 

le chemin des grès, provenant de la D2. 

Problématique : Il n’est pas concevable 

que durant la phase travaux des dizaines, 

peut-être même des centaines de véhicules 

poids lourds chargés de matériel, de 

matériaux, de granulats ou de béton 

empruntent le chemin des grès. 

Par les nuisances sonores et de circulation 

c’est toute la vie d’un quartier qui va être 

impactée pendant plusieurs mois, peut-être 

même des années. De même, en phase 

d’exploitation des équipes, avec leurs 

véhicules, vont intervenir de jour comme 

de nuit. 
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 Solution : L’accès au chantier peut se 

faire à partir de la D227 (route Roussillon 

- Saint Saturnin Lès Apt) par le chemin 

qui dessert actuellement la carrière 

GRAVISUD. 

D’autre part, ce parc photovoltaïque va 

générer des bénéfices économiques à la 

société qui porte le projet et au 

propriétaire des terrains. C’est logique, 

c’est une règle économique. Mais le profit 

doit être partagé avec ceux qui vont vivre, 

dans l’avenir, avec un magnifique champ 

de panneaux solaires au sein d’une zone 

agricole, naturelle et boisée. Ainsi il est 

impératif que l’exploitant contribue à la 

remise en état et à l’entretien du chemin 

des grès dans sa totalité. 

Demande, qu’en phase de travaux comme 

en phase d’exploitation, aucun véhicule 

léger ou lourd n’emprunte le chemin des 

grès dans sa parie Est. 

M.et Mme Rodney et 

Donna Ward 

(Bonnieux)  

 

 Opposition au projet de parc de panneaux 

solaires. Produire de l'électricité à partir de 

l'énergie solaire est clairement une bonne 

idée, mais cela devrait être fait dans des 

zones déjà développées ou industrialisées. 

Il y a de nombreux sites potentiels dans 

cette région qui pourraient être utilisés 

sans ruiner la beauté du paysage.  

Il existe de nombreuses règles et 

réglementations qui contrôlent ce que l'on 

peut construire, développer ou même 

modifier en ce qui concerne la propriété 

dans cette région. Leur objectif est de 

préserver la beauté de l'environnement et 

du paysage, et de gérer l'équilibre entre le 

développement nécessaire et la 

préservation de la nature. Il est 

extraordinaire d'apprendre qu'une 

proposition est sérieusement envisagée 

pour un grand parc de panneaux solaires 

au milieu du Parc Naturel Régional du 

Luberon, de la Réserve de Biosphère 

Luberon-Lure, nommée par l'UNESCO, et 

du Géoparc Mondial du Luberon. Il n'est 

guère possible d'obtenir la permission de 

changer la couleur de ses volets, mais 

quelqu'un s'attend à être autorisé à 

construire une énorme cicatrice 

industrielle à travers notre magnifique 

parc naturel ?  

Si ce projet est autorisé, il sera visible 

depuis de nombreux points de vue célèbres 

de la région. Quelque 500 000 touristes 

visitent Roussillon chaque année. Vont-ils 

voir un site industriel hideux lorsqu'ils 

Voir focus 1, 3 et 8 
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regardent vers St Saturnin lès Apt depuis 

le Belvédère du village ? De même pour 

les visiteurs de la chapelle de Croagnes, de 

la colline de Pérreal et de la Falaise de la 

Madeleine à Lioux ?  

Des défrichements importants ont déjà eu 

lieu sur le côté Est du site proposé. Ceux-

ci menacent déjà la survie du pélobate 

cultripède, une espèce rare et menacée. 

Monsieur Gabriel 

SOBIN 

(Lacoste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désapprouve le projet photovoltaïque dans 

le parc Régional du Luberon. 

En tant que sculpteur et amoureux de la 

nature de la région, l’intervenant est très 

sensible à l’impact environnemental et 

visuel des projets qui ne respectent pas ces 

lignes directrices. 

Le photovoltaïque est formidable, mais 

doit être bien encadré, surtout avec une 

implantation de cette taille sur un site 

naturel. Si la biodiversité et le paysage 

visuel en est affecté, cela va à l’encontre 

de ce type de projet qui est en soit une 

belle initiative. 

Il faut encourager les études pour la 

réalisation du projet sur un site plus 

approprié. 

 

Voir focus 1 et 3 

 

Monsieur Michael 

POCHNA 

(St Saturnin-les-Apt)  

 

le 20 juillet 2022 : Ou en est le dossier? 

 le 21 juillet 2022 : Je n'ai pas pu 

participer a la réunion hier. Cependant 

j'espère que vous allez tenir compte de 

l'esthétique d'une installation éventuelle en 

ce qui concerne les propriétés 

avoisinantes. 

 

CE : hors délai pour le 21 juillet 

N’appelle pas de réponse particulière 

 

 

Monsieur Matthieu 

LIMMOIS-

BOURGEOIS 

 

 

 

Pourquoi ne pas intégrer un tel projet dans 

des bâtiments existants ou en utilisant des 

espaces déjà dénaturalisés.  

 De plus, ce projet implique le 

déboisement de surfaces auparavant à 

l'état naturel. Le site est présenté comme 

une ancienne carrière, mais ce n’est 

qu’une partie, située sur la commune de 

Roussillon qui a été exploitée, et jamais 

sur la commune de St. Saturnin-les-Apt. 

En outre, le permis d’exploitation de la 

carrière prévoir explicitement que le site 

doit être remis en état de terre agricole. 

Que d’incohérences. 

 

Voir focus 2, 3 et 4 

REDEN peut se proposer de mettre en relation 

M. Limmois-Bourgeois avec une entreprise 

spécialisée dans la rénovation de toitures 

existantes. 
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- propose un autre site, invisible depuis 

quelconque espace public, sauf depuis le 

ciel : Parcelles BM 22 et 23 à Roussillon. 

Plus de 2800m2 de toitures invisibles 

depuis tout espace public. Bien d’autres 

lieux sont prêt à accueillir des panneaux 

solaires sans démolir la nature et entacher 

un si beau VILLAGE et ses nombreux 

atouts. 

Monsieur Philippe 

PELLEGRIN 

(Ménerbes) 

 

Projet critiquable et constitue une 

aberration au sein même du Parc Naturel 

Régional du Luberon.  

Plus de 2 hectares de boisements ont déjà 

été défrichés, dénaturant non seulement les 

abords du site mais créant des covisibilités 

flagrantes avec le site.  

Une espèce de crapaud rare et protégé, le 

pélobate cultripède, particulièrement 

menacé, a perdu pour son hivernage un 

accès à un terrain boisé à proximité de la 

mare. S’ils ne survivent pas l’hiver, 

comment peuvent-ils se reproduire ? 

Le site est sur le territoire d’une commune 

classée parmi les plus beaux villages en 

France, y accueillant chaque année 

500.000 touristes.  

Le site est pleinement visible de 

nombreuses habitations et de nombreux 

endroits naturels ou touristiques.  

Avec les défrichements le projet est 

devenu pleinement visible depuis l’Est du 

site En plus, aucune garantie est donnée 

quant à l’entretien des plantations pour 

masquer la vue sur cet énorme parc 

photovoltaïque, même côté Ouest vers le 

hameau de Reys.  

Un plan final de l’arrangement des 

panneaux sur les 13 hectares n’a jamais 

été montré au public et d'autres sites 

alternatifs n'ont pas été étudiés.  

 La Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAe) considère le 

complément d’étude d’impact comme 

incomplet et recommande : « de rependre 

l’analyse des impacts du projet et, sur cette 

base, de proposer les mesures 

correspondantes de nature à les éviter, les 

réduire, voire les compenser ».  

Voir focus 1, 3, 4, 5, 7, 8 

 

M. et Mme Karen et 

Jack McDERMOTT 

 

- la zone de St. Sat n'a jamais été une 

carrière et la majeure partie a déjà été 

restituée à la nature depuis 2005. 

