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REGISTRE D’ENQUETE DEMATERIALISE 

 

 

             SUR LE PROJET DE 

                     CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR LES 

            COMMUNES DE SAINT-SATURNIN-LES-APT ET ROUSSILLON 



Madame,                                                                                       1er juillet 2022 
 
J’ai pris connaissance du projet d’installation d’un parc de panneaux photovoltaïques sur 
les communes de Roussillon et de Saint Saturnin d’Apt et vous êtes en charge de 
l’enquête publique relative à ce projet. 
 
Je vous prie donc de noter mon opposition à cette implantation qui ne manquera de 
dénaturer le biotope et l’environnement de ce champs photovoltaïque au sein du parc 
régional du Luberon qui doit être un endroit préservé de toute implantation industrielle. 
 
Il s’agit bien pourtant d’une implantation industrielle qui est envisagée en pleine nature 
et non à proximité d’une agglomération dans une zone dédiée aux implantations de ce 
type. 
 
Le Luberon est un lieu hautement touristique qui attire de nombreux étrangers venant 
profiter de l’état de préservation des paysages et des villages et qui contribuent 
fortement à l’équilibre économique de la région. 
 
La dénaturation du paysage et l’enlaidissement de celui-ci par ces 13 hectares de 
panneaux vont à l’encontre des intérêt économiques de la régions en lui enlevant une 
partie de son attrait touristique et ce à proximité de Roussilon, un des villages les plus 
attractifs. 
 
J’attire par ailleurs votre attention sur le fait que ce type d’installations produit un 
courant continu qu’il est impossible d’interrompre tant que le soleil brille et qu’en tant 
qu’ancien expert au sein du GS21 du CSTB concernant l’intégré au bâtit des panneaux 
photovoltaïques j’ai souvent été interpelé sur les risques d’incendie générés par de telles 
installations. Il semble bien imprudent de prévoir l’installation d’un tel dispositif dans une 
zone à risque d’incendie telle que celle du projet , risque qui ne peut être atténué que 
par une dévégetalisation totale du champ et de ses alentour, ce qui représente une 
véritable atteinte à la biodiversité. 
 
Je serais grée de bien vouloir reporter dans votre rapport de commission d’enquête mes 
observations concernant ce projet et mon opposition à celui-ci. 
 
Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Hubert Dumont 

 



Chère Mme. Ottombre-Mérian, 
 
Je pense qu'une centrale solaire photovoltaïque comme celle qui est proposé à 
Saint-Croix n'a vraiment pas sa place en plein milieu d'un parc naturel, 
 
Cordialement 
 
M.Simon Thomason 



Madame, 
Nous souhaitons par ce message exprimer notre vive opposition au projet ci dessus 
mentionné. 
En notre qualité d’habitants de Bonnieux, et soucieux de la préservation de l’intégrité du 
Parc Naturel du Luberon, nous pensons que ce projet s’il était réalisé créerait à 
l’environnement des nuisances majeures. 
Nous ne sommes pas,par principe, opposés à la production d’énergie renouvelable, mais 
nous considérons que les projets photovoltaïques devraient en priorité se concentrer sur 
des batiments existants , en particulier compte tenu du caractère protégé du site 
concerné ( Parc Naturel du Lubéron) . D’autant plus que ce site est situé sur le territoire 
d’un des villages classés parmi les plus beaux de France et donc visité par des centaines 
de milliers de touristes chaque année. 
Il apparaît en outre que 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. 
Enfin ce site mérite d’autant plus d’être protégé qu’il est pleinement visible de 
nombreuses habitations proches ainsi que de multiples points de vue naturels ou 
touristiques des environs. Nous nous devons de le protéger pour l’avenir afin d’éviter 
toute pollution visuelle. 
Voici Madame les raisons pour lesquelles nous sommes extrêmement opposés à ce 
projet. 
 
 
 
 
Bernard et Sylvie de Lattre 
1215 Route du Pont Julien 
84480 Bonnieux 
 



Argumentaire 
Pourquoi ce projet de centrale solaire est critiquable et constitue une aberration au sein du Parc Naturel 

Régional du LUBERON auquel il faut donc résolument s’opposer : 
 Non parce qu'il s'agit de panneaux photovoltaïques. Ceux-ci, lorsqu’ils sont intégrés 

dans des bâtiments existants (toits de parkings, immeubles, hangars …etc.) 

n’immobilisent pas de surfaces supplémentaires en utilisant des espaces déjà 

dénaturalisés 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. 
 Mais parce que 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 prévoit 

explicitement que le site doit être remis en état de terre agricole ! 
 Parce que ce projet est situé dans le Parc Naturel Régional de Luberon avec ces 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 !  
 Ce projet constitue une très grave menace à la biodiversité et en particulier à des 

espèces protégées, conduisant à la disparition de l’une des dernières stations de vie et 

de reproduction connue en région PACA et en France du Pélobate cultripède. Avec les 

défrichements de plus que 2 hectares, le pélobate cultripède, amphibien protégé et 

classé « "En danger critique d’extinction", 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 ? 
 Parce que le site est pleinement visible de nombreuses habitations et de nombreux 

endroits naturels ou touristiques comme la Falaise de la Madeleine à Lioux, le 

Belvédère de Roussillon, l’église de Croagnes, la colline de Perréal et la Chapelle de 

Sainte-Radegonde sur la colline de Perréal. Le développement de la région du Parc du 

Luberon repose en bonne part sur le tourisme qui est attiré par la beauté des sites et 

des paysages : n’y a-t-il pas contradiction à miter le territoire avec des panneaux 

solaires, qui en plus est sur des terres à vocation agricole, qui ne feront que décevoir 

les touristes !  
 Comme protection paysagère, le porteur du projet évoque des plantations autour du 

site qui sont donc soit défrichées soit jamais prévues comme c’est le cas du côté Est. 

Avec les défrichements le projet est devenu pleinement visible depuis l’Est du site la 

raison pour laquelle le porteur du projet n'a jamais proprement pris de cônes de vues 

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. 
 Au total les parcelles affectées par le projet couvrent plus de 13 hectares dont 9 ha sur 

Roussillon et 4 ha sur St. Saturnin. Un plan final de la couverture des panneaux sur les 

13 hectares n’a jamais été montre au public et pire est que d'autres sites alternatifs 

n'ont pas été étudiés. 
L’avis suivant de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) PACA est éloquent : 

« La MRAe recommande de reprendre l’analyse des impacts du projet et, sur cette base, de proposer 

les mesures correspondantes de nature à les éviter, les réduire, voire le compenser. » 
  
Cordialement 
  



 

Dr.Gerard MULLER 
Président-Fondateur SOS MEDECINS France 
Medecin Conseil 
Mobile +33612262549 
muller-84639720/ 
E-mail dr.gerard-muller@orange.fr 
3 avenue Saint Sebastien NICE 06300 
Web https://www.linkedin.com/in/g%C3%A9rard- 
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Madame le commissaire-enquêteur, 
Si la volonté de développer les énergies renouvelables est une nécessité absolue, pour ne pas dire 
vitale, 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 
dans les bâtiments existants, les toits de parkings, les immeubles, les hangars, les grandes surfaces 
commerciales et c., sans porter atteinte aux autres zones notamment sur le plan environnemental et 
particulièrement dans les 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 notre 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 dela  lutte contre 
le réchauffement du climat, ce projet va entrainer : 

• La disparition des puits de carbone que constituent les arbres et les forêts. 
• Une atteinte au Parc Naturel Régional de Luberon labellisé par l’UNESCO (réserve de 

Biosphère Luberon-Lure et Luberon Géoparc Mondial). 
• La dégradation de l’image d’une commune classée parmi les plus beaux villages en France, au 

détriment d’une activité touristique très importante.  
• Une très grave menace contre la biodiversité et en particulier à des espèces protégées, 

conduisant à la disparition de l’une des dernières stations de vie et de reproduction connue en 
région PACA et en France du pélobate cultripède. Avec le défrichement de plus que 2 
hectares, ce pélobate, amphibien protégé et classé « "En danger critique d’extinction", 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 ? 

Parce que le site est pleinement visible de nombreuses habitations et de nombreux endroits naturels ou 
touristiques comme la Falaise de la Madeleine à Lioux, le Belvédère de Roussillon, l’église de 
Croagnes, la colline de Perréal et la Chapelle de Sainte-Radegonde sur la colline de Perréal. Le 
développement de la région du Parc du Luberon repose en bonne part sur le tourisme qui est attiré par 
la beauté des sites et des paysages : n’y a-t-il pas contradiction à miter le territoire avec des panneaux 
solaires, qui plus est sur des terres à vocation agricole, qui ne feront que décevoir les touristes !  
Le porteur du projet évoque, comme protection paysagère, des plantations autour du site qui sont donc 
soit défrichées soit jamais prévues comme c’est le cas du côté Est. Avec les défrichements le projet est 
devenu pleinement visible depuis l’Est du site la raison pour laquelle le porteur du projet n'a jamais 
proprement pris de cônes de vues 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. 
Au total les parcelles affectées par le projet couvrent plus de 13 hectares dont 9 ha sur Roussillon et 4 
ha sur St. Saturnin. Un plan final de la couverture des panneaux sur les 13 hectares n’a jamais été 
montre au public et pire est que d'autres sites alternatifs n'ont pas été étudiés. 
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) PACA va dans le bon sens en 
recommandant 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. » 
Pour toutes ces raisons, je vous demande de donner un avis défavorable au projet de centrale 
photovoltaïque à Saint-Saturnin-les-Apt et Roussillon. 
Je vous prie d’agréer, madame le commissaire-enquêteur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
Pierre BRETEL 
  
  
 



Nous vous écrivons pour vous faire part de notre opposition au projet de parc photovoltaïque sur 
lequel vous menez actuellement une enquête publique. Nous sommes propriétaires d'une maison à 
Goult depuis des nombreuses années, et nous aimons la région du Luberon et sa vallée pour sa 
beauté naturelle et son développement qui, jusqu'à présent, est surtout sensible à la nécessité de 
préserver la qualité des zones à usage agricole.  
  
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 dans 
cette zone d'une beauté naturelle exceptionnelle : la colline de Pérreal, la Falaise de la Madeleine à 
Lioux, le Belvédère à Roussillon, l'église de Croagnes - ainsi que de nombreuses résidences privées 
dans la région.  
  
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.  
  
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 une espèce de pélobate, 
le pélobate cultripède, qui est menacé de l'extinction.  Il serait très irresponsable de permettre la 
réalisation d'un tel projet.   
  
Nous vous demandons respectueusement, Madame, de prendre ces commentaires en considération, 
et de tirer la conclusion nécessaire que ce projet particulier ne devrait pas être autorisé.  
  
David et Debbie Stileman, 
La Fontaine de Faucon, 
Chemin de la Fontaine de Faucon, 
84220, GOULT 
 



Chère Madame, 
Je suis propriétaire de biens immobiliers dans le Luberon depuis de nombreuses années et je 
connais très bien la région. Je suis ici en raison de la beauté de la nature et du développement 
agricole généralement très attrayant et responsable qui a eu lieu au fil des ans. 
Il est choquant d'apprendre qu'un projet est prévu qui détruira définitivement la beauté d'une 
partie importante du paysage du Luberon. Je fais référence au projet de parc de panneaux 
solaires à Roussillon et St Saturnin les Apt, sur lequel vous menez une enquête publique. 
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 serait honteux de laisser une créature aussi rare périr 
complètement. 
Je soutiens 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. Comme l'indique clairement la signalisation de la 
zone, celle-ci a été désignée par l'UNESCO comme Réserve de Biosphère Luberon-Lure, et 
Géoparc Mondial du Luberon. 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 qui 
sont célébrés pour leurs vues spectaculaires. Un demi-million de personnes visitent Roussillon 
chaque année et admirent la vue depuis le Belvédère du village. L'église de Croagnes, la 
chapelle de Ste Radegonde sur la colline de Perréal, la Falaise de la Madeleine à Lioux - tous 
ces points de vue célèbres et bien d'autres encore surplomberont la laideur et l'intrusion des 
panneaux solaires. 
Je vous demande donc, Madame, d'enregistrer mon opposition à ce projet lors de la 
préparation de votre rapport sur ce projet mal conçu. 
 
 
Cordialement 
Giles VINCENT 
1625 Ancien Chemin de Bonnieux 
84560 Ménerbes 
 



Je vous écris pour vous faire part de mon opposition au projet de parc de panneaux solaires entre Roussillon et St. Sat.  
 
Je suis propriétaire d'une maison à St. Saturnin-les-Apt depuis des nombreuses années, et j’ai choisi d’être dans cette région 
du Luberon pour sa beauté naturelle et non pour être entourer des installations de panneaux à l'échelle industrielle.  
 
Je suis très surpris et choqué de voir un projet d'une telle envergure envisagé au milieu du Parc Naturel Regional  et ce parc 
est désigné par l'UNESCO comme Réserve de Biosphère Luberon-Lure, et Géoparc Mondial du Luberon. Pourquoi pas 
installer ces panneaux dans des zones déjà développées ou industrialisées comme sur les toits de supermarchés et pour créer 
de l’ombre sur les grands parkings ou dans un autre endroit? 
 
Je n’ai rien contre l'énergie solaire mais surement  il y a d’autres endroits mieux placés pour recevoir des panneaux.  
 
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 chateux 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. 
 
En plus, l'installation ici va être en pleine vue des plusieurs points de vue locaux comme le site se trouve dans un creux avec 
des endroits surplombant tout autour comme lieu-dit Sainte Croix, la colline de Perréal et surtout le belvédère à Roussillon et 
la Falaise de la Madeleine à Lioux où on a des 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. Cela veut dire que l’urbanisation doit se faire en continuité et non espacés comme dans ce cas ici parce que les 
panneaux sont considérés comme une urbanisation.  
 
Il me semble donc bien plus responsable d’installer ces panneaux dans des zones déjà développées ou industrialisées comme 
sur les toits de supermarchés et pour créer de l’ombre sur les grands parkings.  
 
J’ai lu deux articles écrits en 2015 par Thomas Croze et Eric Durand sur la protection d’une espèce de crapaud, le pélobate 
cultripède. Les articles concernent exactement le site des Grès où le parc va se faire. Le site a été identifié dans leurs articles 
comme une site de reproduction de ce crapaud qui est menacé de l'extinction. Avec des nombreux défrichements déjà 
effectués autour du site je crains que les crapauds ne vont plus avoir leurs endroits d’hivernage et donc ils ne vont pas 
survivre et se reproduire.  
 
Voilà les raisons pour lesquelles je vous demandons respectueusement, Madame, de conclure que ce projet ne devrait pas être 
autorisé dans cet endroit et enregistrer ma opposition.  
 
Merci de bien vouloir enregistrer mon opposition contre ce projet dans votre report finale. 
 