-Le PNRL a modifié sa charte en 2019 sur 

l’installation de panneaux solaires sur 

Voir focus 3, 6, 8 et 9 

Pour le recyclage des modules, voir réponse à 

l’observation de Mme Fanny Maillet 
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d’anciennes carrières, la biodiversité étant 

à la hauteur des besoins en énergies 

renouvelables. 

-Impact du déboisement sur le site côté Est 

sur le « pélobate Cultripède » mais aussi 

sur d’autres espèces d’amphibiens, 

d’oiseaux et d’insectes. 

- Pas d’information sur le bruit de 

l’installation, son fonctionnement et la 

connexion au réseau.  

-Aucune garantie sur l’élimination des 

panneaux en fin de cycle dans 25 ans.  

Madame Claire 

CITROËN 

 

 

-Projet catastrophique pour le Parc Naturel 

Régional du Luberon car il implique le 

déboisement de surfaces réserve de 

biosphère et de biodiversité sur le territoire 

d'une commune classée parmi les plus 

beaux villages de France, 

-Site visible de nombreuses habitations et 

de nombreux endroits touristiques. 

-Ce projet n'a pas bénéficié d'une étude 

d'impact suffisante et sous couvert de 

création d'énergie renouvelable il est 

néfaste et anti-écologique pour la région. 

 

Voir focus 1 et 3 

 

Madame Agnès 

RAUBY 

 Opposée à cette installation pour les 

raisons suivantes: 

- destruction d’espaces verts.  

- destruction d’une espèce de batracien 

protégé. 1 espèce disparaissant a des 

répercussions multipliées par 10 sur la 

faune environnante. 

- nuisances paysagères. Le projet ne 

comporte pas de simulations sur l’est. On 

verra cette zone photovoltaïque de divers 

lieux aux alentours surplombants. 

-Mitage de la région. 

il s’agit dans ce projet photovoltaïque d’un 

combat déjà d’arrière- garde. Nous nous 

tiers-mondions. Ce ne sont pas des 

décisions pour le futur, qui sont portés par 

ce projet mais pour des particuliers et à 

court terme. Ce serait un impact négatif 

pour l’avenir de la région, et l’écosystème. 

Voir focus 1, 2 et 8 

 

Monsieur Michel 

MARCELET 

Administrateur France 

Nature Environnement 

Vaucluse 

FNE 84 fait sienne et adhère en totalité à 

l'ensemble des contributions présentées 

par l'un de ses membres, LUBERON 

NATURE. Dossier déposé par M. Alain 

MERA. 

 

 

Voir note en réponse. 
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Madame Myriam 

PELLEGRIN  

 

Avis favorable pour l'installation de cette 

centrale photovoltaïque car elle est prévue 

sur une ancienne carrière donc elle 

n'utilise pas de terres agricoles et besoin 

d'électricité produite localement et 

renouvelable. 

 

Pas d’observation de REDEN 

 

Monsieur Jean-Claude 

PELEGRIN   

 

 

Je suis favorable à l'installation de cette 

centrale photovoltaïque car l'électricité 

renouvelable et de proximité  

est indispensable et elle n'utilisera pas des 

terres agricoles étant prévue sur une 

ancienne carrière. 

Pas d’observation de REDEN 

 

Monsieur Alain 

THEPAUT 

 

Habitant à Saint-Saturnin-les-Apt 84490, 

en accord avec ce projet, je donne donc un 

avis favorable pour le développement de 

cette centrale solaire. 

Pas d’observation de REDEN 

 

Monsieur Jean 

François Augier  

 

Favorable au projet de Centrale 

photovoltaïque au sol,  

 

Pas d’observation de REDEN 

 

Anonyme J'émet un avis favorable à l'installation 

d'une centrale solaire au sol sur les 

anciennes carrières de sainte croix. 

En effet, il y a urgence d'accélérer la 

transition énergétique de note pays. 

Pas d’observation de REDEN 

 

Madame Anne 

BERTHOUD 

(Bonnieux) 

Opposition au projet : 

-Parc Naturel Régional du Luberon 

désigné par l'UNESCO comme Réserve de 

Biosphère Luberon-Lure, 

et Géoparc Mondial du Luberon. 

 -Pourquoi ne pas installer ces panneaux 

dans des zones déjà développées ou 

industrialisées ? En fait c’est une 

obligation légale de montrer que le 

développeur a essayé de trouver l’endroit 

le moins dérangeant pour la nature, la 

biodiversité et la visibilité. Cela n’a pas 

été fait ici.  

-paysage et visibilité du site 

-St. Saturnin-les-Apt est aussi une 

commune sous la Loi de Montagne où des 

règles plus strictes s’appliquent pour 

l’urbanisation (en continuité et non 

espacé). 

-protection d’une espèce de crapaud, le 

pélobate cultripède.  Avec des nombreux 

défrichements déjà effectués autour du site 

les crapauds n’aillent plus avoir leurs 

endroits d’hivernage dans le sol sous les 

arbres et donc ils ne vont pas survivre et se 

Voir focus 1, 3 et 8 
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reproduire.  

 

 

M.et Mme Jürgen et 

Birgit KEMPE 

(Hameau des Riperts 

Roussillon) 

  

 

 

Opposition au projet dans sa forme 

actuelle pour les raisons suivantes : 

- les champs solaires ne devraient pas être 

situés dans une réserve naturelle ou au 

milieu de zones résidentielles. -De toute 

évidence intérêts purement commerciaux  

-cette zone de Saint-Saturnin-les-Apt n'a 

jamais été une carrière, et la plus grande 

partie a déjà été remise en nature depuis 

2005.  

- L'impact visuel a été à la fois sous-

estimé et non décrit. 

- Deux hectares de terrain ont déjà été 

défrichés sur le côté Est du site, ce qui a 

déjà eu un impact sur la faune du site, le 

Pélobate cultripède, mais aussi de 

nombreux autres amphibiens, oiseaux 

(dont de nombreux migrateurs) et insectes. 

Il y a des naturalistes choqués par le 

simulacre d'étude d'impact réalisé pour 

une zone de cette ampleur. 

-En 2019, le PNRL a modifié sa charte, de 

sorte qu'il n'est plus évident d'installer des 

panneaux solaires sur d'anciens sites de 

carrières, l'importance de la biodiversité 

étant désormais placée au même niveau 

que la nécessité de produire des énergies 

renouvelables.  

-L'étude d'impact sur l'environnement a 

par exemple constaté que deux couples de 

chouettes chevêches vivaient à proximité 

de la carrière, mais aucune conclusion n'a 

été tirée de cette constatation. Or ces 

chouettes chassaient dans et à proximité de 

la carrière, ce qu'elles ne pourraient 

clairement pas faire avec un parc solaire à 

cet endroit. 

-Aucune information n'est donnée sur les 

nuisances sonores et très peu sur la 

réflexion. 

- pas de plans définitifs sur la taille exacte 

et la construction de cette ferme.  

-beaucoup de confusion à propos des haies 

et des arbres autour du site.  

- La nécessité d'arracher des arbres est 

justifiée par les instructions du SDIS 

concernant le risque d'incendie, mais 

curieusement, ces instructions ne 

s'appliquent qu'à deux des quatre côtés du 

site. Seuls les côtés Est et Sud doivent être 

arrachés en raison du risque d'incendie, 

 

Voir focus 1, 3, 4, 5, 6 et 7 
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mais pas les côtés Nord et Ouest. Et 

pourquoi ? Parce qu'en hiver, lorsque le 

soleil est moins haut dans le ciel, les 

panneaux ne reçoivent pas assez de soleil 

?  

 

Madame Patricia 

Augier 

 

Favorable au projet de Centrale 

photovoltaïque au sol. 

 

Pas d’observation de REDEN 

 

Madame Elise 

VANNIERE 

 

 

-intérêt du développement des énergies 

renouvelables et cette ancienne carrière s'y 

prête parfaitement. Il est essentiel de 

développer ce type de projet si l'on veut 

faire évoluer notre mix énergétique et 

réduire nos émissions de gaz à effet de 

serre. L’intéressée apporte son soutien à ce 

projet. 

 

Pas d’observation de REDEN 

 

Madame Loreline 

BORZELLINO  

(St Saturnin- Les -

Apt)  

 

 

avis favorable au projet de centrale 

photovoltaïque au sol. 

Pas d’observation de REDEN 

 

Madame Magali 

BRAZARD 

 

-Une des nombreuses erreurs est que plus 

de 2 hectares de boisements ont déjà été 

défrichés, dénaturant les abords du site, 

créant des covisibilités flagrantes avec le 

site. 

-une espèce de crapaud rare et protégé, le 

pélobate cultripède, particulièrement 

menacé, ne dispose plus des endroits dont 

il disposait jusqu’alors pour hiverner.  

-Le projet implique le déboisement de 

surfaces auparavant à l'état naturel. Le site 

est présenté comme une ancienne carrière, 

mais ce n’est qu’une partie, située sur la 

commune de Roussillon qui a été exploite.  

-Avec les défrichements le projet est 

devenu pleinement visible depuis l’Est du 

site. 

- Un plan final de l’arrangement des 

panneaux sur les 13 hectares n’a jamais 

été montré au public et d'autres sites 

alternatifs n'ont pas été étudiés. 

CE : Mêmes documents que ceux déposés 

en mairie de Roussillon et figurant dans le 

registre papier 

Voir focus 4, 5, 6, 7 et 8 

Monsieur Nicolas 

(HEQUET Cabinet 

CE : Ces documents m’ont été remis lors 

de ma permanence du 20/07/2022 et sont 

annexés au registre dématérialisé. 
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Jean-Pierre GUIN et 

Nicolas HEQUET) 

 

M.et Mme Margareta 

et Reinhard 

MUNZBERG 

(Saint Saturnin lès 

Apt) 

 

Opposition au projet de cette centrale 

photovoltaïque : 

-site en pleine terre agricole et qui est 

également le territoire d'espèces protégés.  

-site près de deux des plus beaux villages 

de France, dans un Parc Naturel connu 

pour sa beauté, qui attire de nombreux 

touristes français et étrangers.  

- aucune information sur la recherche de 

sites alternatifs ou, s’il y en a eu, des 

explications pourquoi ils n'ont pas été 

choisis. 

-aucune information sur les moyens de 

transport du courant vers les points de 

consommation. Ces derniers seraient 

forcement éloignés de la Centrale 

photovoltaïque. 

Voir focus 1, 2, 3 et 9 

Monsieur Vincent 

CHARBEY 

 

-Opposé à des déboisements de milieu 

naturel dans le Parc Régional du Luberon. 

Il existe en zone urbaine des surfaces qui 

peuvent être utilisées en priorité pour 

l’installation de panneaux comme les toits 

des bâtiments commerciaux et les zones de 

parking. 

La nature doit être préservée de tout projet 

de défrichement à des fins d’utilisation 

économiques. 

Voir focus 3 et 4 

Madame Laurence 

CHARBEY 

Avis défavorable au projet : 

-tous les supports possibles sur des 

édifices, bâtiments, centres commerciaux, 

parkings … n’ont pas été encore 

mobilisés. Accaparer une zone de terre 

agricole et de vie sauvage afin d’y installer 

des panneaux photovoltaïques paraît dénué 

de bon sens.  

- grave danger pour une espèce de 

batracien déjà extrêmement fragile, le 

Pélobate cultripède.  

-inconcevable que des défrichements aient 

déjà eu lieu, défrichements qui mettent 

déjà en souffrance des espèces protégées, 

c’est scandaleux. 

Voir focus 2, 3, 4 et 8 

M. et Mme de LA 

BOUILLERIE 

Ce projet de centrale solaire constitue une 

aberration au sein du Parc Naturel 

Régional du LUBERON à plusieurs titres : 

-déboisement de surfaces auparavant à 

l'état naturel sur une soi-disant ancienne 

carrière, qui ne constitue en réalité qu’une 

petite partie et qui avait vocation à être 

remis en état de terre agricole. 

Voir focus 1, 2, 3, 5 et 8 
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-réserve de Biosphère Luberon-Lure et 

Luberon Géoparc Mondial.  

-site sur le territoire d’une commune 

classée parmi les plus beaux villages en 

France 

-menace à la biodiversité (Pélobate 

cultripède, amphibien protégé et classé 

"En danger critique d’extinction"). 

- site visible de nombreuses habitations et 

de nombreux endroits naturels ou 

touristiques.  

Se rangent derrière l’avis de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale 

(MRAE) PACA qui "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." 

Madame Sylvie 

AUGIER 

(GAEC domaine de 

Séoule - St Saturnin 

les Apt) 

Emet un avis favorable à l'installation d'une 

centrale solaire au sol sur les anciennes 

carrières de sainte croix. En effet, il y a 

urgence d'accélérer la transition énergétique. 

Pas d’observation de REDEN 

 

 

 

   2-2 FICHES RENVOYANT AUX QUESTIONS DU PUBLIC ET COMPLETANT LE TABLEAU 
  

 Ces documents sont intégralement reportés ci-dessous dans la forme où le pétitionnaire me les a transmis. 
 

FOCUS 1 : PAYSAGE ET VISIBILITE 

La taille réduite d’emprise du projet (6.6ha), la faible hauteur des structures photovoltaïques (2.55m au 

plus haut), jumelés avec la topographie et les boisements environnants rendent le site peu visible par 

défaut. 

D’une manière générale le projet photovoltaïque a fait l’objet d’une étude paysagère reprise dans le 

chapitre « V.5 Impacts visuels du projet » de l’étude d’impact d’origine. 

La synthèse de cette étude conclut qu’il n’y a pas ou très peu de vues éloignées sur le projet (entre 3 et 
6 km), d’ailleurs il est même précisé que le Sentier des Ocres, très fréquenté, ne présente pas de vues 
sur la zone de projet. 
Les effets en vues rapprochées (<3 km) sont faibles et il n’y a pas de vues depuis la plaine compte tenu 
des ondulations topographiques et de la trame arborée. 
Il est nécessaire d’aborder les points hauts pour avoir des vues panoramiques où le projet a une faible 
émergence visuelle : 

-Il est partiellement masqué par les boisements qui l’encadrent 
-Il occupe une place réduite dans les champs visuels larges (du fait de la situation en belvédère). 

 
Ces points hauts ont d’ailleurs été traités dans le complément d’Etude d’Impact du 8 mars 2022 
(chapitres 3.10 à 3.13.3) où il est démontré que le projet n’est visible que furtivement au travers des 
rares fenêtres présentes au sein du boisement de chênes existant. 
 
Concernant le belvédère situé au nord du village de Roussillon, celui-ci offre une vue panoramique sur 
les alentours. Le projet qui se situe à trois kilomètres au Nord-est du point d’observation est perceptible, 
cependant il n’occupe qu’une place réduite dans le large champ visuel comme en atteste les 
photomontages où le projet n’est perceptible partiellement qu’à l’aide d’une focale de 150mm 
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(équivalent zoom x3). 
 
Enfin, il est à rappeler que ce projet a fait l’objet d’un avis favorable du Parc Naturel Régional du Luberon 
dans la mesure où « le site bénéficie d’une bonne intégration paysagère ». 
 
Une étude de visibilité a été faite via le logiciel SIG « QGIS Visibility Analysis » qui permet de calculer de 
manière précise et objective la représentation de l'influence visuelle du projet et permet ainsi d’apprécier 
le très faible impact paysager avec des réels points de visibilité bruts, sachant que cette étude ne prend 
pas en compte la rugosité liée aux obstacles naturels très présent dans l’aire d’étude (forêts, bosquets, 
haies, vergers...) ou artificiels. 