 

 

Orde Levinson  

84490 St. Saturnin-les-AptOrde Levinson 

284 Chemin des Amandiers 

84490 St. Saturnin-les-Apt 

  

 



Observation 1 relative à : 

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAe n° 2022APPACA40/3166 du 15 juin 2022 
sur le projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur les communes 
de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon (84). 

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

Dans sa réponse O Reden conclue globalement que » Ce faisant, la Cour a commis 
une confusion ». Alors pourquoi n’y a-t-il pas eu pourvoi en cassation du projet ? 

De même O Reden estime que « dès lors, le complément d’étude d’impact, associé 
à la présente réponse aux observations de la MRAe, ne comprend aucune 
exactitude quant aux défrichements réalisés ». Cela signifie-t-il que O Reden juge 
la MRAe PACA incompétente ? Madame la commissaire enquêteur je vous laisse 
le soin de vous faire votre opinion, qui conduira à votre avis. 

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

O Reden répond que « ce faisant, la MRAe se méprend sur l’étendue des 
compléments apportés à l’étude d’impact initiale ». 

A nouveau O Reden juge la MRAe PACA incompétente. 

Madame la commissaire enquêteur je vous laisse le soin de vous faire votre 
opinion, qui conduira à votre avis. 

3/ La MRAe recommande de produire une étude d’impact actualisée. 

O Reden se retranche derrière un avis oral antécédent à l’avis officiel. Il ne faut pas 
oublier que les relations préparatoires à un projet se font avec la DREAL PACA. 
Or, la MRAe est composée de la DREAL , certes, mais aussi d’experts extérieurs 
qui interviennent dans la formulation de l’avis. 

Cette fois O Reden juge la MRAe PACA inconstante, voire menteresse. 

Madame la commissaire enquêteur je vous laisse le soin de vous faire votre 
opinion, qui conduira à votre avis. 

4/ La MRAe recommande de reprendre l’état initial du milieu naturel sur la base 
d’inventaires naturalistes adaptés (calendrier, pression d’inventaire et aires 
d’études) de nature à caractériser les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude 



et, concernant le paysage d’analyser, hiérarchiser et spatialiser les enjeux en 
relation avec l’ensemble des perceptions significatives du site de projet. 

O Reden reconnait que « le délai imposé n’a permis de réaliser que deux 
campagnes de terrain aux mois de février et mars 2022 et non des inventaires sur un 
cycle biologique complet ». 

Madame la commissaire enquêteur comment pourrez vous valider un projet qui ne 
respecte pas les recommandations de la MRAe ? Ce qui conduira à votre avis. 

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

A nouveau O Reden juge la MRAe PACA inconstante, versatile et en contradiction 
avec ses propres recommandations. 

Madame la commissaire enquêteur, à la lecture de ce qui précède vous ne 
manquerez pas de constater que l’attitude du porteur de projet, dans ses réponses à 
l’avis de la MRAe PACA, est des plus fantasque, pour ne pas dire inacceptable. 

Ainsi, Madame la commissaire enquêteur, je ne doute pas qu’après vous être fait 
votre opinion, qui conduira à vos conclusions, vous émettrez un avis réservé sur ce 
projet tel qu’il est présenté. 

Jacques SUBE 

chemin des grès 

84490 SAINT SATURNIN LES APT 

 



Observation 2 relative à : 

Projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de 
Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon (84). 

Dossier d’enquête publique / document :reden_-
_complements_eie_st_saturnin_roussillon_-_280322.pdf 

Déroulement du projet en phase travaux et exploitation. 

Le document cité en référence et présenté au titre du dossier d’enquête publique 
aborde les points suivants : 1. préambule 

2. demandes de la cour administrative d’appel de Marseille – n°19ma06660 

3. réponse aux remarques de la MRAe. 

A 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. 

1/ Situation géographique : 

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 de grès. 

La carte jointe (chemin des grès.pdf) montre que 28 habitations sont directement 
desservies par le chemin des grès, provenant de la D2. 

2/ 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. 

3/ 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 que je ne remets pas en cause. 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. 

7/ Conclusion : 

Pour mémoire, j’ai déjà exprimé cette observation lors de l’enquête publique 
initiale en 2016 (observation n° 4 page 53 du rapport d’enquête). La réponse faite 
en regard de mon observation est sibylline. Cette observation pouvait justifier 
d’une recommandation, voire d’une réserve, mais tel ne fut pas le cas. 

5/ Demande : 

Je 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. 

Madame la commissaire enquêteur, je vous prie de bien vouloir analyser avec la 
plus grande attention l’observation ci-dessus, relative à l’absence d’information sur 
le déroulement, la gestion et l’impact environnemental et social des phases de 
travaux et d’exploitation, de ce projet. 

Cela devrait vous conduire à émettre des recommandations, voire même des 
réserves. 

Monsieur le Préfet de Vaucluse, je vous prie de bien vouloir imposer, dans la 
réalisation de ce projet, les mesures d’évitement permettant de protéger le chemin 
des grès dans sa partie habitée. 

Monsieur le Maire de Saint Saturnin Lès Apt, je vous prie de bien vouloir prendre 
les mesures de voirie et de police municipale permettant de protéger la population 
et les habitations sur le chemin des grès dans sa partie Est. 

Jacques SUBE 

chemin des grès 

84490 SAINT SATURNIN LES APT 

 



Je souhaite vous faire part de ma vive opposition au projet de parc de panneaux solaires 
proposé à Roussillon et St Saturnin lès Apt, et sur lequel vous menez actuellement une 
enquête publique. Nous sommes propriétaires d'une propriété à Bonnieux depuis de 
nombreuses années, et nous connaissons bien la vallée entre le Luberon et les Monts de 
Vaucluse. 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, ce qui est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont choisi 
d'avoir nos maisons secondaires dans cette belle région. 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 regardent vers 
St Saturnin lèsApt 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 ? Je 
suis conscient que des défrichements importants ont déjà eu lieu sur le côté est du site 
proposé. Je sais également que ceux-ci menacent déjà la survie du pélobate cultripède, 
une espèce rare et menacée. Madame, les personnes impliquées dans la décision 
d'autoriser ou non ce projet ont-elles le devoir de faire tout leur possible pour empêcher 
l'extinction de l'un des animaux les plus rares du monde ? Je vous demande donc 
respectueusement, Madame, de tenir compte de mes commentaires, et de jouer votre 
rôle dans la préservation de la beauté de cette région et de la diversité de sa faune en 
empêchant la réalisation de ce projet. 
Nos meilleurs voeux, 
 
Rodney et Donna Ward 
Domaine de Pibernet 
Chemin de Gaillargues 
Provence 
Bonnieux 84480 
 



Je vous écris pour exprimer mon inquiétude et ma désapprobation concernant le projet 
photovoltaïque de Sainte Croix à la limite entre Roussillon et St Saturnin dans le parc 
Régional du Luberon où je réside, à Lacoste depuis 1971. 
En tant que sculpteur et amoureux de la nature de la région, je suis 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, celà va à l’encontre ( à mon sens) de ce type de projet qui est en soit une belle 
initiative. 
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte nos préoccupations et encourager 
les études pour la réalisation du projet sur un site plus approprié. 
 
Cordialement Gabriel Sobin 
Chemin de Peyre Fiot 
84380 Lacoste 



le 21 juillet 2022 
Je n'ai pas pu participer a la reunion hier. Cependant j'espere que vous allez tenir compte de 
l'estethique d'une installation eventuelle en ce qui concerne les proprietes avoisanantes. 
Cordialement, Michael Pochna; resident a St Saturnin-les-Apt; BP 8; TEL +33 630445633.    
 



le 20 juillet 2022 
Ou en est le dossier? Cordialement, Michael Pochna, BP 8, Saint Saturnin les Apt. 
Sent from my iPhone 



Bonjour, 
Quelques points me chagrinent concernant ce projet. 
Pourquoi ne pas intégrer un tel projet dans des bâtiments existants tels que de Entrepôts et hangars 
ou stationnements de grandes surfaces qui n’immobilisent pas de surfaces supplémentaires en 
utilisant des espaces déjà dénaturalisés et peuvent contribuer à la production d’énergie 
renouvelable.  
 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. 
Je vous 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. 
 



Ce site est le mien et je vous invite à y venir. Bien d’autres lieux sont prêt à accueillir des 
panneaux solaires sans démolir la nature et entacher notre si beau VILLAGE et ses 
nombreux atouts. 
À vous lire, 
 
Matthieu LIMMOIS-BOURGEOIS 
 



Le 20 juillet 2022 Madame Ottombre-Merian Commissaire Enquêtrice Saint Saturnin Les Apt Chère 
madame, Je voudrais par la présente aborder avec vous le sujet de la construction d’unecentrale 
solaire photovoltaïque projetée à Sainte-Croix et Les Grès, à la limitedescommunes de Saint-
Saturnin-les-Apt et Roussillon, projet auquel nulle personneattachée à la protection de notre 
environnement au sein même du Parc Naturel Régional du Luberon ne peut adhérer. Vous trouverez 
ci dessous les principauxarguments que je vous demanderai de retenir contre le développement de 
ceprojet qui est criticable et constitue une aberration au sein même du Parc Naturel Régional du 
Luberon. En outre, vous n’êtes pas sans savoir que, sans autorisation aucune, 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. Celaaurapour résultat immédiat qu’une espèce de crapaud rare et 
protégé, le pélobatecultripède, particulièrement menacé, ne dispose plus des endroits dont il 
disposait jusqu’alors pour hiverner. Veuillez, chère madame, retenir les arguments suivants qui 
devraient vous convaincre que ce projet non seulement ne devrait pas voir le jour mais 
quelesitedevrait être remis immédiatement dans l’état naturel dans lequel il était auparavant. • Ce 
projet implique le déboisement de surfaces auparavant à l'état naturel. Lesite est présenté comme 
une ancienne carrière, cela est faux car celan’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 prévoit explicitement que le site doit êtreremisenétat de terre agricole ! 
• Ce projet est dans le Parc Naturel Régional de Luberon avec ces deuxlabelsUNESCO : Réserve de 
Biosphère Luberon-Lure et Luberon Géoparc Mondial. Le site est sur le territoire d’une commune 
classée parmi les plus beauxvillages en France, y accueillant chaque année 500.000 touristes 
dansnotretrès belle région. • Ce projet constitue une très grave menace à la biodiversité et en 
particulier àdes espèces protégées, conduisant à la disparition de l’une des dernièresstations de vie 
et de reproduction connue en région PACA et en Francedupélobate cultripède. Avec les 
défrichements de plus que 2 hectares, lepélobate cultripède, amphibien protégé et classé « En 
danger critiqued’extinction, a perdu pour son hivernage un accès à un terrain boiséàproximité de la 
mare. S’ils ne survivent pas l’hiver, comment peuvent-ilssereproduire ? • Parce que le site est 
pleinement visible de nombreuses habitations et denombreux endroits naturels ou touristiques 
comme la Falaise de la Madeleineà Lioux, le Belvédère de Roussillon, l’église de Croagnes, la colline 
dePerréal et la Chapelle de Sainte-Radegonde sur la colline de Perréal. Le développement de la 
région du Parc du Luberon repose en bonne partiesur le tourisme qui est attiré par la beauté des 
sites et des paysages : n’y a-t-il pas contradiction à miter le territoire avec des panneaux solaires au 
sol, qui de plus sont sur des terres à vocation agricole et naturelle, qui ne feront quedécevoir les 
touristes ! • Comme protection paysagère, le porteur du projet évoque des plantationsautour du site 
qui sont donc soit défrichées soit jamais prévues commec’est le cas du côté Est. Avec les 
défrichements le projet est devenu pleinement visible depuis l’Est du site et c’est la raison pour 
laquelle le porteur duprojet n'a jamais proprement pris de cônes de vues depuis l'Est du site. Enplus, 
aucune garantie est donnée quant à l’entretien des plantations pour masquer la vue sur cet énorme 
parc photovoltaïque, même côté Ouest vers lehameaude Reys. • Au total les parcelles affectées par 
le projet couvrent plus de 13 hectares(131.000m2) avec plus de 9 hectares sur Roussillon et 4 
hectares sur St. Saturnin. Un plan final de l’arrangement des panneaux sur les 13 hectaresn’ajamais 
été montré au public et pire est que d'autres sites alternatifs n'ont pasété étudiés. • La Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) considèrelecomplément d’étude d’impact comme 
incomplet et recommande : « derependre l’analyse des impacts du projet et, sur cette base, de 
proposer lesmesures correspondantes de nature à les éviter, les réduire, voire lecompenser ». Je 
vous remercie par avance de l’attention que vous porterez aux arguments ci dessus énoncés, je 
voudrais croire que vous serez convaincue que ce projet nedevrait pas voir le jour en l’état dans 
lequel il est présenté. Cela ne devrait pasêtretrès compliqué d’y apporter les amendements 



nécessaires pour le rendre beaucouptolérable vis à vis de l’environnement de notre belle vallée du 
Luberon. Cordialement Philippe Pellegrin 1468 route du stade 84560 Ménerbes 



Les Reys 18 Juillet, 2022 

Bonjour… nous avons inclus ici quelques réflexions en plus: 

Nous comprenons que l'ancienne charte PNRL dit que les anciennes carrières sont 
idéales pour l'installation de panneaux solaires. Cependant, 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 reste est sous l'ordre de la préfecture pour être restitué à des terres 
agricoles. 

En 2019, le PNRL a modifié sa charte et il n'est même plus acquis que des fermes 
de panneaux solaires doivent être installées sur d'anciennes carrières, l'importance 
de la biodiversité étant désormais à la hauteur des besoins en énergies 
renouvelables. 

Déjà 2 hectares de terrain sur le côté Est du terrain ont été défrichés et cela a déjà 
eu un impact sur la faune du site. L'espèce la plus menacée qui y soit identifiée est 
un rare crapaud appelé le pélobate cultripède mais on y trouve également de 
nombreux autres amphibiens, oiseaux (dont de nombreux oiseaux migrateurs) et 
insectes. Nous manquons déjà l'appel de ces grenouilles au printemps, déjà 
diminués. 

Il semble y avoir beaucoup de confusion au sujet des haies et des arbres autour du 
site. Aucune garantie que la couverture nécessaire sera mise en œuvre, en ce qui 
concerne l'ensoleillement des panneaux. 

Il n'y a aucune information sur le bruit, non-naturel, que cette installation et son 
fonctionnement feront, et très peu sur la réflexion. Lors de la connexion au réseau 
national, il y aura des problèmes de bruit. Et aucune garantie sur la manière dont 
ces panneaux seront éliminés à la fin de leur cycle de vie dans 25 ans (aucune 
garantie non plus que RedenSolar existera encore à ce moment-là). 