 
FOCUS 2 : Vocation non agricole des terrains du projet 

La totalité de l’emprise clôturée du projet correspond à des anciennes carrières qui ont fait l’objet de 

réhabilitation, à la fois sur Saint Saturnin les Apt et sur Roussillon. 

Le Parc Naturel Régional du Luberon rappelle dans ses avis « qu’il s’agit d’une utilisation et d’une 

valorisation d’une ancienne carrière sans atteinte aux terrains agricoles, en conformité avec notre 

doctrine photovoltaïque ». 

Cette non atteinte aux terres agricoles est confirmée par la Chambre d’Agriculture du Vaucluse dans l’avis 

rendu lors de la consultation des PPA pour la mise en conformité des POS et PLU des communes (enquête 

publique du 20/09/16 au 21/10/16) où « compte tenu du choix de localisation de ce projet sur un site 

sans potentiel agricole (occupé par une ancienne carrière…) ». 

Dans l’arrêté d’exploitation du 30/11/94, dans l’article « 6.2 Remise en Etat du Site » il n’est jamais 

précisé que le site, à sa réhabilitation, devait faire l’objet d’une remise en état agricole. Cette disposition 

n’a pas été modifié dans les arrêtés suivants (arrêté d’abandon partiel du 10/05/05 et arrêté 

complémentaire de prorogation du 05/02/20). 

 
Extrait de l’arrêté du 30/11/94 : 
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Enfin, que cela soit avant ou après les changements de zonage des PLU (Saint Saturnin les Apt) ou POS 

(Roussillon), la zone du projet n’a jamais été située sur un zonage à vocation agricole : 

Zonage Saint Saturnin : 

 

 Avant mise en compatibilité du PLU : Zonage Ncr pour les zones naturelles indicées 
Carrières (« réservés à l’exploitation de carrières ») 

 Après mise en compatibilité du PLU : Zonage 1AUp pour les zones à urbaniser uniquement 
en photovoltaïque (« constructions et équipements liés et nécessaires à la production d’électricité à partir 
de l’énergie solaire ») 
 

Zonage Roussillon : 

 

 Avant mise en compatibilité du POS : Zonage NCc pour les zones non constructibles 
déclinées à un secteur extractible (« installations classées de type carrière ») 

 Après mise en compatibilité du POS : Zonage 4NA pour les zones uniquement en 
photovoltaïque (« constructions et équipements liés et nécessaires à la production d’électricité à partir 
de l’énergie solaire »)
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      FOCUS 3 : Charte, avis du PNRL et SRADDET 

Le Parc Naturel Régional du Luberon a donné son avis favorable au projet dans le cadre de l’instruction 

des Permis de Construire autorisés en 2017. 

Cet avis faisait notamment suite à plusieurs consultations et échanges préalables en 2013 et 2014, et 

dans lequel le PNRL a confirmé que ce projet était « parfaitement en phase avec la doctrine sur le 

photovoltaïque » car il avait notamment les caractéristiques suivantes : 

-Valorisation d’une friche foncière 
-Biodiversité largement accentuée par la pérennisation de la mare et des éléments de protection de la 

faune protégée qui s’y développe 

-Ouverture du capital de la société projet aux petits investisseurs locaux. 
 

La première version de la charte dans sa doctrine de 2007, tout comme celle mise à jour en 2018, précise 

bien au sujet des centrales photovoltaïques au sol « que Leur développement doit être privilégié sur les 

zones artificialisées, dégradées ou polluées. La réversibilité des installations et la remise en état des sites 

devront être détaillées dans le projet. » 

Le site du projet photovoltaïque correspond parfaitement puisque situé sur une ancienne carrière 

d’extraction, site qualifié de « dégradé » notamment par la Commission de Régulation de l’Energie. 

 
Concernant le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires) de la région PACA adopté le 26 juin 2019, celui-ci prévoit concernant les énergies 

renouvelables : 

-Augmenter cette production suppose de valoriser l’important potentiel régional (ensoleillement, surface 

forestière, hydraulique) afin de produire près de dix fois plus d’énergie renouvelable en 2050 par rapport 

à 2012. Le développement du photovoltaïque et de la récupération de chaleur sous toutes ses formes 

(géothermie, thalasso thermie, chaleur fatale, etc.) constituent deux enjeux cruciaux. 

 Le SRADDET prévoit que le photovoltaïque au sol devra être installé en priorité sur du foncier     anthropisé, 

ce qui est le cas des carrières réhabilitées. 
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FOCUS 4 : Origine des défrichements 

3 arrêtés de défrichements ont été pris depuis 2014, dont 2 dans l’emprise du projet, et finalement un seul 

concernant directement le projet photovoltaïque. 

 

 
1er arrêté du 18/07/14 : 
 

 
Bien que dans la demande de ce défrichement il mentionné le risque incendie lié au projet 

photovoltaïque, cet arrêté de défrichement n’est qu’un arrêté de défrichement de régularisation d'un 

défrichement déjà réalisé entre 2009 et 2013. 

En atteste 2 éléments factuels : 
-Le plan topographique réalisé par le géomètre expert en Juillet 2013 (page 37 de l’étude d’impact 

d’origine) où l’on peut constater que les zones boisées concernées par cet arrêté de défrichement ont 

déjà fait l’objet de coupes. 
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-Dans l’annexe de l’arrêté de défrichement, dans le formulaire Cerfa de demande d’examen au cas par 
cas, il est mentionné explicitement dans l’encadré 7 « Auto évaluation » que les pétitionnaires et 
propriétaires du terrain ont fait cette demande au titre d’une régularisation d’une coupe déjà effectuée 
par erreur : 

 
 
 
2e arrêté du 20/03/15 : 
 

 
 

 

 

Défrichement demandé et réalisé par le propriétaire voisin au projet (qui n’est pas le propriétaire du 

terrain d’assiette du projet) et situé en dehors de l’emprise du projet.  
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3e arrêté du 19/04/16 : 
 

 

Seul arrêté de défrichement lié au projet photovoltaïque et compris dans l’emprise du projet, mais qui a 

fait l’objet d’un retrait en 2018 par le bénéficiaire de l’arrêté de défrichement. A ce jour, cet arrêté de 

défrichement n’est donc plus applicable. 

 

FOCUS 5 : Emprise réelle du projet photovoltaïque 

Le projet photovoltaïque porte sur une surface clôturée de 6.6 ha. 
 
Dans un projet photovoltaïque au sol, on distingue 3 types de surfaces différentes (dans l’ordre décroissant 

de leur surface) : 

1-La surface totale cadastrée des parcelles 
2-La surface d’emprise du projet (ou surface clôturée) 
3-La surface des modules 
 

 La surface totale des parcelles concernées : Il s’agit de la surface brute la plus grande car 

c’est la surface cadastrée inscrite dans le formulaire Cerfa de la demande de Permis de Construire. Cette 

surface englobe toutes les parcelles entièrement ou partiellement concernées par le projet. Un 

redécoupage cadastral est souvent mis en place à la signature du bail pour ne prendre à bail que les 

parties de parcelles réellement concernées par le projet. 

Ici, la liste des parcelles concernées a été indiqué dans l’étude d’impact d’origine et son complément pour 

un total de 131 165 m² (13.1 ha), mais cela n’est pas à confondre avec la surface d’emprise du projet : 
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 La surface d’emprise du projet : Cette surface correspond à la surface d’emprise 

physique réelle du projet, à savoir la surface clôturée. 

Ici, la surface d’emprise du projet est de 6.6ha. 

 
 

 
 La surface des modules : Cette surface, donnée à titre indicatif correspond à la surface 

cumulée unitaire de chaque module photovoltaïque et permet de comparer les taux de chargement à 

l’hectare. 

Ici, la surface des modules est de 3.12 ha (soit moins de la moitié de la surface d’emprise du projet. 
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Focus 6 : Exploitation de la carrière sur Saint Saturnin les Apt 

La partie Nord du projet, sur le territoire de la commune de Saint Saturnin les Apt, est bien intégralement 

implantée sur le site d’une ancienne carrière, aujourd’hui réhabilitée. 

Cette carrière a fait l’objet d’un arrêté d’exploitation avec un début d’exploitation au 17/07/1980 au profit 
de la société de Travaux Publics Aubert, comme en atteste la fiche Basias ci-jointe. 
 
L’historique des photographies aériennes du site atteste bien de l’activité de cette carrière encore en 
exploitation en 2009, voir reportage photo ci-après. 
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Ste de TRAVAUX PUBLICS AUBERT 

Nom Raison Sociale 

SSP3999411 

Fiche Détaillée 

 
 

 
1.- Identification de l'établissement 

 
 
 
 
Unité gestionnaire 

Date de dernière mise à jour de la fiche : 03/12/2014 

Nom Usuel CARRIERES 

Code SIRET Non renseigné Raison sociale de l'établissement 

Autre(s) identifiant(s) 

Numéro  Organisme ou BD associé 

PAC8403978 BASIAS 

 
2.- Localisation de l'établissement 

 
Adresse  lieu dit Les Grès 

Code postal  84490 

Commune principale SAINT SATURNIN LES APT 

Autre(s) commune(s)

 Non renseignée(s) 

Complément d'adresse Plans cartographiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parcelle(s) concernée(s) 

Commune Feuille Section Numéro Code dép. 

SAINT SATURNIN LES APT BD 185 84 
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B08.11Z - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et 
d'ardoise (voir aussi C23.7) 

Activités(s) secondaire(s) 

 

3.- Activités de l'établissement 

 
Etat d'activité  En arrêt 

Activité principale  Non renseignée 

Date de début de l'activité Non renseignée 

Date de fin de l'activité

 Non renseignée Activité(s) 

secondaire(s) 

 
 
Description de l'établissement

 Non renseignée Exploitants 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.- Document(s) associé(s) Carte(s) et plan(s) 

 

Document(s) associé(s) 

 

 
 
 
 
Bibliographie Sources d'informations : AD84/1594W/3 

 
 
 

5.- Historique des action(s) de gestion de la pollution et obligation(s) 

réglementaire(s) liée(s) aux parcelles 

 

Nom de l'exploitant Date de début de l'exploitation Date de fin de l'exploitation 

Ste de TRAVAUX PUBLICS 
AUBERT 

17/07/1980 

 

⇓ Télécharger Fiche BASIAS détaillée PAC8403978 

Titre du document 
Document 
diffusable 

https://infosols.developpement-durable.gouv.fr/documents/public/Fiche_BASIAS_d%C3%A9taill%C3%A9e_PAC8403978.pdf
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Lien vers la fiche récapitulative SSP 

Lien 

 
 

04/02/02  20/03/09 

 

Exploitation Carrière sur Saint Saturnin les Apt et Roussillon Exploitation Carrière sur Saint Saturnin les Apt et Roussillon 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/etablissement/SSP3999411
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01/08/14 14/03/18 

 

Exploitation Carrière sur Roussillon Exploitation Carrière sur Roussillon 
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FOCUS 7 : Haies paysagères et entretien 

 
A la suite de la réunion publique qui s’est tenue à la salle des fêtes de Roussillon le 25/07/16, il a été décidé de la 

mise en place d’une haie paysagère et arbustive sur les bords Ouest et Nord du projet, ainsi qu’à l’Est dans le 

prolongement de la haie existante qui ne continue pas jusqu’au bout. Une note a ainsi été rajoutée au dossier, et la 

mise en place de cette haie fait l’objet de prescriptions dans l’article 2 des arrêtés préfectoraux autorisant les Permis 

de Construire. 

Les essences retenues ont été sélectionnés majoritairement pour leur croissance rapide à modérée, des feuillages 
presque tous persistants et des hauteurs dépassant rapidement la faible hauteur des structures photovoltaïques 
(2.55m). 
 

La haie à mettre en place sera ainsi composée des essences locales suivantes : 

 
Afin de garantir la bonne croissance lors de la plantation la 1ère année, un système de goutte-à-goutte sera mis en 

place ainsi qu’un contrat d’entretien et de gestion avec un prestataire local pendant toute la durée de vie du projet 

photovoltaïque 
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FOCUS 8 : Impact sur le Pélobate cultripède 

Cette espèce n’a pas été contactée lors du passage des naturalistes sur site en 2022. 

L’Etude d’Impact de 2016 indique en page 118 que des têtards de Pélobate cultripède et Pélodyte ponctué ont été 

observés, des individus adultes ont également été vus au sein de la carrière en 2010 (reproduction dans les flaques 

et ornières liées à l’exploitation de la carrière). 

Le secteur des Grès est suivi, notamment par le Conservatoire des Espaces Naturels régional et le Parc Naturel        

Régional du Luberon, du fait de la présence d’une mare où se reproduit le Pélobate cultripède (espèce d’amphibien 

patrimoniale) en bordure extérieure nord-est du site. 

 

Pélobate cultripède Mare de substitution 

Le plan d’eau voisin qui accueille un peuplement piscicole essentiellement composé de Carpes est donc peu favorable 

aux pélobates. 

 

 

 
Les réels habitats potentiels sont : 

-La mare de substitution située au Nord Est pour la phase de reproduction. 

-Les boisements pour la phase de dispersion et de léthargie hivernale. 
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La mise en défens (filets anti-franchissement) de la zone de reproduction au Nord-Est ainsi que des zones boisées au 

Sud doit assurer la non-intrusion des batraciens sur la zone d’emprise des travaux limitant de fait les risques 

d’écrasement des individus. 

Mise en défens des secteurs suivants : 

- Zone de reproduction en limite Nord-Est (plan d’eau et mare existants) 
- Zone d’hivernage (boisement au Sud de l’emprise du projet). 

 
Pendant la réalisation des travaux la mise en place du filet anti-intrusion autour des deux plans d’eau ainsi qu’en 

limite des boisements sera supervisé par l’écologue en charge du suivi environnemental du chantier qui veillera à sa 

bonne mise en œuvre, notamment à la base du filet afin d’éviter le risque de « passage par en-dessous ». On pense 

notamment à ce que l’entreprise prévoit bien le cas échéant une préparation du terrain avec débroussaillage et 

enlèvement des obstacles ne permettant pas la pose de ces barrières de façon optimale. 

Les barrières pourront être constituées d’une bâche en PVC de 0,70 m de large (rouleau de 50, 100, 500 m), des 

piquets de maintien tous les 2 m, des épingles de fixation au sol lorsque la barrière n’est pas enterrée, des tendeurs. 

Le dispositif intègrera un bavolet anti-escalade. 

 
 

 

 

Exemples avec construction en porte-à-faux avec poteaux de retenue pour amphibiens et reptiles, 

coudés à 45° au-dessus pour protection antichute (Source : maibach.com) 
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Ce dispositif sera maintenu tout au long de la réalisation des travaux de construction du parc photovoltaïque. 

 

Mise en défens de la zone humide (plan d’eau et mare utilisés pour la reproduction par les amphibiens) par 

rapport à la zone de travaux (emprise du projet clôturé) 

 

 

 

Mise en défens de la zone d’hivernage (boisement au Sud) par rapport à la zone de travaux (emprise du 

projet clôturé) 
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FOCUS 9 : Raccordement électrique 

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

Proposition Technique et Financière acceptée le 22/02/2018 ainsi qu’une Convention de Raccordement acceptée le 

14/01/2021. 

  L’Installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA, par une antenne souterraine le       long 

de la voirie publique sur 2 661 mètres en 240 mm² Alu issu du départ ROUSSILLON du TR 312 et du poste source d’APT 

dans le cadre du SRRRER de Provence Alpes Côte d’Azur. 

 
 

Tracé prévisionnel du raccordement Enedis. 

 

 

2-3 REPONSES AU MEMOIRE REMIS PAR MAÎTRE HEQUET ET AUX OBSERVATIONS DE LUBERON NATURE 
 

    REDEN SOLAR répond aux objections principales : 
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            -Une nouvelle étude d’impact était impossible à réaliser dans les délais imposés par la Cour Administrative 

d’Appel.  