Qui a tout à y gagner ? Les Augier et cette firme fabriquant les panneaux. Et peut-
être des autres. 

En plus, et cela a été mentionné à maintes reprises, il y a maintenant de bien 
meilleures façons de créer de l’énergie solaire que de prendre toutes ces terres 
agricoles. L’industrie a vraiment progressé de bien des façons. Si Roussillon veut 
prétendre qu’il est climatique-actif pourquoi ne pas être plus créatif; faire quelque 
chose d’extraordinaire plutôt que de procéder avec cet effort fatigué. 

Veuillez nous défendre ici aux Reys, nous qui vivons dans un joli coin de 
Roussillon (et qui apprécions le peu de tranquillité que nous avons, gâché par la 
poussière et le bruit d'une carrière à proximité.) 

Cordialement, 



Karen et Jack McDermott 

 



A l'intention de Madame Jacqueline Ottombre-Merian 
Commissaire-enquêtrice 
 
 
Madame, 
Je voulais vous donner mon avis contre ce projet pour les raisons suivantes : 
 
Ce projet est 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,y accueillant chaque année 500 
000 touristes. 
De plus,ce site est visible de nombreuses habitations et de nombreux endroits 
touristiques comme la Falaise de la Madeleine à Lioux,le Belvédère de Roussillon,l'église 
de Croagnes,la colline de Perréal,la chapelle de Sainte Radegonde... 
En conclusion , je pense que ce projet n'a pas bénéficié d'une étude d'impact suffisante 
et que sous couvert de création d'énergie renouvelable il est néfaste et anti-écologique 
pour la région. 
 
Claire Citroën 
 
-- 
 



Madame La Commissaire, 

Comme je vous l’ai dit aujourd’hui à la mairie de Saint-Saturnin les Apt, 

Je veux exprimer mon inquiétude quant à l’installation d’une centrale photovoltaïque sur 

les domaines de Ste Croix et Les Grés à St Saturnin et Roussillon. 

Je suis opposée à cette installation pour les raisons suivantes: 

- La destruction d’espaces verts. J’ai visité de nombreuses fermes modèles en Europe où 

les espaces boisés sont développés et permettent rafraichissement, maintient d’une 

certaine humidité 

pour l’environnement et les cultures alentours. Là, il s’agit de l’inverse. 

- La destruction d’une espèce de batracien protégé. 1 espèce disparaissant à des 

répercussions multipliées par 10 sur la faune environnante. 

- Les nuisances paysagères. Le projet ne comporte pas de simulations sur l’est. On verra 

cette zone photovoltaïque de divers lieux aux alentours surplombants. 

cela fait parti du mitage de notre région. 

 

Il faut certes des espaces photovoltaïques, mais là où l’environnement naturel ne sera pas 

détruit: 

dans les zones industrielles et commerciales, là où il n’y a pas de verdure. 

Alors que nous avons à reboiser partout en France et en Europe pour multiplier l’apport 

de fraîcheur et d’oxygène, 

il s’agit là, dans ce projet photovoltaïque d’un combat , déjà, d’arrière garde.Nous nous 

tier-mondisons. Ce ne sont pas des décisions pour 

notre 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, de l’éco-système. 

Je vous remercie de l’attention que vous aurez porté à ma lettre et à la prise en compte 

de ses arguments. 

Croyez à mes salutations distinguées, 

Agnès Rauby 

 

 



Chère Madame, 
 
France Nature Environnement Vaucluse, Association régie par la loi de 1901, agrée au 
titre de l'article 141.1 du code de l'environnement, reconnue d'Interêt Général, est la 
fédération départementale des organismes en charge de la protection de 
l'environnement. 
 
Elle intervient auprès de vous dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par 
Monsieur le Préfet de Vaucluse dans le dossier cité en référence relatif au projet de 
centrale photovoltaïque sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-lès-Apt. 
 
FNE 84 fait sienne et adhère en totalité à l'ensemble des contributions présentées 
par l'un de ses membres, LUBERON NATURE. 
 
A cet égard, vous trouverez donc en pièce jointe et pour mémoire, les argumentaires 
portés cette association qui vous seront par ailleurs remises en main propre ce 20 juillet 
prochain. 
 
Nous espérerons que la lecture de ces documents vous permettra d'éclairer 
l'appréciation que vous porterez sur ce projet tant d'un point de vue formel et juridique 
qu'environnemental. 
 
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'un avis défavorable soit émis à l'issue de 
votre enquête. 
 
Bien cordialement 
 
Michel MARCELET 
Administrateur 

 

CE : mêmes documents que dans le registre papier de Saint-Saturnin remis lors de ma 
dernière permanence le 20/07/2022. 



Centrale Photovoltaique Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon 
 
Je donne un avis favorable pour l'installation de cette centrale photovoltaique car elle est prévue 
sur une ancienne 
carrière donc elle n'utilise pas de terres agricoles. D'autre part, nous avons besoin d'électricité 
produite localement 
et renouvelable. 
 
PELEGRIN Myriam 

Répondre 
Répondre à tous 
Transférer 

 



Centrale photovoltaïque sur Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon  
 
Je suis favorable à l'installation de cette centrale photovoltaïque car l'électricité 
renouvelable et de proximité  
et indispensable et elle n'utilisera pas des terres agricoles étant prévue sur une ancienne 
carrière. 
 
Jean-Claude PELEGRIN   
 



Monsieur, 

Suite a la lecture des documents faisant l'objet d'une construction d'une centrale 
photovoltaïque au sol située sur Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt, 

et habitant a Saint-Saturnin-les-Apt 84490, en accord avec ce projet, je donne donc un 
avis favorable pour le développement de cette centrale solaire. 

Cordialement, 

M. Alain THEPAUT 

 



Madame,  
Par la présente, je répond à l'enquête publique en donnant mon opinion : je vous informe que je suis favorable au 
projet de CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL, qui va du lieu-dit "Sainte croix" 84220 Roussillon au lieu-dit 
"les grès"  84490 St saturnin les Apt.  
 
Pour faire valoir ce que de droit. 
Jean François Augier  
 



Bonjour, 
J'émet un avis favorable à l'installation d'une centrale solaire au sol sur les 
anciennes carrière de sainte croix. 
En effet, il y a urgence d'accélérer la transition énergétique de note pays? 
Cordialement 
 
 



Chère Madame, 
 
Je vous écris pour vous faire part de mon opposition au projet d’une centrale des panneaux solaires entre Roussillon et 
St. Sat.  
 
Je suis propriétaire d'une maison à Bonnieux depuis 40  ans, et j’ai choisi la région du Luberon pour sa beauté naturelle et pas 
pour être entourée par  des installations de panneaux à l'échelle industrielle.  
 
Je suis très choquée de voir un projet d'une telle ampleur envisagé au milieu du Parc Naturel Regional du Luberon et ce parc 
est 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 comme sur les toits de supermarchés et pour créer 
de l’ombre sur les grands parkings ou dans un autre endroit ? Je n’ai rien contre l'énergie solaire mais surement il y a d’autres 
endroits mieux placés pour recevoir des panneaux.  
 
 
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.  
 
 
La présence de panneaux solaires inesthétiques sur plus de six  hectares va considérablement nuire au paysage. En plus, 
l'installation va être en pleine vue des plusieurs points comme le site se trouve dans un creux avec des endroits surplombant 
tout autour comme lieu-dit Sainte Croix, la colline de Perréal et surtout le belvédère à Roussillon et la Falaise de la 
Madeleine à Lioux où on a des superbes vues sur la vallée du Luberon. 
 
St. Saturnin-les-Apt est aussi une commune sous la Loi de Montagne où des règles plus strictes s’appliquent pour 
l’urbanisation. Cela veut dire que l’urbanisation doit se faire en continuité et non espacé comme dans ce cas ici parce que les 
panneaux sont considérés comme une urbanisation.  
 
Il me semble donc bien plus responsable d’installer ces panneaux dans des zones déjà développées ou industrialisées comme 
sur les toits de supermarchés et pour créer de l’ombre sur les grands parkings.  
 
 
J’ai lu deux articles écrits en 2015 par Thomas Croze et Eric Durand sur la protection d’une espèce de crapaud, le pélobate 
cultripède. Les articles concernent exactement le site des Grès où le parc va se faire. Le site a été identifié dans leurs articles 
comme un site de reproduction de ce crapaud qui est menacé de l'extinction. Avec des nombreux défrichements déjà 
effectués autour du site je crains que 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 reproduire.  
 
Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande respectueusement, Madame, de conclure que ce projet ne devrait pas être 
autorisé dans cet endroit.  
 
Merci de bien vouloir enregistrer mon opposition contre ce projet dans votre rapport final. 
 
 
Bien cordialement, 

 
 
 
 
Anne Berthoud 
26 Rue de la République  
84480 - Bonnieux 
 
 
  

 

 
 



Madame la Commissaire  
  
En tant que propriétaires d’une maison en Hameau des Riperts, 84220 Roussillon, donc à proximité 
du site prévu pour la nouvelle centrale photovoltaïque, nous vous envoyons par la présente notre 
opposition au projet dans sa forme actuelle.  Voici les raisons suivantes : 
 
De manière générale, nous sommes favorables à l'énergie solaire en tant qu'énergie verte. 
Cependant, les champs solaires ne devraient pas être situés dans une réserve naturelle ou au milieu 
de zones résidentielles, et à tout projet que pourrait influencer négativement la qualité de vie et 
détruire le paysage, ce que ferait à notre avis de facto le projet prévu. De toute évidence, nous y 
voyons que les intérêts purement commerciaux jouent ici un rôle décisif. Les points suivants : 
 
1) On essaie de présenter les choses comme si tout avait été une carrière, ce qui selon nos 
informations n'est pas vrai. La raison en est que l'ancienne charte PNRL stipule que les anciennes 
carrières sont idéales pour l'installation de panneaux solaires. Or, comme vous l'avez bien noté, 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. Pour le reste, la préfecture a ordonné le retour à des terres agricoles. 
 
2) L'impact visuel a été à la fois sous-estimé et non décrit, puisque, par exemple, aucune photo du 
côté est de la zone n'a été volontairement prise pour l'étude d'impact. 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. L'espèce la 
plus menacée qui y a été identifiée est le crapaud rare Pélobate cultripède, mais il y a aussi de 
nombreux autres amphibiens, oiseaux (dont de nombreux migrateurs) et insectes. Il y a de 
naturalistes choqué par le simulacre d'étude d'impact réalisé pour une zone de cette ampleur. 
 
3) Nous ne sommes pas du tout contre l'énergie solaire, mais nous sommes contre le précédent créé 
par son inscription dans le PNRL. 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. Cependant, un conservateur de la nature avec lequel nous avons parlé nous a dit que 
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. 
 
4) Aucune information n'est donnée sur les nuisances sonores et très peu sur la réflexion. Lorsque 
l'installation sera raccordée au réseau électrique national, il y aura des problèmes de bruit. Ils ne 
donnent pas non plus de garanties sur la manière dont ces panneaux seront éliminés à la fin de leur 
cycle de vie, dans 25 ans, et nous n'avons aucune garantie que RedenSolar existera encore à ce 
moment-là. 
 
5) Nulle part il n'y a de plans définitifs sur la taille exacte et la construction de cette ferme. De plus, il 
nous semble que l’on a délibérément créé beaucoup de confusion à propos des haies et des arbres 
autour du site. Ainsi, il est dit que la haie actuelle d'aspect miteux du côté ouest, le long du Chemin 
St. Lambert en direction du Chemin les Gres, sera renforcée du côté est et ouest. Cela ne concerne 
que la haie du côté ouest et n'a rien à voir avec une haie du côté est, qui en tant que telle n’est prévu 
nulle part. Imaginons les quatre points cardinaux : on ne « prolonge » pas une haie ouest à l’est : l’on 
complète, enrichie ou l’augmente afin de créer un carré ou un cercle. 
 
6) 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, 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 ? Dans cette démarche, nous regrettons l’absence de cohérence et d’ 
honnêteté. 
  
Veuillez agréer, Madame, l’expression de notre profond respect 
  
Jürgen et Birgit Kempe 
Hameau des Riperts 
84220 Roussillon 
  
 



Madame,  
Par ce mail je vous informe que je suis personnellement FAVORABLE au projet de CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL, qui s'étale du lieu-dit "Sainte croix" 84220 Roussillon au lieu-dit "les grès"  84490 
St saturnin les Apt.  
 
 
Cordialement, 
Patricia Augier 



Bonjour, 
 
Suite à l'avis d'enquête publique publiée dans la cadre de l'enquête publique pour la 
construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol située au lieu-dit «Saint Croix » localisée sur 
la commune de Roussillon (84220) et au lieu-dit 
« les Grès » sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490), merci de prendre en compte mes 
observations suivantes : 
 
 
 
Riveraine de la future centrale solaire, je suis absolument convaincu de l’intérêt du développement 
des énergies renouvelables et donc heureuse de savoir qu'un projet de centrale solaire puisse se 
développer dans ma commune. Avec 2800 h d'ensoleillement par an, la région est idéale pour le 
développement de ce type de projet, 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. D'autant qu'avec les chaleurs et les sécheresses qui vont devenir 
notre quotidien dans les prochaines années, la solution nucléaire ne semble par la solution. Plusieurs 
centrales sont à l'heure actuelle au ralenti en raison de la canicule (manque d'eau ou température de 
l'eau trop importante). Et cela ne risque pas de s'arranger dans les prochaines années. C'est pourquoi 
j'apporte mon soutien à e projet. 
 
 
Merci d'avance pour la prise en compte de mon observation, 
Cordialement, 
 
 
Elise VANNIERE 
 
 



Madame,  
 
Ce mail pour préciser mon avis FAVORABLE au projet de centrale photovoltaique au sol 
qui s'étale sur lieu-dit "Sainte croix" 84220 Roussillon et lieu-dit "les grès"  84490 St 
saturnin les apt.  
 