             -La Cour demande de compléter l’étude d’impact sur 2 points : les défrichements et le périmètre du projet. 

           - Le délai de 8 mois pour apporter les compléments à l’étude d’impact, procéder à la consultation de la MRAe et 

organiser une enquête publique a permis de réaliser deux campagnes de terrain aux mois de février et mars mais pas 

d’inventaires sur un cycle biologique complet. La cartographie des enjeux, mise à jour en croisant les enjeux 

flore/habitats et faune, 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. 

            - Conformément au cahier des charges de l’appel d’offre CRE3 qui a retenu le projet de la centrale, le 

démantèlement de l’installation et le recyclage des composants sont prévus dans le montage du dossier. Il est 

également prévu que l’état final à la fin de l’exploitation doit être identique ou meilleur que l’état initial. L’obligation 

d’une garantie financière de démantèlement à provisionner avant la 17ème année d’exploitation figure dans le bail 

emphytéotique passé avec le propriétaire. 

 

 OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU PORTEUR DE PROJET SUR LES ASPECTS JURIDIQUES 

 

- La Cour Administrative d’Appel a validé, dans l’arrêt du 28 décembre 2021, le projet dans son ensemble. Elle a jugé 

que les 2 vices relevés de nature à entacher la légalité des arrêtés de permis de construire pouvaient être 

régularisés et pour ce faire a prononcé un sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du 

Code de l’urbanisme. 

- Les autres moyens ont été écartés par la Cour et sa décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. A compter 

de la décision de sursis à statuer, seuls des moyens dirigés contre les permis de régularisation notifiés au juge 

pourront être invoqués devant celui-ci. 

- La présente enquête publique est une enquête complémentaire à titre de régularisation. Elle ne doit porter que 

sur les 2 points mentionnés par la Cour. La juridiction n’a pas demandé la réalisation d’une nouvelle étude d’impact. 

- Les parcelles concernées par les 2 premiers défrichements autorisés sont situées en dehors de l’emprise du projet. 

- Le site du projet a toujours été une carrière. Le pétitionnaire ne dissimule pas la vocation agricole des parcelles. 

- Le problème des incidences sur l’insertion paysagère du projet a été tranché par la Cour. 

Il est conclu que le dossier déposé par le pétitionnaire est complet et qu’il répond aux exigences de la Cour 

Administrative d’Appel dans son arrêt. 
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                                   CHAPITRE III  

 OBSERVATIONS ET ANALYSES DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR SUR L’ENSEMBLE DE L’ENQUETE 

 

 
 

 

     I PREALABLE 
 

Maître FERRAND, avocat de la société REDEN SOLAR m’a remis une note de 10 pages à l’issue de ma dernière 

permanence du 20 juillet, me rappelant les termes de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille et 

me précisant que j’étais amenée à intervenir sur un complément apporté à l’étude d’impact concernant deux réserves 

mentionnées par la Cour, qu’il qualifie de « points minimes et restreints », à savoir : les défrichements nécessités par 

la réalisation du projet et le périmètre exact du projet. 

L’avocat m’a informé également que ma mission était précisément encadrée et que je ne devais prendre en compte 

que les observations portant sur les compléments demandés par le juge.  

Il cite le point 37 de l’arrêt de la Cour à l’appui de sa démonstration, sans pour autant relever que la Cour 

demande : « une nouvelle étude d’impact prenant notamment en compte les défrichements nécessités par la 

réalisation du projet et le périmètre exact du projet ». Or je note d’une part que l’étude d’impact mise à l’enquête 

n’est pas une nouvelle étude d’impact et d’autre part, que le mot « notamment » n’est pas un synonyme 

d’exclusivement. 

Par ailleurs au point 10 de l’arrêt, la Cour estime que les défrichements autorisés par les arrêtés du préfet de Vaucluse 
« 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 ». Et plus loin, la Cour considère que « 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. Cette 
insuffisance d’étude d’impact a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ».  

Je remercie maître FERRAND pour ses recommandations en me permettant de lui rappeler que les commissaires 
enquêteurs sont nommés par le Président du Tribunal Administratif, qu’ils mènent leurs missions en toute 
indépendance vis-à-vis du public comme du pétitionnaire et donnent leur avis en toute impartialité. 

Quoiqu’il en soit, j’avais bien noté que l’objet de l’enquête publique qui m’a été confiée par l’arrêté du préfet du 1er 
juin 2022 porte (Cf. article 1er) sur des permis de construire modificatifs accompagnés d’une étude d’impact 
complémentaire et non sur une nouvelle étude d’impact ni sur une étude d’impact actualisée. 

      Cependant, les 2 points concernant les défrichements réalisés et le périmètre exact du projet étant susceptibles d’avoir 

un impact sur l’insertion paysagère, la faune et l’utilisation de terres agricoles, comme le précise la Cour Administrative 

d’Appel dans son arrêt ( point 10 précité), je considère qu’ il m’appartient, en application et dans le respect des 

décisions de la Cour, d’examiner dans mon rapport l’ensemble des observations émises sur ces points par le public 

dans un premier temps et de donner mon avis dans la partie « Conclusions », après avoir analysé leur impact sur 

l’environnement. 
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    II CONTEXTE POLITIQUE ET ENERGETIQUE  
 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-Les-Apt et Roussillon, portant sur la 
production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non polluante s’inscrit dans le contexte de la 
politique gouvernementale actuelle, visant à développer l’industrie photovoltaïque française. 
 
 -Le photovoltaïque en France 
La France, via la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 et la Loi Energie Climat 
de septembre 2019, se fixe comme objectifs : 
- 33 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 couverte par les énergies renouvelables. 

      - Des consommations énergétiques finales divisées par deux d’ici 2050 par rapport à 2012 (environ 1800 TWh) et la 

neutralité carbone à l’horizon 2050.  
      La nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie fixe l’objectif de multiplier par cinq la capacité des installations 

photovoltaïques d’ici 2028. 
 
 -Le photovoltaïque en PACA  
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est la plus ensoleillée de France avec une moyenne de plus de 2800 heures 
d’ensoleillement par an, permettant une production annuelle des panneaux solaires photovoltaïques pouvant 
atteindre plusieurs milliers de kwc. Forte de son potentiel environnemental unique, la Région Sud, au travers de son 
Plan Climat, reprend les objectifs nationaux d’une neutralité carbone d’ici 2050 et une couverture pour moitié de sa 
consommation énergétique grâce aux énergies respectueuses de l’environnement.  
Afin de répondre à ces objectifs particulièrement ambitieux, la Région a renforcé son cadre d’intervention sur cette 
filière en priorisant les installations sur toitures, ou sur du « nouveau » foncier, tel que les parkings (ombrières), plans 
d’eau (parcs flottants), etc. 

 

     III ANALYSE SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC CONCERNANT LES DEFRICHEMENTS ET LE PERIMETRE DU 
PROJET 
 

                 3-1 DEFRICHEMENTS 
 

        3-1-1 Le point sur les autorisations 

La plupart des intervenants au cours de l’enquête ont soulevé la question des défrichements liés à la réalisation du 

projet de la centrale photovoltaïque intervenus entre 2014 et aujourd’hui qui totaliseraient près de 2 ha.  La MRAe a 

recommandé de mettre à jour les informations figurant sur ce point dans le dossier. 

J’ai demandé et obtenu des services de la préfecture les 3 arrêtés préfectoraux concernant les défrichements autorisés 

dans cette zone. 

Le premier arrêté du 18 juillet 2014 accorde une autorisation de défricher à M. et Mme AUGIER Michel pour la 

protection incendie d’un parc photovoltaïque. L’autorisation concerne les parcelles BD 126 et 127 sur St-Saturnin (Les 

Grès) et les parcelles AK 183 et 184 sur Roussillon (Ste Croix) pour un total de 78 ares 10 centiares (soit 7810 m²).  

Le deuxième arrêté du 30 avril 2015 accorde une autorisation à M. AUGIER Patrick pour défricher des parcelles de bois, 

numéro AK 189 sur Roussillon (Ste Croix) afin d’une mise en culture de céréales, pour un total de 84 ares (soit 8 400m²). 

Le troisième arrêté du 19 avril 2016 accorde à M. et Mme AUGIER Michel pour la protection incendie d’un parc 

photovoltaïque l’autorisation de défricher les parcelles AK 188 sur la commune de Roussillon (Ste Croix) pour un total 

de 34 ares et 56 centiares (soit 3456 m²). 
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Donc trois défrichements, dont deux accordés sur l’emprise foncière du projet et pour la protection incendie d’un parc 

photovoltaïque. 

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

mentionné dans l’étude d’impact initiale : Sur les trois défrichements réalisés, un seul concernant une surface de 3456 

m² situé sur la parcelle AK 188 de la commune de Roussillon a été demandé et accordé en 2016 par le préfet pour la 

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

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

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

-Celui de 7810 m² autorisé en 2014 concernait l’exploitation de la carrière même si l’arrêté mentionne le risque 

incendie lié au projet photovoltaïque. En fait il est expliqué, dans le Focus 4 ci-dessus, qu’il s’agissait d’une 

régularisation d’un défrichement déjà réalisé entre 2009 et 2013 dans le cadre de la carrière. Le propriétaire des 

terrains a demandé que ce déboisement soit rattaché à l’étude d’impact de 2013 de la centrale photovoltaïque afin de 

régulariser. Ce qui me semble pour le moins curieux, mais une pièce jointe dans le CERFA de demande de régularisation 

annexé à l’arrêté du préfet confirme cette version. 

-Le défrichement de 8400 m² a été autorisé en 2015 dans le cadre de l’exploitation agricole, hors emprise et hors projet 

de la centrale pour des plantations.  

 

 

                  3-1-2 Les impacts du défrichement 

        La Cour Administrative d’Appel a estimé que les défrichements aux abords du projet étaient susceptibles d’avoir des 

conséquences sur le paysage et la faune, en particulier sur les amphibiens. 

 

  Le paysage : Plusieurs personnes se sont préoccupées de l’impact de ces déboisements sur l’insertion 

paysagère et la visibilité, notamment pour le voisinage. 

REDEN SOLAR dans le complément d’étude d’impact précise d’une part qu’en ce qui concerne le défrichement de 3456 

m², le bois dans la continuité à l’Est de la partie déboisée est conservé et masque complétement la vue de ce 

défrichement et d’autre part que des plantations de cerisiers réalisées dans le prolongement Est de la zone de 8400m² 

déboisée ont supprimé l’impact paysager. En outre, le porteur de projet précise qu’il a déjà prévu la mise en place 

d’une haie paysagère à l’Est en limite d‘emprise du projet. 

La note d’octobre 2016 fait état de mesures compensatoires paysagères additionnelles (voir dans la partie 

Conclusions). 

 

              La faune : Des inventaires floristiques, menés en février et mars 2022 au sein de la zone clôturée 

élargie de 50 mètres, n’ont recensé aucune espèce protégée ou à enjeu. Il est précisé qu’au moment de ces 

prospections qui ne ciblaient que la flore et les habitats aucun batracien n’a été aperçu ni entendu au niveau de la 

mare. Cependant un peu plus loin dans l’étude il est signalé qu’au niveau de la roselière sur les berges Ouest de la 

mare des batraciens ont été observés et entendus sans qu’il soit précisé s’il s’agissait d’espèces protégées. D’autres 

espèces animales ont été observées comme des lapins de Garenne qui sont qualifiés « d’espèces quasi menacée en 

France » et deux Bruant des roseaux une espèce d’oiseau migrateur, inscrit en tant qu’espèces « en danger ». 

Les préoccupations du public sur le devenir des espèces sont justifiées. 

Sur la base des données actualisées, le porteur de projet a réalisé une carte des enjeux en distinguant les zones à 

enjeux forts, modérés, faibles et très faibles ou nuls. Compte tenu des incidences du projet sur ces zones, des mesures 

de réduction d’impact sont proposées, que je détaille dans le dossier Avis et Conclusions. 
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           3-2 PERIMETRE DU PROJET 
 

Contrairement à ce que répond REDEN SOLAR aux observations de la MRAe (voir paragraphe I-1-2-page 32 ci-dessus) 

: « le complément d’étude d’impact porte sur les points soulevés par la Cour. Ce n’est pas le cas de la question du 

périmètre du projet », le périmètre exact du projet et le site du projet sont bien notés par la Cour Administrative 

d’Appel comme présentant des insuffisances (points 10 et 37 de la décision de la Cour 

                 3-2-1 Le périmètre 

Nombreux sont ceux pendant mes permanences qui ont réagi sur les 13 ha mentionnés dans le projet. En fait la liste 

des parcelles concernées qui constituent l’emprise foncière indiquée dans l’étude d’impact de 2013 reste inchangée 

pour un total de 131 165 m² (13.1 ha), mais cela n’est pas à confondre avec la surface d’emprise du projet qui 

correspond à la surface d’emprise physique réelle du projet, à savoir la surface clôturée soit 6,6 ha et la surface des 

modules donnée à titre indicatif qui correspond à la surface cumulée unitaire de chaque module photovoltaïque soit, 

3.12 ha (moins de la moitié de la surface d’emprise du projet). 

Si la surface totale des parcelles n’a pas évolué depuis 2013, l’emprise a été modifiée depuis, comme le montrent les 

cartes n° 8 et 9 de l’étude d’impact complémentaire. 

 

                3-2-2 Le site  

La Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact indique de manière erronée que le site du projet 

se localise au sein de l’emprise d’une carrière. L’inclusion dans le projet de terres agricoles sur la commune de St-

Saturnin qui n’ont jamais été utilisées pour une activité de carrière est une observation partagée par la quasi-totalité 

des opposants au projet. 

REDEN SOLAR fait valoir que le PLU de St-Saturnin-Les-Apt a classé l’ensemble des parcelles concernées par le projet 

dans une zone 1AUp, permettant les « constructions et équipements liés et nécessaires à la production d’électricité 

à partir de l’énergie solaire ». Avant la mise en compatibilité du document d’urbanisme ces terrains étaient classés 

dans une zone Ncr, zones naturelles indicées Carrières, réservées à l’exploitation de carrières. Donc le zonage initial 

ne classait pas les terrains en zone agricole (zone A dans les PLU). 

Dans le Focus 6, il est démontré que la partie Nord du projet, sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin- Les -

Apt, est bien « intégralement implantée sur le site d’une ancienne carrière, aujourd’hui réhabilitée ». 

A l’appui de cette affirmation, le porteur de projet fournit copie d’un arrêté d’exploitation d’une carrière avec un 
début d’exploitation au 17/07/1980 au profit de la société de Travaux Publics Aubert. 

      Des photographies aériennes du site atteste bien de l’activité de cette carrière.  
 

                 3-2-3 La situation du projet au sein du Parc Naturel Régional du Luberon 

C’est un argument commun à toutes les personnes qui s’opposent à la centrale. Cependant, le Parc Naturel Régional 
du Luberon a donné un avis favorable à ce projet dans le cadre de l’instruction des permis de construire en 2016, 
confirmant que le projet était « parfaitement en phase avec la doctrine sur le photovoltaïque » dans la mesure où il 
valorisait une friche foncière et que le site bénéficiait d’une bonne intégration paysagère. 
 