 
Merci  
Bien à vous  
 
Loreline Borzellino  
chemin des bassaquets  
84490 St saturnin les apt  
 



Bonjour Madame, 
 
Suite à notre visite dernier à Roussillon, veuillez trouver ci-joint le mail que nous avons 
envoyé à Mr Lovisolo et qui résume notre inquiétude pour le projet aux Reys à 
Roussillon. 
En espérant que nous serons entendus et compris. 
Pouvez-vous m’indiquer que vous avez bien réceptionné celui-ci. 
Cordialement Magali Brazard 

Projet d’un Parc Photovoltaïque  

Nos Arguments 14Juillet 2022 Une centrale solaire photovoltaïque est projetée à Sainte-Croix et Les 
Grès, à la limite des communes de Saint-Saturnin-les-Apt et Roussillon. Elle sera visible des alentours 
et de Roussillon : La juridiction administrative a constaté les insuffisances affectant l’étude d’impact 
du projet de centrale photovoltaïque. En conséquence, le porteur du projet et l’Etat ont été 
condamnés à organiser, dans un délai de 8 mois, une nouvelle enquête publique, ouverte jusqu'au 20 
juillet 2022 dans les mairies de ROUSSILLON et de SAINT SATURNIN LES APT. Les documents sont 
consultables en mairie et disponibles sur le site de la Préfecture : 
http://www.vaucluse.gouv.fr/permis-modificatifs-d-une-centrale-photovoltaique-a14441.html Cette 
nouvelle enquête publique a donc pour objet de permettre au porteur du projet et à l’Etat de 
rectifier les vices qui affectaient la précédente étude d’impact. Pourtant 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 mais plus inquiétant aussi avec pour résultat qu’une 
espèce de crapaud rare et protégé, le pélobate cultripède, particulièrement menacé, ne dispose plus 
des endroits dont il disposait jusqu’alors pour hiverner. Nous ne sommes pas opposés à 
l’implantation de panneaux photovoltaïques. Ceux-ci, lorsqu’ils sont intégrés dans des bâtiments 
existants (toits de parkings, immeubles, hangars) n’immobilisent pas de surfaces supplémentaires en 
utilisant des espaces déjà dénaturalisés et peuvent contribuer à la production d’énergie 
renouvelable. 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 exploite. En outre, le permis d’exploitation de la carrière prévoir explicitement 
que le site doit être remis en état de terre agricole ! Ce projet est dans le Parc Naturel Régional de 
Luberon avec ces 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 dans notre très belle région. Ce projet constitue une très 
grave menace à la biodiversité et en particulier à des espèces protégées, conduisant à la disparition 
de l’une des dernières stations de vie et de reproduction connue en région PACA et en France du 
pélobate cultripède. Avec les défrichements de plus que 2 hectares, le pélobate cultripède, 
amphibien protégé et classé « "En danger critique d’extinction, 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 pleinement visible de nombreuses habitations et de nombreux endroits 
naturels ou touristiques comme la Falaise de la Madeleine à Lioux, le Belvédère de Roussillon, l’église 
de Croagnes, la colline de Perréal et la Chapelle de Sainte-Radegonde sur la colline de Perréal. Le 
développement de la région du Parc du Luberon repose en bonne partie sur le tourisme qui est attiré 
par la beauté des sites et des paysages : n’y a-t-il pas contradiction à miter le territoire avec des 
panneaux solaires au sol, qui en plus est sur des terres à vocation agricole et naturelle, qui ne feront 
que décevoir les touristes ! Comme protection paysagère, le porteur du projet évoque des 
plantations autour du site qui sont donc soit défrichées soit jamais prévues comme c’est le cas du 



côté Est. Avec les défrichements le projet est devenu pleinement visible depuis l’Est du site et c’est la 
raison pour laquelle le porteur du projet n'a jamais proprement pris de cônes de vues depuis l'Est du 
site. Au total les parcelles affectées par le projet couvrent plus de 13 hectares (131.000m2) avec plus 
de 9 hectares sur Roussillon et 4 hectares sur St.Saturnin. Un plan final de l’arrangement des 
panneaux sur les 13 hectares n’a jamais été montré au public et pire est que d'autres sites alternatifs 
n'ont pas été étudiés. 

 

CE : Mêmes documents que ceux déposés en mairie de Roussillon  























































Dans le projet de Saint Croix /les Grès il s'agit d'un site en pleine terre agricole et qui est 
également le territoire d'espèces protégés.  
Le site se trouve 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.  
 
Nous n'avons trouvé aucune information sur la recherche de sites alternatifs ou, si il y en a 
eu, des explications pourquoi ils n'ont pas été choisis. 
 
Nous n'avons aucune information sur quels seraient les moyens de transport du courant vers 
les points de consommation. Ces derniers seraient forcement éloignés de la Centrale 
photovoltaïque. 
 
Le projet d'installer une centrale industrielle de 13 hectares de panneaux solaires sur le site 
St Croix/les Grès est incompréhensible et pourrait être un précédent dangereux pour l'avenir 
de cette magnifique région, qui détiennent deux labels UNESCO, de Réserve de Biosphère et 
de Géoparc Mondial. 
 
L'Association Luberon Nature (dont nous ne sommes pas membres) a fait une analyse 
transparente et convaincante avec laquelle nous sommes d'accord. 
 
Nous vous demandons, Madame, de bien vouloir tenir compte de nos commentaires dans 
votre rapport et de noter notre opposition au projet de cette centrale photovoltaïque. 
 
Nous vous prions d'accepter l'expression de nos sentiments les meilleurs 
 
Margareta et Reinhard Munzberg 
84490 Saint Saturnin lès Apt 
 

 



Bonjour Madame la commissaire enquêtrice, 
J’ai une résidence sur la commune de Saint Martin de Castillon et je réagis au projet de 
ferme photovoltaïque dont vous instruisez l’enquête publique. 
Je suis 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 et qui sont plus proches des zones de consommations. 
Notre nature doit être préservée de tout projet de défrichement à des fins d’utilisation 
économiques. 
Par avance, je vous remercie de recueillir mon avis de riverain. 
Cordialement Vincent Charbey 



Bonjour Mme la Commissaire enquêtrice, 
 
Je souhaite porter un avis défavorable au projet cité en objet, à savoir l’installation d’une 
centrale photovoltaïque sur les communes de St Saturnin et Roussillon. 
 
En effet, alors que 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 me paraît 
dénué de bon sens. J’ajoute qu’une sobriété drastique tous azimuts sera seule à même 
d’enclencher une baisse des émissions de GES mais je m’éloigne du sujet. 
 
Par ailleurs, l’implantation du matériel de production électrique met en grave danger une 
espèce de batracien déjà extrêmement fragile, le Pélobate cultripède. Tout projet doit 
être absolument respectueux du vivant, directement ou indirectement, sinon nous 
restons dans ce monde qui va de catastrophe en catastrophe. 
 
Et enfin, je trouve inconcevable que des défrichements aient déjà eu lieu, défrichements 
qui mettent déjà en souffrance des espèces protégées, c’est scandaleux ! 
 
Je vous remercie de bien vouloir porter mon avis défavorable au recueil des 
contributions. 
 
Avec mes salutations respectueuses, 
Laurence Charbey 



Madame, 
 
Nous tenions à donner notre point de vue sur le projet de  centrale solaire 
photovoltaïque à Sainte-Croix et Les Grès. Nous abondons assez largement dans le sens 
de différentes associations en opposition au projet comme celle de Luberon Nature.  
 
Nous ne nous opposons évidemment pas au principe de panneaux photovoltaïques 
lorsqu’ils sont utilisés de façon unitaire par des particuliers, qu'ils sont intégrés dans des 
bâtiments existants ou qu'ils utilisent des espaces déjà dénaturalisés (bords d'autoroutes, 
toits d'immeubles, zones périurbaines, abords de déchetteries, etc.). 
 
Mais selon nous ce projet de centrale solaire constitue ici une aberration au sein du Parc 
Naturel Régional du LUBERON à plusieurs titres : 
 
Tout d'abord le projet implique un déboisement de surfaces auparavant à l'état naturel 
sur une soit-disant ancienne carrière, qui ne constitue en réalité qu’une petite partie et 
qui avait vocation à être remis en état de terre agricole. 
 
Le Parc Naturel Régional de Luberon avec ces deux labels UNESCO est par ailleurs une 
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. 
 
Ce projet constitue également une menace à la biodiversité (Pélobate cultripède, 
amphibien protégé et classé "En danger critique d’extinction") ; 
Il est visible de nombreuses habitations et de nombreux endroits naturels ou touristiques 
dont la Falaise de la Madeleine à Lioux (où nous résidons et nus promenons 
régulièrement).  
 
Dénaturer le territoire avec des panneaux solaires, sur des terres à vocation agricole, ne 
parait pas en phase avec la valorisation touristique du territoire 
 
Pour cette raison et de nombreuses autres, nous nous opposons donc très clairement à 
ce projet et nous rangeons derrière l’avis suivant 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." 
 
Bien cordialement 
 
Arnaud et Marie-Liesse de La Bouillerie, ainsi que leurs trois enfants 
 



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 

Cordialement 

 

 

-- 

Sylvie Augier 

GAEC domaine de séoule 

736 chemin les bassaquets 

84490 St Saturnin les Apt 
 













































Je suis favorable projet de 5Ha d installation de panneaux solaires dans les anciennes 
carrières car cela fournira de l électricité pour les communes de St Saturnin les Apt, 
Gargas et Roussillon, et ne nuit en aucun cas au paysage Un beau projet quand on sait 
les problèmes d électricité qui nous attendent 
Myriam Bonomi 
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AVIS D'ATTRIBUTION

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Société Française d’Habitations Economiques (SA d’HLM) 1175 Petite Route 

des Milles – CS 40650
13457 Aix-en-Provence – Cedex 4 Téléphone : 04 13 57 04 30 – Télécopie : 

04 13 57 04 84

PROCÉDURE :
Marché de travaux passé selon une procédure formalisée conformément à 

l’article L.2124-1 du Code de la Commande Publique : Appel d’offres ouvert et 
publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

OBJET DU MARCHÉ ET ALLOTISSEMENT :
Marché de services relatif à l’entretien des espaces verts sur l’ensemble du 

patrimoine de la SFHE.

Le présent marché comprend 6 lots géographiques :
Lot n°1 : Agence de Montpellier
Lot n°2 : Agence de Nîmes
Lot n°3 : Agence de Lyon
Lot n°4 : Agence d’Aix-en-Provence
Lot n°5 : Secteur de la Corse
Lot n°6 : Agence de Toulon

INFORMATIONS SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ :

LOT N°1 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
CMEVE – Lieu-dit Gara de paille Chemin des canaux – 30230 Bouillargues
Information sur le montant du marché : 281 160 € HT
Date d’attribution du marché : 19/12/2019

LOT N°2 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
ENTREPRISE HYDRAVERT – 369 Impasse des Cistes – 30900 Nîmes
Information sur le montant du marché : 256 800 € HT
Date d’attribution du marché : 19/12/2019

LOT N°3 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
TERIDEAL TRAVEL – 90 rue André Citroën CS 60009 - 69747 GENA
Information sur le montant du marché : 90 153 € HT
Date d’attribution du marché : 19/12/2019

LOT N°4 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
EVM – 3 Traverse Camp Long -13004 MARSEILLE
Information sur le montant du marché : 254 520 € HT
Date d’attribution du marché : 19/12/2019

LOT N°5 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
CORSE PAYSAGE – RN 193- Valrose BP74 – 20290 BORGO
Information sur le montant du marché : 74 400 € HT
Date d’attribution du marché : 19/12/2019

LOT N°6 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
CMEVE – Lieu-dit Gara de paille Chemin des canaux – 30230 Bouillargues
Information sur le montant du marché : 235 400 € HT
Date d’attribution du marché : 19/12/2019

266211

AVIS D'APPEL PUBLIC 
 À CONCURRENCE

ASA DU CANAL DE CARPENTRAS
TRAVAUX DE REHABILITATION DE 4 STATIONS DE POMPAGE 

DU CANAL DE CARPENTRAS - HIVER 2022-2023

NOM COMPLET DE L'ACHETEUR
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS (937294)

NUMÉRO NATIONAL D'IDENTIFICATION
SIRET : 20002692000013

MOYEN D'ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
Lien URL vers le profil d'acheteur : https://www.laprovencemarchespublics.com
https://www.corsematinmarchespublics.com

NOM DU CONTACT
Monsieur Alain GUILLAUME

ADRESSE MAIL DU CONTACT
contact@canaldecarpentras.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CONTACT
0490631073

CAPACITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
Hydraulique/automatisme/télégestion/électrotechnique

DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLIS
27/06/2022 à 12:00

INTITULÉ DU MARCHÉ
Travaux de réhabilitation de 4 stations de pompage du canal de Carpentras
- Hiver 2022-2023

LIEU PRINCIPAL D'EXÉCUTION DU MARCHÉ
Communes de Saumane-de-Vaucluse - Velleron - Venasque - Mormoiron

VISITE OBLIGATOIRE
Oui

DÉTAILS SUR LA VISITE
Mardi 07 juin 2022 - 8h30 Rendez-vous au siège du canal de Carpentras
à l'adresse 232 avenue Frédéric Mistral - 84200 CARPENTRAS

266448

AVIS D'APPEL PUBLIC 
À CONCURRENCE

ASA DU CANAL DE CARPENTRAS

TRAVAUX DE MODERNISATION DU RÉSEAU D'IRRIGATION 
À L'ISLE SUR LA SORGUE ET VELLERON

NOM COMPLET DE L'ACHETEUR : ASA DU CANAL DE CARPENTRAS 
(937294)

NUMÉRO NATIONAL D'IDENTIFICATION : SIRET : 20002692000013

MOYEN D'ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
LIEN URL VERS LE PROFIL D'ACHETEUR :
https://www.laprovencemarchespublics.com |
https://www.corsematinmarchespublics.com

NOM DU CONTACT : Monsieur Alain GUILLAUME

ADRESSE MAIL DU CONTACT : contact@canaldecarpentras.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CONTACT : 0490631073

TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée ouverte

DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLIS : 22/06/2022 à 17:00

INTITULÉ DU MARCHÉ : Travaux de modernisation du réseau d'irrigation à 
l'Isle sur la Sorgue et Velleron

TYPE DE MARCHÉ : Travaux

LIEU PRINCIPAL D'EXÉCUTION DU MARCHÉ : Isle sur la Sorgue / Velleron

266456

Commune de Bédoin

REQUALIFICATION DU PARC DES 
SPORTS MAITRISE D’ŒUVRE

Avis d'appel public à la concurrence - MAPA

1. MAITRE D'OUVRAGE : Commune de Bédoin

2. OBJET DU MARCHÉ : Mission de maitrise d’oeuvre pour la requalification 
du Parc des sports comprenant:

• La rénovation et réaménagement du bâtiment des vestiaires,
• Un aménagement d'un cheminement piéton, du Skate Park et vestiaires 

jusqu'à l'entrée du parc des Sports au giratoire de route de Carpentras,
• L'aménagement paysager du Skate Park.

3. ESTIMATION PRÉVISIONELLE DES TRAVAUX : 506 000 € HT.

4. ELEMENTS DE MISSION AU SENS DE LA LOI MOP : DIAG, AVP 
(APS+APD) PRO, ACT, VISA+SYNTHESE, DET , AOR et OPC.

5. DÉMARRAGE DE LA MISSION Septembre 2022

6. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE:
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient 

nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en 
temps utile une demande écrite via la plateforme de dématérialisation https://
www.e-marchespublics.com

7. CRITÈRES DE SÉLECTION ANNONCÉS DANS LE RÈGLEMENT DE 
CONSULTATION :

• le prix : 40 %
• la valeur technique de l’offre : 60 %

8. JUSTIFICATIONS DIVERSES : Voir règlement de consultation

9 RETRAIT DU DOSSIER : Téléchargements sur le site www.e-marchespu-
blics.com

10. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Jeudi 7 juillet 2022 à 12 
heures.

11. VISITES DU SITE : Le 15 juin 2022 et le 22 juin 2022 de 9 h.. à 11 h..(voir 
règlement de consultation)

12. DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 30 mai 2022

13. AUTRES RENSEIGNEMENTS : Prix révisables Index INGEN – finance-
ment communal

267003
PRÉFET DE VAUCLUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
SITUÉE LIEU-DIT « LES PUITS » À PIOLENC (84)

Par arrêté du 24 mai 2022, il sera procédé pour le compte de la SAS OXY 1905
à une enquête publique sur le projet susvisé, d'une durée de 32 jours, du lundi 20
juin 2022 au mercredi 20 juillet 2022 inclus.
Cette enquête portera sur :
- une demande de permis de construire pour la construction d’une centrale solaire

photovoltaïque au sol lieu-dit «les puits» à Piolenc (84).
Au terme de la procédure, un permis de construire pour construction d’une cen-

trale solaire photovoltaïque comprenant 7644 m2 de panneaux, d’un poste de trans-
formation/livraison avec édification de clôtures à Piolenc (84) pourra être accordé
ou refusé, au titre du code de l’urbanisme, par arrêté préfectoral.
Le commissaire enquêteur est M. Patrick THABARD, fonctionnaire en retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable sur

internet à l’adresse suivante : http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-
r2584.html et en version papier dans la mairie de Piolenc (84).
- Le public pourra formuler ses observations :
sur support papier, dans la mairie de Piolenc (84). Le public pourra consigner ses

observations et propositions directement sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ;
- sur un poste informatique, mis à disposition dans la mairie de Piolenc (84), aux

jours et heures d’ouverture de la mairie.
-parcourriel transmisaucommissaireenquêteurà l’adresseélectroniquesuivante :

ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
Ces observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le

site internet http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html ;
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être

adressées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Piolenc (siège de
l’enquête) – Service Urbanisme – N° 6 Rue Jean Moulin – BP 1 - 84420 PIOLENC,
à l'attention du commissaire enquêteur. Les observations formulées par voie pos-
tale sont annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête.
La commune du Vaucluse concernée est : Piolenc.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la Mairie de

Piolenc :
- lundi 20 juin 2022 matin de 09h00 à 12h00 (ouverture de l’enquête),
- mardi 28 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00,
- lundi 4 juillet matin, de 09h00 à 12h00,
- mercredi 20 juillet 2022 après-midi, de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la dis-

position du public, en mairie de Piolenc (84) et sur internet à l’adresse suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html à réception et pendant
un an à compter de la clôture de l'enquête.
Le responsable du projet est Monsieur Gauthier Fannonel – président de la SASU

OXY 1905, demeurant 16bis, rue Philippe de Lassale – 69004 LYON
E-mail : equinoxe.gf@gmail.com.

Annonces légales

patrick armengau commissaire priseur
Maison de Ventes Volontaires

le Rendez-vous
des Amateurs d’Art

– contact@avignon-encheres.com 

Hôtel des Ventes d’Avignon

www.avignon-encheres.com 

Dans le cadre de son développement 
l’Hôtel des Ventes d’Avignon recrute : 

- Un(e) comptable expérimenté(e)
- Un/Une secrétaire administratif

CV et lettre de motivation :
contact@avignon-encheres.com

266442

267018
PRÉFET DE VAUCLUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
SITUÉE AU LIEU-DIT « SAINT CROIX »

LOCALISÉE SUR LA COMMUNE DE ROUSSILLON (84220)
ET AU LIEU-DIT « LES GRÈS » SUR LA COMMUNE

DE SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (84490)
Par arrêté du 1er JUIN 2022, il sera procédé pour le compte de la SAS SAINT

SATURNIN ROUSSILLON FERME à une enquête publique sur le projet susvisé,
d'une durée de 32 jours, du lundi 20 juin 2022 au mercredi 20 juillet 2022 inclus.
Cette enquête portera sur :
- une demande de permis de construire modificatif pour compléments de l’Etude

d’Impact prenant notamment en compte les défrichements nécessités par la réali-
sation du projet de centrale photovoltaïque au sol et le périmètre exact du projet,
situé au lieu-dit « Sainte Croix » sur la commune de Roussillon (84220), et au lieu-
dit « les grès » sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490).
Au terme de la procédure, un permis de construire modificatif pour construction

d’une centrale solaire photovoltaïque sur les communes de Roussillon et de Saint-
Saturnin-les-Apt (84) pourra être accordé ou refusé, au titre du code de l’urba-
nisme, par arrêté préfectoral.
La commissaire enquêtrice est Mme Jacqueline OTTOMBRE MERIAN, secré-

taire générale de sous-préfecture, en retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable

sur internet à l’adresse suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/ enquetes-publiques-r2584.html
et en version papier dans les mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (84).
Le public pourra formuler ses observations :
• sur support papier, dans les mairies de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt

(84). Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur
les registres d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur ;
• sur un poste informatique, mis à disposition dans les mairies de Roussillon et de

Saint-Saturnin-les-Apt (84), aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
• par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique sui-

vante : ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
• Ces observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur

le site internet http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html ;
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être

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

Apt.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie :
- le mardi 21 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00 (en mairie de Roussillon),
- le vendredi 1er juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00 (en mairie de Saint-

Saturnin-les-Apt),
- le mardi 12 juillet après-midi, de 14h00 à 17h00, (en mairie de Roussillon),
- le mercredi 20 juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00, jour de clôture de

l’enquête (en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la dis-

position du public, en mairie de Roussillon et en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt
(84) et sur internet à l’adresse suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html
à réception et pendant un an à compter de la clôture de l'enquête.
Le responsable du projet est Monsieur Jean-Jacques ARRIBE – président de

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

ANNONCES LEGALES

APPEL D’OFFRES

PUBLIEZ
VOS ANNONCES LÉGALES SUR

SAISIE DE VOS ANNONCES
EN LIGNE
PAIEMENT SÉCURISÉ PAR
CARTE BANCAIRE
RÉCEPTION IMMÉDIATE DE
VOTRE ATTESTATION 
DE PARUTION

www.laprovence-legales.com

Contact : avis@laprovence-legales.com | Tél : 04 91 84 80 19

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@laprovence-medias.fr Vendredi 3 Juin 2022
www.laprovencemarchespublics.com habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département



267602

RÉSULTAT DE MARCHÉ

POUVOIR ADJUDICATEUR
Société Française des Habitations Economiques (13)
Marine GASPARINI
13547 Aix en Provence Cedex 4
Tel : +33 413570466. Fax : . E-mail : marine.gasparini@groupe-arcade.com
Adresse internet :

OBJET DU MARCHÉ
Mise en oeuvre d'une assistance technique sur l'environnement AZURE 

DATAFACTORY et POWER BI.

CARACTÉRISTIQUES
TYPE DE PROCÉDURE :
Procédure adaptée - ouverte

DATE DE CLÔTURE :
Jeudi 04 février 2021 - 12:30

INFORMATIONS SUR L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché attribué à un titulaire / organisme unique.
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
A5SYS , 10 bd du Zénith , 44800 , SAINT HERBLAIN , FRANCE.
Informations sur le montant du marché

MONTANT (H.T.) :
55500 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
19 février 2021

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
02 juin 2022

268651

AVIS D'APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR

NOM COMPLET DE L'ACHETEUR : Mairie des Taillades
TYPE DE NUMÉRO NATIONAL D'IDENTIFICATION : SIRET
N° NATIONAL D'IDENTIFICATION : 21840131300018
CODE POSTAL : 84300
VILLE : LES TAILLADES Cedex
GROUPEMENT DE COMMANDES : Non
SECTION 2 : COMMUNICATION

MOYEN D'ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA CONSULTATION :
Lien d'accès direct aux documents de la consultation : https://www.e-

marchespublics.com
L'INTÉGRALITÉ DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION SE TROUVE

SUR LE PROFIL D'ACHETEUR : Oui
UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION NON COMMUNÉMENT

DISPONIBLES : Non
Contact : DUMONTEIL Sandrine
email : dgs@lestaillades.fr
Tél : +33 490710998
SECTION 3 : PROCEDURE

TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée ouverte
CONDITION DE PARTICIPATION :
APTITUDE À EXERCER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - CONDITIONS

/ MOYENS DE PREUVE :
Se conformer aux CCAP, CCTP et règlement de la consultation
CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - CONDITIONS / MOYENS DE

PREUVE :
Se conformer aux CCAP, CCTP et règlement de la consultation
CAPACITÉS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES - CONDITIONS /

MOYENS DE PREUVE :
Qualification RGE chaufferie-bois, exigée
Se conformer aux CCAP, CCTP et règlement de la consultation
TECHNIQUE D'ACHAT : Sans objet
DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES PLIS : 19 Juillet 2022 à

12:00
PRÉSENTATION DES OFFRES PAR CATALOGUE ÉLECTRONIQUE :

Exigée
RÉDUCTION DU NOMBRE DE CANDIDATS : Non
POSSIBILITÉ D'ATTRIBUTION SANS NÉGOCIATION (ATTRIBUTION SUR

LA BASE DE L'OFFRE INITIALE) : Oui
L'ACHETEUR EXIGE LA PRÉSENTATION DE VARIANTES : Non
CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
1 - Valeur technique 55%
2- Valeur des prestations 40%
3- Valeur environnement 5%
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ :Remplacement du système de chauffage et isolation
de la salle des fêtes

CPV - OBJET PRINCIPAL : 09300000.
TYPE DE MARCHÉ : Travaux
DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHÉ : Travaux de remplacement du

système de chauffage au fioul, par l'installation d'une chaufferie bois, plus per-
formante en matière de développement durable et ayant recours aux énergies
renouvelables.Isolation des murs par l'intérieur afin de supprimer les parois
froides et améliorer le confort thermique

LIEU PRINCIPAL D'EXÉCUTION DU MARCHÉ : Salle des fêtes - Moulin
Saint-Pierre - 84300 LES TAILLADES

DURÉE DU MARCHÉ (EN MOIS) : 3
LA CONSULTATION COMPORTE DES TRANCHES : Non
LA CONSULTATION PRÉVOIT UNE RÉSERVATION DE TOUT OU PARTIE

DU MARCHÉ : Non
MARCHÉ ALLOTI : Oui
MOTS DESCRIPTEURS : Chauffage (travaux), Isolation.
SECTION 5 : LOTS

DESCRIPTION DU LOT N° 1 :
LOT1 : CHAUFFAGE
Mots descripteurs : Chauffage (travaux).
CPV - Objet principal : 09300000.
Lieu d'exécution du lot n° 1 : SALLE DES FETES - MOULIN SAINT-PIERRE

- 84300 LES TAILLADES
DESCRIPTION DU LOT N° 2 :
LOT 2 : ISOLATION
Mots descripteurs : Isolation.
CPV - Objet principal : 45321000.
Lieu d'exécution du lot n° 2 : SALLE DES FETES - MOULIN SAINT-PIERRE

- 84300 LES TAILLADES
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

VISITE OBLIGATOIRE :Oui
DÉTAILS SUR LA VISITE : Visite obligatoire à la Salle des Fêtes du Moulin

St-Pierre des TAILLADES : LE MERCREDI 29 JUIN 2022 à 14H00

268656

FNS SIMPLIFIÉ AVIS D'ATTRIBUTION

SECTION 1 : RÉFÉRENCE DE L'AVIS INITIAL BOAMP
Annonce N° : 22-54851
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le : 15 Avril 2022 jusqu'au 08 Juillet 2022
SECTION 2 : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur : Mairie des Taillades Type de Numéro national

d'indentification : SIRET N° National d'identification : 21840131300018 Code
Postal : 84300 Ville : LES TAILLADES Cedex Groupement de commandes : Non

SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché : Travaux de végétalisation et désimperméabilisation de la

cour d'école
CPV - Objet principal : 45112500.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Terrassements / revêtement stabilisé / bor-

dure et soutènement bois / espaces verts / arrosage / mobilier /AEP/ EP/ travaux
de fontainerie / Ferronnerie. Les variantes sont interdites. La procédure d'achat
du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : Lot N°1 Aménagements paysagers et Lot N°2

Ferronnerie
Mots descripteurs : Aménagements paysagers-Végétalisation cour d'école-

Ferronnerie
Critères d'évaluation des projets : Prix : 40 % et Valeur Technique : 60 %
Mots descripteurs : Terrassement, Végétaux, Espaces verts, Ferronnerie,

Mobilier.
SECTION 4 : INFORMATIONS D'ATTRIBUTION
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
LOT 1 : Attribution à la Société CALVIERE SAS pour 97 505.50 euros HT

LOT 2 : Attribution à la Société DEPEYTE CONSTRUCTIONS SAS pour 29
900 euros HT

Annonces légales

267544

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Société Française d’Habitations Economiques (SA d’HLM)
1175 Petite Route des Milles – CS 40650 - 13457 Aix-en-Provence – Cedex 4
Téléphone : 04 13 57 04 30 – Télécopie : 04 13 57 04 84

PROCÉDURE :
Marché de services passé selon une procédure formalisée conformément à 

l’article L2124-1 du Code de la Commande Publique : Appel d’offres ouvert et 
publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

OBJET DU MARCHÉ ET ALLOTISSEMENT :
Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation de prestations de mainte-

nance et de travaux sur le parc d’ascenseurs du patrimoine de la SFHE.
Le marché est décomposé en trois lots géographiques :
- Lot N°1 : Régions Provence Alpes Côte d’Azur - Corse (Agences d’Aix-en-

Provence et Toulon)
- Lot N°2 : Région Occitanie (Agences de Nîmes et Montpellier)
- Lot N°3 : Région Auvergne - Rhône-Alpes (Agence de Lyon)

DURÉE DU MARCHÉ :
La durée de validité du présent marché est de 1 an reconductible 3 fois soit du 

1er septembre 2022 au 31 août 2026.

MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Vous pouvez retirer le DCE sur le site : http://www.marches-securises.fr.
Les justificatifs à produire et les critères d’attribution sont mentionnés dans le 

Règlement de la Consultation. Le dépôt des offres devra se faire par voie élec-
tronique sur le site sur le même site.

DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :
Jeudi 07 Juillet 2022 à 12h 30

268184

RÉSULTAT DE MARCHÉ

POUVOIR ADJUDICATEUR
Société Française des Habitations Economiques (13)
Marine GASPARINI
13547 Aix en Provence Cedex 4
Tel : +33 413570466. Fax : . 
E-mail : marine.gasparini@groupe-arcade.com
Adresse internet :

OBJET DU MARCHÉ
Relance du lot 1 de la Rénovation de la résidence SFHE « Reynier Famille » 

à Saint-Fons.

CARACTÉRISTIQUES
TYPE DE PROCÉDURE :
Procédure adaptée - ouverte

DATE DE CLÔTURE :
Mercredi 03 février 2021 - 12:30

INFORMATIONS SUR L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché totalement infructueux.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 02 juin 2022

267018
PRÉFET DE VAUCLUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
SITUÉE AU LIEU-DIT « SAINT CROIX »

LOCALISÉE SUR LA COMMUNE DE ROUSSILLON (84220)
ET AU LIEU-DIT « LES GRÈS » SUR LA COMMUNE

DE SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (84490)
Par arrêté du 1er JUIN 2022, il sera procédé pour le compte de la SAS SAINT

SATURNIN ROUSSILLON FERME à une enquête publique sur le projet susvisé,
d'une durée de 32 jours, du lundi 20 juin 2022 au mercredi 20 juillet 2022 inclus.
Cette enquête portera sur :
- une demande de permis de construire modificatif pour compléments de l’Etude

d’Impact prenant notamment en compte les défrichements nécessités par la réali-
sation du projet de centrale photovoltaïque au sol et le périmètre exact du projet,
situé au lieu-dit « Sainte Croix » sur la commune de Roussillon (84220), et au lieu-
dit « les grès » sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490).
Au terme de la procédure, un permis de construire modificatif pour construction

d’une centrale solaire photovoltaïque sur les communes de Roussillon et de Saint-
Saturnin-les-Apt (84) pourra être accordé ou refusé, au titre du code de l’urba-
nisme, par arrêté préfectoral.
La commissaire enquêtrice est Mme Jacqueline OTTOMBRE MERIAN, secré-

taire générale de sous-préfecture, en retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable

sur internet à l’adresse suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/ enquetes-publiques-r2584.html
et en version papier dans les mairies de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (84).
Le public pourra formuler ses observations :
• sur support papier, dans les mairies de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt

(84). Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur
les registres d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur ;
• sur un poste informatique, mis à disposition dans les mairies de Roussillon et de

Saint-Saturnin-les-Apt (84), aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
• par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique sui-

vante : ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
• Ces observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur

le site internet http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html ;
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être

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

Apt.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie :
- le mardi 21 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00 (en mairie de Roussillon),
- le vendredi 1er juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00 (en mairie de Saint-

Saturnin-les-Apt),
- le mardi 12 juillet après-midi, de 14h00 à 17h00, (en mairie de Roussillon),
- le mercredi 20 juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00, jour de clôture de

l’enquête (en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la dis-

position du public, en mairie de Roussillon et en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt
(84) et sur internet à l’adresse suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html
à réception et pendant un an à compter de la clôture de l'enquête.
Le responsable du projet est Monsieur Jean-Jacques ARRIBE – président de

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

Aux termes d'un ASSP en date du 03/06/2022, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MY CAMPUS L'ISLE
Objet social : Enseignement, Formation, Coaching, Accompagnement, Conseils

aux entreprises et aux particuliers, Vente et diffusion de produits pédagogiques,
Coworking, Location de bureaux,

Siège social : 348 Avenue Jean Jaurès, 84200 CARPENTRAS
Capital : 10 000
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS AVIGNON
Président : Madame BEAL Laëtitia, demeurant 348 Avenue Jean Jaurès, 84200

CARPENTRAS
Directeur général : Madame BEAL Laëtitia, demeurant 348 Avenue Jean Jaurès,

84200 CARPENTRAS
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux

assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capi-
tal qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Clause d'agrément : Toute cession de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital, même entre actionnaires, est soumise successivement
et cumulativement au droit de préemption des associés puis à une procédure
d'agrément définis ci-après. Ces dispositions sont applicables à toutes les cessions,
que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage
consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de
patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision
de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits
d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes
d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une
augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation indivi-
duelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. Le cédant doit
notifier son projet de cession au Président de la Société en indiquant l'identification
du cessionnaire (nom, domicile ou dénomination, siège social, capital, RCS, com-
position des organes de direction et d'administration, identité des associés), le
nombre de titres ou valeurs dont la cession est envisagée et le prix offert. Le Président
notifiera ce projet dans le délai de quinze jours aux autres associés, individuellement,
qui disposeront d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreur des actions à
céder, dans la proportion de leur participation au capital. A l'issue de la procédure
de préemption, le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les
nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.
Le Président dispose alors d'un délai de 15 jours pour convoquer une décision
collective des associés qui statuera à l'unanimité des voix des associés disposant
du droit de vote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être
motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification
dans les deux mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions
prévues dans la demande d'agrément. En cas de refus d'agrément, la Société est
tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire
acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par
un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en
vue d'une réduction du capital. Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est
pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être
prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la
forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment
appelés. Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capi-
tal ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Laëtitia BEAL

268479
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Obsèques religieuses à 
10 h 30 à l’église Notre-Da-
me-de-Bon-Repos à Mont-
favet, suivies de l’inhuma-
tion à 17 h 30 au cimetière 
Saint-Véran d’Avignon.

me-de-l’Observance.
➤ GARGAS
Jean Claude Bastouil. 
Cérémonie religieuse à 10 
heures à l’église de Gargas, 
suivie de l’inhumation au 
cimetière.
➤ L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Paul Ducreux. 
La cérémonie aura lieu à 12 
heures au crématorium 
d’Orange, suivie de l’inhu-
mation à 16 heures au ci-
metière de L’Isle-sur-la-
Sorgue.
➤ MAZAN/CARPENTRAS
Christian Bernard. 
Obsèques civiles à 15 h 30 
au cimetière de Carpen-
tras.
➤ MORIÈRES-LÈS-AVI-
GNON/AVIGNON
Yvonne Coste Crouzet. 

➤ APT/OPPEDETTE (04)
Georges Luc. 
Cérémonie religieuse à 16 
heures au cimetière d’Op-
pedette.
➤ BÉDARRIDES
Marie-Hélène Trocha née 
Tort. 
Les funérailles religieuses 
auront lieu à 10 h 30 à 
l’église de Bédarrides, sui-
vies de l’inhumation au ci-
metière.
➤ BOLLÈNE
Vittorino Ferretti. 
Cérémonie religieuse à 
10 h 30 à la collégiale 
Saint-Martin.
➤ CARPENTRAS
Jean-Noël Fabre-Rousseau. 
Cérémonie religieuse à 
10 h 30 à l’église Notre-Da-

Hugo, fils de Ma-
non Robert et de 
Jonathan Bony, 
est venu au mon-
de le 27 mai à 
6 h 31 à la mater-
nité de Carpen-
tras. Le joli petit 
p r i n c e  p e s a i t 
3 ,390 kg pour 
50 cm à la nais-
sance. Il fait le 
bonheur de ses 
parents et la joie 
de sa sœur Lucie, 
4 ans, qui l’atten-
dait avec impa-
tience.

C’est à la salle de la Fraternité à 
Monteux que s’est tenue lundi 
30 mai, une rencontre des délé-
gués départementaux de l’Édu-
cation nationale du Vaucluse.

Le chef de file des DDEN, Ber-
nard Rescanière, est administra-
teur à la fédération nationale des 
DDEN, des écoles primaires 
d’Entrechaux, de l’école élémen-
taire Marie-Mauron à Entrai-
gues et de l’école maternelle Jac-
que s -P r éve r t  é g a l emen t 
d’Entraigues.

Il était assisté de Madeleine 
Brun, une ancienne de l’associa-
tion, sans oublier les représen-
tants de la municipalité : Philip-
pe Collet, adjoint à la culture, 
Christophe Mourgeon, adjoint à 
l’éducation et Annie Millet, ad-
jointe aux finances.

Cette rencontre entrait dans le 

cadre du 60e anniversaire de 
l’union des délégués départe-
mentaux du Vaucluse créée le 
30 mai 1962. Bernard Rescaniè-
re la préside depuis 2 015. Elle 
compte une centaine d’adhé-
rents (10 000 DDEN environ 
sur le plan national).

Une journée le 2 décembre
Parmi les nombreux adhérents 

présents, on citera sur le plan 
local Marlène Thibaud, déléguée 
à l’école Lucie-Aubrac, Yvette 
Blatière déléguée à Carpentras et 
responsable de la circonscrip-
tion de Carpentras, Line Seguret 
déléguée d’Orange et présidente 
des Sous des écoles laïques sans 
oublier Annie Josefiak, qui est 
entre autres, présidente de l’éco-
le du musée d’autrefois, nouvel-
lement installée à Monteux.

Au programme de cette ren-
contre lundi : les 60 ans de 
l’union départementale des 
DDEN avec la préparation d’ 
une journée dédiée le 2 décem-
bre prochain à Monteux à la sal-
le des fêtes avec conférence, 
constitution d’une exposition 
sur l’histoire des DDEN en Vau-
cluse, l’organisation d’un ban-
quet.

Cette manifestation rentrera 
dans le cadre de la quinzaine de 
la laïcité 2 022 coorganisée par 
l’association DDEN et la Ligue 
de l’enseignement, et la fédéra-
tion des Œuvres laïques du Vau-
cluse.

Cette rencontre s’est terminée 
par le pot de l’amitié servi au 
musée de l’école d’autrefois situé 
à l’ancienne gare de Monteux au 
118 rue Aimé-Dupré.

Au centre Bernard Rescanière, le chef de file des DDEN du Vaucluse, avec à ses cotés les élus municipaux 
Philippe Collet et Christophe Mourgeon, Madeleine Brun, une ancienne de l’association et Annie Millet 
adjointe au maire de Monteux. Photo Le DL/Jacques GUILLEN

Monteux

Les délégués départementaux de l’Éducation 
nationale du Vaucluse préparent leurs 60 ans

Naissance d’Hugo.  

Carpentras
Hugo

vaucluse
Convois funèbres de ce vendredi 
3 juin
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AVIS
Enquêtes publiques

PRÉFET DE VAUCLUSE

Avis d’enquête publique

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol
située au lieu-dit « Saint Croix »

localisée sur la commune de Roussillon (84220)
et au lieu-dit « les Grès »

sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490)
Par arrêté du 1er JUIN 2022, il sera procédé pour le compte de
la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME à une enquête
publique sur le projet susvisé, d’une durée de 32 jours, du lundi
20 juin 2022 au mercredi 20 juillet 2022 inclus.
Cette enquête portera sur :
- une demande de permis de construire modificatif pour
compléments de l’Etude d’Impact prenant notamment en
compte les défrichements nécessités par la réalisation du projet
de centrale photovoltaïque au sol et le périmètre exact du projet,
situé au lieu-dit « Sainte Croix » sur la commune de Roussillon
(84220), et au lieu-dit « les grès » sur la commune de
Saint-Saturnin-les-Apt (84490).
Au terme de la procédure, un permis de construire modificatif
pour construction d’une centrale solaire photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (84)
pourra être accordé ou refusé, au titre du code de l’urbanisme,
par arrêté préfectoral.
La commissaire enquêtrice est Mme Jacquel ine
OTTOMBRE MERIAN, secrétaire générale de sous-préfecture,
en retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique
est consul tab le sur internet à l ’adresse suivante:
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html et
en version papier dans les mairies de Roussillon et de
Saint-Saturnin-les-Apt (84).
Le public pourra formuler ses observations :
- sur support papier, dans les mairies de Roussillon et
Saint-Saturnin-les-Apt (84). Le public pourra consigner ses
observations et propositions directement sur les registres
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur ;
- sur un poste informatique, mis à disposition dans les mairies
de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (84), aux jours et
heures d’ouverture de la mairie.
- par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse
électronique suivante :
ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
- Ces observations seront consultables par le public dans les
m e i l l e u r s d é l a i s s u r l e s i t e i n t e r n e t
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html ;
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent
également être adressées par voie postale aux adresses
suivantes : Mairie de Roussillon - Service Urbanisme - 84220
ROUSSILLON ou Mairie de Saint-Saturnin-les-Apt - Service
Urbanisme - 84490 SAINT-SATURNIN-LES-APT, à l’attention du
commissaire enquêteur. Les observations formulées par voie
postale sont annexées aux registres d’enquête tenus à
disposition aux sièges de l’enquête.
Les communes du Vaucluse concernées sont : Roussillon et
Saint-Saturnin-les-Apt.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du
public en mairie :
- le mardi 21 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00 (en mairie de
Roussillon),
- le vendredi 1er juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00 (en
mairie de Saint-Saturnin-les-Apt),
- le mardi 12 juillet après-midi, de 14h00 à 17h00, (en mairie de
Roussillon),
- le mercredi 20 juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00, jour
de clôture de l’enquête (en mairie de Saint-saturnin-les-Apt).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public, en mairie de Roussillon et en
mairie de Saint-Saturnin-les-Apt (84) et sur internet à l’adresse
s u i v a n t e :
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html
à réception et pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête.
Le responsable du projet est Monsieur Jean-Jacques
ARRIBE - président de la SAS SAINT SATURNIN
ROUSSILLON FERME, demeurant ZAC des champs de
lescaze - 47310 ROQUEFORT - Le chargé de projet est
Monsieur Olivier BOUSQUET
E-mail : o.bousquet@reden.solar
Tél : 06 46 76 08 24 ;

310117500

PRÉFET DE VAUCLUSE

Avis d’enquête publique

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol
située lieu-dit « les puits » à Piolenc (84)