Le PNRL a révisé sa doctrine en 2019 pour tenir compte des objectifs fixés par la Région et a souhaité privilégier le 

développement des centrales photovoltaïques au sol sur des zones artificialisées, dégradées ou polluées. Le Parc 

considère à présent que les zones d’anciennes carrières ayant fait l’objet d’un réaménagement à vocation naturelle 

ou agricole sont des zones d’exclusion où les centrales n’ont pas vocation à être implantées. Il aurait été intéressant 

de connaître son avis aujourd’hui, mais sa consultation n’était pas prévue dans le cadre de l’étude d’impact 

complémentaire. 
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         IV LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE  
 

         4-1 L’organisation de l’enquête  
 
Avant l’ouverture 

- L’avis a été publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans 2 quotidiens, La Provence et Le Dauphiné 

Libéré, le vendredi 3 juin. 

Il a été rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans ces mêmes quotidiens, La Provence et le Dauphiné Libéré, 

le mardi 21 juin. 

Les copies de ces publications se trouvent en pièces jointes.  

-L’affichage : les dispositions réglementaires de l’article R.123-11 du Code de l’environnement ont été respectées.  

L’avis d’enquête a été affiché dans la commune de Roussillon devant la mairie et dans le village et hors village à 

compter du 3 juin jusqu’au 20 juillet ainsi que sur le site internet de la commune à partir du 14 juin ; dans la commune 

de Saint-Saturnin-Les-Apt devant la mairie et dans différents lieux du village du 20 juin au 20 juillet ; sur le site du 

projet de la centrale photovoltaïque à trois endroits différents, visibles de la voie publique, du 3 juin au 20 juillet. 

Des attestations des deux maires, du policier municipal de Roussillon et de M. BOUSQUET (REDEN SOLAR) certifiant 

cet affichage figurent en pièces jointes.  

-La mise à disposition du dossier d’enquête publique  

Le dossier constitué du complément d’étude d’impact, des « CERFA » de permis de construire, des plans, de l’avis de 

la MRAe et de la réponse du porteur de projet a été déposé dans les mairies et pouvait être consulté dans sur le site 

Internet de la préfecture avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’à la clôture. 

Ce dossier et les registres d’enquête, cotés et paraphés par mes soins, ont été tenus à la disposition du public aux jours 

et heures d’ouverture des mairies de St-Saturnin et Roussillon, conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 

1er juin 2022.  

Le déroulement  

      -La durée de l’enquête et les permanences   

Conformément aux dispositions prévues par l’arrêté précité (article 1er), l’enquête s’est déroulée pendant 32 jours 

consécutifs, du lundi 20 juin 2022 au mercredi 20 juillet inclus.  

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates et horaires mentionnés dans l’avis d’enquête.  

Clôture de l’enquête  

J’ai récupéré le registre d’enquête de St-Saturnin à l’issue de la dernière permanence le 20 juillet et je me suis rendue 

le lendemain matin en mairie de Roussillon pour clore le registre qui y était déposé et le relever. Par ailleurs, les 

observations transmises sur l’adresse internet de la préfecture (registre dématérialisé) m’étaient communiquées au 

fur et à mesure par les services de la préfecture. 
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      4-2 Dispositions prises à l’issue de la clôture   
 
J’ai réuni et comptabilisé toutes les observations du public et les ai analysées. 

Le 26 juillet, soit 6 jours après la clôture de l’enquête1, j’ai  transmis par courrier électronique à M. BOUSQUET le 

procès-verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête publique et un tableau reprenant l’ensemble des 

observations émises par le public pour analyses et réponses.  

Le mémoire en réponse du porteur de projet m’a été adressé le 3 août par messagerie. Je le remercie pour ce retour 

rapide.  

      4-3 Les conditions générales de travail  
 

Tout au long de ma mission, j’ai bénéficié de très bonnes conditions d’accueil et de travail dans les mairies de Roussillon 

et de St-Saturnin-Les-Apt. Je remercie Monsieur MAUROUX, responsable de l’urbanisme et le service d’accueil à la 

mairie de St-Saturnin pour l’aide apportée. Je remercie tout particulièrement Madame ROUSSEAU, responsable de 

l’urbanisme à la mairie de Roussillon ainsi que Madame TRINCHILLO responsable de la médiathèque qui m’ont fourni 

l’aide et le soutien dont j’avais besoin dans ma recherche d’informations ou de documents. 

Monsieur Le BIANNIC, instructeur du droit des sols à la préfecture et M. BOUSQUET, responsable Grands Projets chez 

REDEN SOLAR ont répondu à l’ensemble de mes demandes.  

 En conclusion, je constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté l’ensemble des 

dispositions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté de l’arrêté du préfet du 1er juin 2022 

fixant les modalités de l’enquête sur l’étude d’impact complémentaire préalable aux permis de construire une centrale 

photovoltaïque au sol. 

 

 

         V L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC  
 

       5-1 L’information du public  
 
Le public a été interrogé sur une enquête publique limitée à l’étude d’impact complémentaire du 28 mars 2022 alors 

qu’était joint dans cette étude d’impact réalisée par REDEN SOLAR, les réponses que la société avait apportées aux 

recommandations d’août 2016 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale sur l’étude d’impact initiale de 

2015.  

     De plus, le dossier de la présente enquête a été soumis à la MRAe qui a fait des observations, dans son avis de juin 

2022, non pas seulement sur l’étude d’impact complémentaire mais sur l’ensemble des études d’impact, initiale et 

complémentaire. 

Dans ces conditions il était compréhensible que le public ait du mal à séparer les deux études d’impact et ait souhaité 

s’exprimer, lui aussi, sur l’ensemble des études et du dossier.  

                                                           
1 Article R.123-18 du Code de l’Environnement 
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Compte tenu du manque de clarté dans cette enquête entre les 2 études d’impact, de l’ancienneté du dossier ainsi 

que du délai écoulé depuis la dernière consultation publique (Enquête publique sur les permis de construire en 2017) 

j’ai décidé de retenir la totalité des observations qui ont été exprimées pendant l’enquête.  

             5-2 La participation et l’expression du public pendant l’enquête 
 

Au total 46 personnes se sont manifestées, la majorité, pour s’opposer au projet d’implantation de la centrale sur le 

site prévu. Une dizaine de personnes, toutefois, ont exprimé un avis favorable. La plupart des intervenants résident à 

proximité, notamment les habitants du hameau des Reys à Roussillon. 

Les défrichements successifs, le risque de destruction d’espèces et les nuisances visuelles sont au centre des 

préoccupations exprimées.    

La durée de l’enquête (32 jours) et le nombre de permanences que j’ai tenues en mairies, soit deux sur Roussillon et 

deux sur St-Saturnin ont pu permettre à toute personne désirant s’exprimer, de consulter le dossier, de présenter ses 

observations, propositions ou critiques par écrit, par internet ou oralement et de me rencontrer très facilement si elle 

le souhaitait.  

Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Je n’ai relevé aucun incident ou difficulté pendant mes 

permanences et aucun évènement n’a été porté à ma connaissance pendant la durée de l’enquête, qui ait pu gêner la 

participation et l’information du public.   

En conséquence, j’estime que le public a eu la faculté de participer librement et sans difficulté à l’enquête publique. 

Le porteur de projet a répondu à la plupart des remarques ou questions sur le tableau que je lui avais communiqué 

avec des fiches précises sur les points posant problèmes (Cf. chapitre II paragraphes 2-1 et 2-2 ci-dessus). 

Au chapitre III, j’ai apporté ma propre analyse sur les observations du public, limitée aux défrichements et au périmètre 

du projet, qui constituaient l’objet de mon enquête. 

 

 A l’issue de ces consultations, j’ai procédé à l’analyse du projet de permis de construire modificatifs pour 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-Les-Apt et Roussillon 

avec l’ensemble des documents mis à ma disposition et tous les avis et observations émis au cours de l’enquête 

afin de donner mon avis en toute impartialité et de formuler mes conclusions. 

 

 

 Mon analyse, mes conclusions et mon avis font l’objet d’un dossier séparé. 

 

 

        Fait à Apt le 17 août 2022 

                          

Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                                                 Signé Jacqueline OTTOMBRE MERIAN



 

 

 