Par arrêté du 24 mai 2022, il sera procédé pour le compte de la
SAS OXY 1905 à une enquête publique sur le projet susvisé,
d’une durée de 32 jours, du lundi 20 juin 2022 au mercredi 20
juillet 2022 inclus.
Cette enquête portera sur :
- une demande de permis de construire pour la construction
d’une centrale solaire photovoltaïque au sol lieu-dit « les puits »
à Piolenc (84).
Au terme de la procédure, un permis de construire pour
construction d’une centrale solaire photovoltaïque comprenant
7644 m2 de panneaux, d’un poste de transformation/livraison
avec édification de clôtures à Piolenc (84) pourra être accordé
ou refusé, au titre du code de l’urbanisme, par arrêté préfectoral.
Le commissaire enquêteur est M. Patrick THABARD,

fonctionnaire en retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique
est consul tab le sur internet à l ’adresse suivante:
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html et
en version papier dans la mairie de Piolenc (84).
Le public pourra formuler ses observations :
- sur support papier, dans la mairie de Piolenc (84). Le public
pourra consigner ses observations et propositions directement
sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur ;
- sur un poste informatique, mis à disposition dans la mairie de
Piolenc (84), aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
- par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse
électronique suivante :
ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
- Ces observations seront consultables par le public dans les
m e i l l e u r s d é l a i s s u r l e s i t e i n t e r n e t
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html ;
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent
également être adressées par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Piolenc (siège de l’enquête) - Service Urbanisme - Nº
6 Rue Jean Moulin - BP 1 - 84420 PIOLENC, à l’attention du
commissaire enquêteur. Les observations formulées par voie
postale sont annexées au registre d’enquête tenu à disposition
au siège de l’enquête.
La commune du Vaucluse concernée est : Piolenc.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du
public à la Mairie de Piolenc :
- lundi 20 juin 2022 matin de 09h00 à 12h00 (ouverture de
l’enquête),
- mardi 28 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00,
- lundi 4 juillet matin, de 09h00 à 12h00,
- mercredi 20 juillet 2022 après-midi, de 14h00 à 17h00 (clôture
de l’enquête).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public, en mairie de Piolenc (84) et sur
i n t e r n e t à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html
à réception et pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête.
Le responsable du projet est Monsieur Gauthier Fannonel -
président de la SASU OXY 1905, demeurant 16bis, rue
Philippe de Lassale - 69004 LYON
E-mail : equinoxe.gf@gmail.com

310120200

Plan local d'urbanisme

COMMUNE
D’ALTHEN-DES-PALUDS

Nº2022-088
Arreté de Monsieur Le Maire

Prescription de la modification nº1 du Plan
Local d’Urbanisme

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36
et L.153-37 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 03
Juillet 2018 ;
CONSIDERANT qu’il apparaît nécessaire de procéder à la
modification du PLU pour les motifs suivants :
- Procéder aux adaptations législatives issues de l’article 41 loi
nº2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du
Logement, de l’Aménagement et du Numérique, en autorisant
(sous conditions) les constructions et installations nécessaires
à la t rans fo rmat ion , au cond i t i onnement e t à la
commercialisation des produits agricoles en zones Agricole et
Naturelle, afin de répondre aux besoins des exploitations
agricoles.
- Intégrer le nouveau RDDECI (Règlement Départemental de
Défense Extérieure Contre l’Incendie) au TITRE VIII du
règlement, afin que ces nouvelles dispositions se substituent
aux anciennes. Ce nouveau RDDECI est applicable suite à
l’arrêté préfectoral du 20 février 2019. Il est important que le
PLU intègre le nouveau RDDECI, afin que ces nouvelles
dispositions se substituent aux anciennes.
- Supprimer la possibilité de réaliser des clôtures en mur plein.
La commune ne souhaite plus développer sur son territoire les
murs pleins de manière à garantir un aspect plus qualitatif des
espaces.
CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour
conséquence de changer les or ientat ions du Plan
d’aménagement et de Développement Durables (PADD), de
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle
ou une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou
d’une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;
CONSIDERANT en conséquence, que cette modification n’entre
pas dans le champ d’application de la procédure de révision et
qu’elle entre dans le champ d’application de la procédure de
modification dite de droit commun ;
CONSIDÉRANT que la procédure de modification est menée à
l’initiative du Maire ;
CONSIDÉRANT que la procédure de modification doit être
notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT que la procédure de modification nécessite une
enquête publique ;

ARRETE
ARTICLE 1 : La procédure de modification nº1 du PLU est
prescrite.
ARTICLE 2 : Le projet de modification porte sur les points
suivants :
- Autoriser (sous conditions), en zones A et N, les constructions
et instal lat ions nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits
agricoles.
- Intégrer le nouveau RDDECI (Règlement Départemental de
Défense Extérieure Contre l’Incendie) dans le règlement.
- Supprimer la possibilité de réaliser des clôtures en mur plein.
ARTICLE 3 : Le projet sera notifié à Monsieur le Préfet et aux
Personnes Publiques Associées avant l’enquête publique.
ARTICLE 4 : La modification fera l’objet d’une enquête publique
conformément à l’article L.153-41du code de l’urbanisme.
ARTICLE 5 : A l’issue de l’enquête publique prévue à l’article 4
ci-dessus, Monsieur le Maire, en présente le bilan au Conseil
Municipal qui en délibère et adopte le projet de modification
éventuellement amendé pour tenir compte des avis émis et des
observations du public, par délibération motivée.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en
Mairie durant un délai d’un mois. Mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
ARTICLE 7 : Madame la Directrice Administrative de la Mairie
d’Althen-des-Paluds est chargée de l’exécution du présent
arrêté.
FAIT A ALTHEN-des-PALUDS, LE VINGT-TROIS MAI DEUX
MILLE VINGT DEUX.

Le Maire, Michel TERRISSE.

309649200

VILLE DE CAROMB

Avis
Approbation de la modification simplifiée

nº1 du Plan Local d’Urbanisme

Par délibération nº2022-CM-20-05-03 en date du 20 mai 2022,
le conseil municipal de la Commune de CAROMB a approuvé
la modification simplifiée nº1 du PLAN LOCAL D’URBANISME
visant la modification du règlement de la zone agricole
Ladite délibération du conseil municipal est affichée pendant un
mois en mairie de CAROMB.
Le dossier est tenu à la disposition du public en Mairie (141,
avenue du Grand Jardin, 84330 CAROMB), aux jours et heures
d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 9 heures à 12
heures et de 13 heures 30 à 16 heures 45

310056500

CARNET
DUJOUR
[reproduction interdite]

DÉCÈS

Bédarrides
La famille TORT Christian,
parents, alliés et amis ont la
douleur de vous faire part du
décès de

Madame
Marie Hélène TROCHA

née TORT
survenu dans sa
Les funérailles religieuses
auront lieu le vendredi 3 juin
2022 à 10h30 en l’église de
Bédarrides suivies de
l’inhumation dans le caveau
de famille au cimetière du dit
lieu.
La défunte repose à la maison
funéraire de Bédarrides.
Cet avis tient lieu de faire part et
de remerciements.

995686953
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MAIRIE DES TAILLADES

Avis de marché

Section 1 : Identification De L’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Mairie des Taillades
Type de Numéro national d’identification : SIRET
Nº National d’identification : 21840131300018
Code Postal : 84300
Ville : LES TAILLADES Cedex
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien d’accès direct aux documents de la consultation :
https://www.e-marchespublics.com
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Contact : DUMONTEIL Sandrine
email : dgs@lestaillades.fr
Tél : +33 490710998
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions /
moyens de preuve :
Se conformer aux CCAP, CCTP et règlement de la consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de
preuve :
Se conformer aux CCAP, CCTP et règlement de la consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens
de preuve :
Qualification RGE chaufferie-bois, exigée
Se conformer aux CCAP, CCTP et règlement de la consultation
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 19 Juillet 2022 à
12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base
de l’offre initiale) : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d’attribution :
1- Valeur technique 55%
2- Valeur des prestations 40%
3- Valeur environnement 5%
Section 4 : Identification Du Marché
Intitulé du marché : Remplacement du système de
chauffage et isolation de la salle des fêtes
CPV - Objet principal : 09300000.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux de remplacement du
système de chauffage au fioul, par l’installation d’une chaufferie
bois, plus performante en matière de développement durable et
ayant recours aux énergies renouvelables. Isolation des murs
par l’intérieur afin de supprimer les parois froides et améliorer
le confort thermique
Lieu principal d’exécution du marché : Salle des fêtes - Moulin
Saint-Pierre - 84300 LES TAILLADES
Durée du marché (en mois) : 3
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du
marché : Non
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Isolation.
Section 5 : Lots
Description du lot nº 1 : CHAUFFAGE
Mots descripteurs : Chauffage (travaux).
CPV - Objet principal : 09300000.
Description du lot nº 2 : ISOLATION
Mots descripteurs : Isolation.
CPV - Objet principal : 45321000.
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Visite obligatoire à la Salle des Fêtes du
Moulin St-Pierre des TAILLADES : LE MERCREDI 29 JUIN 2022
à 14H00
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AVIS
Enquêtes publiques

PRÉFET DE
VAUCLUSE

Avis de nouvelle enquête publique

Par arrêté préfectoral du 21 avril 2022 a été prescrite une
nouvelle enquête publique unique préalable à la réalisation d’un
bassin de rétention des eaux de ruissellement du secteur
«Les Plaines» sur le territoire de la commune de Vedène.
Cette enquête portera sur la déclaration d’utilité publique du
projet, la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de
Vedène et la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation
du projet.
Le projet a pour but de tamponner les eaux pluviales issues des
secteurs agricoles à l’amont de Vedène pour réduire les débits
à transiter à travers les zones urbaines, jusqu’au rejet final au
canal de Vaucluse. Il a donc comme objectif de prévenir des
débordements de réseaux d’eaux pluviales dans des secteurs
habités.
Cette nouvelle enquête publique se déroulera pendant 33 jours
consécutifs, du lundi 20 juin 2022 à 9 heures au vendredi 22
juillets 2022 à 17 heures inclus à la mairie de Vedène -
service urbanisme - centre administratif - 11 rue Jean Moulin
84270 VEDENE
Les informations relatives au projet peuvent être demandées
auprès de Monsieur Bahègne - Communauté d’Agglomération
du Grand Avignon - 320 chemin des Meinajaries - Agroparc -
BP1259 - 84911 AVIGNON cedex 9 - Tel 04 90 84 47 24
Dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, le dossier
d’enquête publique est communicable à toute personne qui en
fera la demande, et à ses frais, auprès du Préfet de Vaucluse
(Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Service des
relations avec les collectivités territoriales - Pôle affaires
générales et foncières 84905 AVIGNON cedex 9 - Tel : 04 88 17
82 24).
Monsieur Jean-Paul RAVIER, ingénieur agronome en retraite, a
été désigné en qualité de commissaire enquêteur
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête ainsi
qu’un registre d’enquête unique à feuillets non mobiles, ouvert,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur sera déposé
mairie de Vedène - service urbanisme - centre administratif - 11
rue Jean Moulin - 84270 Vedène afin que chacun puisse en
prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture
au public (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h),
Le dossier sera en outre consultable
- sur un poste informatique mis à la disposition du public en
accès gratuit en mairie de Vedène - service urbanisme - centre
administratif - 11 rue Jean Moulin - 84270 Vedène
- sur le site internet des services de l’État en Vaucluse
(www.vaucluse.gouv.fr - rubrique publications)
- sur le site internet de la communauté d’agglomération du grand
Avignon (www.grandavignon.fr)
Le public pourra consigner ses observations et propositions par
écrit sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Vedène -
service urbanisme - centre administratif - 11 rue Jean Moulin -
84270 Vedène ou les adresser par voie postale au commissaire
enquêteur domicilié au siège de l’enquête (mairie de Vedène -
service urbanisme - centre administratif - 11 rue Jean Moulin -
84270 Vedène).
Il pourra également les faire parvenir au commissaire enquêteur
par vo ie é lec t ron ique à l ’adresse mai l su ivante :
pref-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr en précisant bien
l’objet de l’enquête.
Les observations et propositions transmises par voie postale
ainsi que celles reçues par le commissaire enquêteur (écrites et
orales) seront consultables en mairie de Vedène - service
urbanisme - centre administratif - 11 rue Jean Moulin - 84270

Vedène, siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition, salle du
centre administratif - rez-de-chaussée - 11 rue Jean Moulin -
84270 Vedène, comme suit
- le lundi 20 juin 2022 de 9h à 12h
- le mercredi 6 juillet 2022 de 9h à 12h
- le vendredi 22 juillet 2022 de 14h à 17h
A l’issue de l’enquête, les copies du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur pourront être consultées, pendant
un délai d’un an en mairie de Vedène, à la préfecture de Vaucluse
(Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Service des
relations avec les collectivités territoriales - Pôle affaires
générales et foncières) ainsi que sur le site des services de l’État
en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr).
Sous réserve des résultats de l’enquête, le préfet de Vaucluse
pourra prendre l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet,
emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
de Vedène et déclarant cessible les parcelles nécessaires au
projet.

Fait à Avignon, Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Signé : Christian GUYARD

306831100

PRÉFET DES
BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité
et de l’Environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
En exécution de l’arrêté des Préfets des Bouches-du-Rhône et
de Vaucluse du 16 mai 2022, il sera procédé, pendant une durée
de trente-trois jours consécutifs, du 20 juin au 22 juillet 2022
inclus, sur le territoire des communes de Mallemort, Sénas,
Cheval Blanc et Mérindol à une enquête publique portant sur la
demande d’autorisation environnementale relevant de l’article
L.181-1 du Code de l’environnement, présentée par le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance concernant le
projet de restructuration de la digue des Carriers à Mallemort.
Le projet a pour but principal d’éviter la capture d’un plan d’eau
situé à proximité immédiate du lit vif de la Durance et d’éviter
l’abaissement du lit et ses conséquences (érosion régressive et
progressive, abaissement de la nappe, déchaussement
d’infrastructures, etc.). Des travaux de remodelage et de recul
d’épis permettront d’élargir à terme l’espace de mobilité de la
rivière et de désanthropiser le lit du cours d’eau. La digue de
protection des gravières constitue un système d’endiguement
dont la fonction est d’assurer la protection contre les
inondations de quelques habitations.
Le projet a fait l’objet d’une présentation préalable aux
communes concernées et à quelques structures associatives de
défense de l’environnement et de la population.
A été désigné en qualité de commissaire enquêteur Monsieur
André FRANÇOIS, Ingénieur té lécommunicat ion et
aéronautique, retraité.
Le dossier d’enquête publique comprend notamment l’étude
d’impact et son résumé non technique, l’avis de l’autorité
environnementale et la réponse écrite du maître d’ouvrage ainsi
que les avis obligatoires.
Le dossier d’enquête publique sur support papier, accompagné
d’un registre d’enquête établi sur feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public pendant une durée de trente trois jours
consécutifs, du lundi 20 juin au vendredi 22 juillet 2022 inclus,
en mairies de Mallemort (cours Victor Hugo - 13370), siège de
l’enquête, de Sénas (place Victor Hugo - 13560), de
Cheval-Blanc (hôtel de Ville - 84460) et de Mérindol (place de
la Mairie - 84360) afin que chacun puisse en prendre
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture au
public (jours ouvrables) et consigner ses observations et
propositions sur le registre ouvert à cet effet.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique
sera également :
- c o n s u l t a b l e à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publica
tions-environnementales/Enquetes-publiques-hors-ICPE/Malle
mort
- consultable gratuitement pendant la même période sur un
poste informatique mis à la disposition du public à la préfecture
des Bouches-du-Rhône, Direction de la Citoyenneté, de la
Légalité et de l’Environnement, Bureau des Installations et
Travaux Réglementés pour la Protection des Milieux, place Félix
Baret, 13006 Marseille (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h30 - bureau 421 - contact préalable au
04.84.35.42.65/66).
Le dossier d’enquête publique est communicable à toute
personne sur sa demande et à ses frais dans les conditions
prévues par le code des relations entre le public et
l’administration avant l’ouverture de l’enquête publique ou
pendant celle-ci en s’adressant auprès de la direction
susmentionnée de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ou
transmettre ses observations et propositions du lundi 20 juin au
vendredi 22 juillet 2022 inclus :
- sur les registres d’enquête publique tenus en mairies de
Mallemort, Sénas, Cheval-Blanc et Mérindol,
- par cour r ie r é lect ron ique à l ’adresse su ivante :
pref-ep-digue-carriers@bouches-du-rhone.gouv.fr (capacité
maxi 5MO). L’accès à la messagerie électronique sera limité à
la durée de l’enquête publique, soit du 20/06/2022 à 9h00 (heure
d’ouverture) au 22/07/2022 à 17h30 (heure de clôture).
- par courrier adressé par voie postale (le cachet de la poste
faisant foi) au commissaire enquêteur à la mairie de Mallemort,
siège de l’enquête.
En outre, les observations et propositions écrites et orales seront
reçues par le commissaire enquêteur, Monsieur André
FRANÇOIS, qui se tiendra à la disposition du public aux lieux,
jours et heures suivants :
Mairie de Mallemort - cours Victor Hugo - 13370
- lundi 20 juin 2022 de 9h00 à 12h00
- mercredi 29 juin 2022 de 14h00 à 17h00
- mercredi 6 juillet 2022 de 9h00 à 12h00
- mercredi 13 juillet 2022 de 14h00 à 17h00
- vendredi 22 juillet 2022 de 14h00 à 17h00
Mairie de Sénas - place Victor Hugo - 13560
- vendredi 24 juin 2022 de 9h00 à 12h00
- lundi 4 juillet 2022 de 14h00 à 17h00
- mercredi 20 juillet 2022 de 14h00 à 17h00
Mairie de Cheval-Blanc - hôtel de Ville - 84460
- mercredi 22 juin 2022 de 14h30 à 17h30
- lundi 11 juillet 2022 de 14h30 à 17h30
Mairie de Mérindol - place de la Mairie - 84360
- vendredi 1er juillet 2022 de 9h00 à 12h00
- vendredi 15 juillet 2022 de 9h00 à 12h00
Les observations et propositions du public transmises par voie
postale ainsi que les observations écrites émises auprès du
commissaire enquêteur lors des permanences ci-dessus seront
consultables en mairie de Mallemort, siège de l’enquête, aux
heures d’ouverture au public.
Les observations et propositions du public transmises par voie
électronique à l’adresse dédiée seront consultables sur le site
internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône où elles seront
publiées dans les meilleurs délais conformément à l’article
R.123-13 du Code de l’environnement.
L’ensemble des observations et propositions du public seront
communicables aux frais de la personne qui en fait la demande,
dans les conditions prévues par le code des relations entre le
public et l’administration, pendant toute la durée de l’enquête.
À l’issue de l’enquête, copie du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur sera tenue sans délai à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête dans les mairies de Mallemort, Sénas,
Cheval Blanc et Mérindol où s’est déroulée l’enquête ainsi qu’à
la préfecture des Bouches-du-Rhône et sur son site internet.
Au terme de l’enquête, les Préfets des Bouches-du-Rhône et de
Vaucluse sont les autorités compétentes pour prendre la
décision requise au titre du Code de l’environnement et statuent
par arrêté interpréfectoral portant autorisation environnementale
assortie de prescriptions ou par arrêté de refus délivré au
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance après
avis, le cas échéant, des conseils départementaux de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet
arrêté est mis en ligne sur le site internet de la préfecture des
Bouches-du-Rhône http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr
La personne responsable du projet est le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Vallée de la Durance - 190 rue Frédéric
Mistral - 13370 Mallemort.
Des informations sur le projet peuvent être demandées auprès
de Monsieur Laurent BERNARD - laurent.bernard@smavd.org

Pour le Préfet, Le chef de bureau, Gilles BERTOTHY

308666500

PRÉFET DE VAUCLUSE

Avis d’enquête publique

Par arrêté préfectoral du 20 avril 2022 a été prescrite une
enquête publique portant ouverture d’une enquête publique
préalable à la régularisation d’une servitude de passage de
canalisation d’eaux usées sur la parcelle AC212 sur le territoire
de la commune de Villes-sur-Auzon.
Cette enquête publique se déroulera pendant 18,5 jours
consécutifs, du lundi 20 juin 2022 à 9 heures au vendredi 8
juillet 2022 à 12 heures inclus.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées
auprès du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux
- Tel 04 90 60 81 81
Dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, le dossier
d’enquête publique est communicable à toute personne qui en
fera la demande, et à ses frais, auprès du Préfet de Vaucluse
(Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Service des
relations avec les collectivités territoriales - Pôle affaires
générales et foncières 84905 AVIGNON cedex 9 - Tel : 04 88 17
82 24).
Monsieur Bruno ESPIEUX, commissaire des armées en retraite,
a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête sera
déposé en mairie de Villes-sur-Auzon - 4 place de la mairie -
84570 VILLES-SUR-AUZON afin que chacun puisse en prendre
connaissance aux jours et heures d’ouverture habituels au
public, (les lundi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
et les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h sous réserves des
mesures liées au contexte sanitaire ).
Le dossier sera en outre consultable
- sur un poste informatique mis à la disposition du public au
sein des mairies accueillant les permanences du commissaire
enquêteur.
- sur le site internet des services de l’État en Vaucluse
(www.vaucluse.gouv.fr - rubrique publications)
- sur le site internet du syndicat mixte des eaux de la région
Rhône-Ventoux (www.rhone-ventoux.fr)
Un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, ouvert, côté et
paraphé par le commissaire enquêteur sera mis à disposition du
public en mairie de Villes-sur-Auzon.
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur
ce registre ouvert à cet effet en mairie de Villes-sur-Auzon - 4
place de la mairie.
Le public pourra également adresser ses observations par écrit
au commissaire enquêteur domicilié au siège de l’enquête situé
en mairie de Villes-sur-Auzon 4 place de la mairie - 84570
VILLES-SUR-AUZON
Il pourra également les faire parvenir au commissaire enquêteur
par vo ie é lec t ron ique à l ’adresse mai l su ivante :
ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr,
l’objet de l’enquête devant être bien précisé dans le sujet du
mail
Les observations et propositions du public sont communicables
pendant toute la durée de l’enquête aux frais de la personne qui
en fait la demande.
Seules les observations parvenues pendant le délai de l’enquête
seront prises en considération.
Les observations et propositions transmises par voie postale
ainsi que celles reçues par le commissaire enquêteur (écrites et
orales) seront consultables en mairie de Villes-sur-Auzon.
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public en
mairie de Villes-sur-Auzon les :
- Lundi 20 juin 2022 de 9h à 12h
- Vendredi 08 juillet de 9h à 12h
A l’issue de l’enquête, les copies du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur pourront être consultées, pendant
un délai d’un an en mairie de Villes-sur-Auzon, à la préfecture
de Vaucluse (Direction de la Citoyenneté et de la Légalité -
Service des relations avec les collectivités territoriales - Pôle
affaires générales et foncières) ainsi que sur le site des services
de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr).
Cet avis est également publié en vue de l’application des articles
R.131-6 et R.131-7 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Sous réserve des résultats de l’enquête, le préfet de Vaucluse
pourra statuer par arrêté sur la demande de régularisation d’une
servitude de passage de canalisation d’eaux usées sur la
parcelle AC212.

Fait à Avignon
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Carpentras, Didier FRANÇOIS
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Avis d’enquête publique

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol
située au lieu-dit « Saint Croix »

localisée sur la commune de Roussillon (84220)
et au lieu-dit « les Grès »

sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490)
Par arrêté du 1er JUIN 2022, il sera procédé pour le compte de
la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME à une enquête
publique sur le projet susvisé, d’une durée de 32 jours, du lundi
20 juin 2022 au mercredi 20 juillet 2022 inclus.
Cette enquête portera sur :
- une demande de permis de construire modificatif pour
compléments de l’Etude d’Impact prenant notamment en
compte les défrichements nécessités par la réalisation du projet
de centrale photovoltaïque au sol et le périmètre exact du projet,
situé au lieu-dit « Sainte Croix » sur la commune de Roussillon
(84220), et au lieu-dit « les grès » sur la commune de
Saint-Saturnin-les-Apt (84490).
Au terme de la procédure, un permis de construire modificatif
pour construction d’une centrale solaire photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (84)
pourra être accordé ou refusé, au titre du code de l’urbanisme,
par arrêté préfectoral.
La commissaire enquêtrice est Mme Jacquel ine
OTTOMBRE MERIAN, secrétaire générale de sous-préfecture,
en retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique

est consul tab le sur internet à l ’adresse suivante:
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html et
en version papier dans les mairies de Roussillon et de
Saint-Saturnin-les-Apt (84).
Le public pourra formuler ses observations :
- sur support papier, dans les mairies de Roussillon et
Saint-Saturnin-les-Apt (84). Le public pourra consigner ses
observations et propositions directement sur les registres
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur ;
- sur un poste informatique, mis à disposition dans les mairies
de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt (84), aux jours et
heures d’ouverture de la mairie.
- par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse
électronique suivante :
ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
- Ces observations seront consultables par le public dans les
m e i l l e u r s d é l a i s s u r l e s i t e i n t e r n e t
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html ;
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent
également être adressées par voie postale aux adresses
suivantes : Mairie de Roussillon - Service Urbanisme - 84220
ROUSSILLON ou Mairie de Saint-Saturnin-les-Apt - Service
Urbanisme - 84490 SAINT-SATURNIN-LES-APT, à l’attention du
commissaire enquêteur. Les observations formulées par voie
postale sont annexées aux registres d’enquête tenus à
disposition aux sièges de l’enquête.
Les communes du Vaucluse concernées sont : Roussillon et
Saint-Saturnin-les-Apt.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du
public en mairie :
- le mardi 21 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00 (en mairie de
Roussillon),
- le vendredi 1er juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00 (en
mairie de Saint-Saturnin-les-Apt),
- le mardi 12 juillet après-midi, de 14h00 à 17h00, (en mairie de
Roussillon),
- le mercredi 20 juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00, jour
de clôture de l’enquête (en mairie de Saint-saturnin-les-Apt).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public, en mairie de Roussillon et en
mairie de Saint-Saturnin-les-Apt (84) et sur internet à l’adresse
s u i v a n t e :
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html
à réception et pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête.
Le responsable du projet est Monsieur Jean-Jacques
ARRIBE - président de la SAS SAINT SATURNIN
ROUSSILLON FERME, demeurant ZAC des champs de
lescaze - 47310 ROQUEFORT - Le chargé de projet est
Monsieur Olivier BOUSQUET
E-mail : o.bousquet@reden.solar
Tél : 06 46 76 08 24 ;
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Avis d’enquête publique

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol
située lieu-dit « les puits » à Piolenc (84)

Par arrêté du 24 mai 2022, il sera procédé pour le compte de la
SAS OXY 1905 à une enquête publique sur le projet susvisé,
d’une durée de 32 jours, du lundi 20 juin 2022 au mercredi 20
juillet 2022 inclus.
Cette enquête portera sur :
- une demande de permis de construire pour la construction
d’une centrale solaire photovoltaïque au sol lieu-dit « les puits »
à Piolenc (84).
Au terme de la procédure, un permis de construire pour
construction d’une centrale solaire photovoltaïque comprenant
7644 m2 de panneaux, d’un poste de transformation/livraison
avec édification de clôtures à Piolenc (84) pourra être accordé
ou refusé, au titre du code de l’urbanisme, par arrêté préfectoral.
Le commissaire enquêteur est M. Patrick THABARD,
fonctionnaire en retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique
est consul tab le sur internet à l ’adresse suivante:
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html et
en version papier dans la mairie de Piolenc (84).
Le public pourra formuler ses observations :
- sur support papier, dans la mairie de Piolenc (84). Le public
pourra consigner ses observations et propositions directement
sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur ;
- sur un poste informatique, mis à disposition dans la mairie de
Piolenc (84), aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
- par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse
électronique suivante :
ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr
- Ces observations seront consultables par le public dans les
m e i l l e u r s d é l a i s s u r l e s i t e i n t e r n e t
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html ;
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent
également être adressées par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Piolenc (siège de l’enquête) - Service Urbanisme - Nº
6 Rue Jean Moulin - BP 1 - 84420 PIOLENC, à l’attention du
commissaire enquêteur. Les observations formulées par voie
postale sont annexées au registre d’enquête tenu à disposition
au siège de l’enquête.
La commune du Vaucluse concernée est : Piolenc.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du
public à la Mairie de Piolenc :
- lundi 20 juin 2022 matin de 09h00 à 12h00 (ouverture de
l’enquête),
- mardi 28 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00,
- lundi 4 juillet matin, de 09h00 à 12h00,
- mercredi 20 juillet 2022 après-midi, de 14h00 à 17h00 (clôture
de l’enquête).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public, en mairie de Piolenc (84) et sur
i n t e r n e t à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html
à réception et pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête.
Le responsable du projet est Monsieur Gauthier Fannonel -
président de la SASU OXY 1905, demeurant 16bis, rue
Philippe de Lassale - 69004 LYON
E-mail : equinoxe.gf@gmail.com

310120200



















Attestation d'affichage sur le site du projet 

 

Je, soussigné Olivier Bousquet, Responsable Grands Projets de REDEN Solar, qui intervient pour le 
compte de la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME, atteste par la présente et à l’appui du procès-
verbal de constat dressé par la Société Civile Professionnelle Charles Marie Nasser et Catherine 
Soumille (Huissiers de Justice associés – 165 chemin de la Muscadelle, 84800 l’ISLE SUR LA SORGUE), 
que l’affichage réglementaire de l’enquête publique « Construction d’une centrale solaire 
photovoltaïque au sol située au lieu-dit « Saint Croix » localisée sur la commune de Roussillon (84220) 
et au lieu-dit « les Grès » sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490) » a bien été réalisé sur le 
site du projet. 
 
Cet affichage a fait l’objet de trois panneaux identiques situés en trois points distincts à cheval sur les 
deux communes, tous trois implantés sur la voie publique et visibles depuis la voie publique :  

 

Ces panneaux ont été constatés 3 fois : 

- Le 3 juin 2022 à 16h46 
- Le 4 juillet 2022 à 16h56 
- Le 20 juillet 2022 à 16h08 

Pour valoir ce que de droit.  

Fait à Roquefort, le 3 août 2022. 

 

 

Olivier Bousquet 
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