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DISCUSSION, CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

1 - RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La présente enquête publique porte sur une demande de remise en activité de 
la carrière de pierre de taille des garrigues de Saint Pantaléon sur la commune 
de Gordes. Cette carrière de pierre de taille alimentait la taillerie contiguë qui 
fabrique des éléments d’architecture (encadrement, linteaux, pierre de 
construction) ou de décoration (fontaines, margelles.)  

11 – Historique du projet 

 
La carrière de pierre de taille des garrigues de Saint Pantaléon est exploitée 
depuis les années 60. En 1974, elle a été acquise par une société familiale (la 
société SERRE FRERES) Plusieurs arrêtés d’autorisation ont été accordés par 
Mr le Préfet de Vaucluse (1974, 1981, 1990 et 2005). 
 
Des riverains ont attaqué le dernier arrêté d’autorisation devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes qui a annulé la décision d’autorisation de Mr le Préfet 
de Vaucluse aux motifs d’un défaut d’affichage aux abords du site.  
 
Cette décision a été confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Marseille 
(dossier N° 07MA04965 en date du 17 décembre 2009). 
 
Dès réception de la décision de justice, la Société SERRE a arrêté 
l’exploitation du site et l’alimentation de la taillerie a dû faire appel à des 
matières première venant d’autres sites ou d’importations d’Italie et d’Espagne. 
 
C’est dans ce contexte que le pétitionnaire engage aujourd’hui une nouvelle 
démarche de remise en exploitation de la carrière des garrigues de Saint 
Pantaléon sur la commune de Gordes. Il argumente cette demande sur 
plusieurs thématiques : 
 

 Patrimoniales car la roche extraite présente des qualités adaptées à la 
construction et à la rénovation du bâti traditionnel du Luberon 

 Economiques car l’achat de matériaux extérieurs remet en cause la 
compétitivité de l’activité de l’atelier de taille 

 Environnementales car l’extraction sur site de la matière première 
limiterait le besoin en transport routier pour l’approvisionnement de la 
taillerie. 
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12- Localisation 

 
Le projet se situe dans la vallée du Calavon entre Luberon et Monts de 
Vaucluse au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon. Cette région est 
particulièrement riche en patrimoine naturel (architecture traditionnelle 
préservés, villages remarquables, gisements fossilifères ; biodiversité, 
paysages harmonieux, industrie traditionnelle des ocres et du fruit confit…) 
 
Le territoire du Parc Naturel compte plusieurs zones Natura 2000 ainsi des 
réserves de biosphère labellisées par l’UNESCO. 
 
Bien que sur la commune de Gordes, le projet est assez éloigné du centre du 
village (3,5 km à vol d’oiseau et 6,5 km par la route). 
 
En revanche, le site de la carrière se trouve en surplomb et à moins de 500 
mètres du village de Saint Pantaléon. 
 
Le territoire de quatre autres communes se trouve dans le périmètre de 3.000 
mètres autour du site. Il s’agit de Goult, Roussillon, Les Baumettes, Ménerbes. 
 

 

13 – Urbanisme 

 



 

Enquête publique n° 
E19000130/84 

Remise en exploitation de la carrière des garrigues de 
St Pantaléon sur la commune de Gordes  

Novembre décembre 
2019 

Page 6 sur 67 

 

Par délibération du 11 juin 2004 la commune de Gordes a décidé de réviser le 
POS et donc d’élaborer le PLU afin de redéfinir l’affectation des sols et 
réorganiser l’espace communal. 
 
Le retard pris dans l’élaboration du PLU rend l’ancien POS caduc (la loi ALUR 
disposant que les POS dont la procédure de révision a été engagée avant le 
31 décembre 2015 mais non transformés en PLU deviennent caducs) 
 
Dans ces conditions sans document d’urbanisme valide, la commune se voit 
imposer le retour aux dispositions générales du Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). Le projet de remise en exploitation de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon, non soumis à obtention d’un permis de 
construire, est compatible avec les dispositions du RNU. 
 
Au regard du SCoT de Cavaillon/Coustellet/Isle sur Sorgue approuvé en date 
du 20/11/2018 rien ne s’oppose à la remise en exploitation d’une carrière 
existante sous réserve du respect de certaines dispositions écologiques, 
paysagères de nuisances par rapport aux habitations. Le respect de ces 
dispositions est en grande partie l’objet de l’étude d’impact qui est évoquée 
plus avant dans les conclusions du Commissaire enquêteur.  
 
Signalons enfin que le dossier réalisé en fin 2018 évoque le SCOT approuvé 
le 19 décembre 2012 alors que le document opposable est bien la version 
approuvée en date du 20/11/2018.  
 

14 – Projet de remise en exploitation 

 
Le projet est localisé sur un ensemble de parcelles cadastrées en section DB 
de la commune de Gordes (DB 14, 15, 23, 24, 30, 31, 32, 33) pour une 
contenance totale de 53.806 m2. Sur cette surface, le périmètre d’autorisation 
n’est que de 41.116 m2 et la surface réellement exploitée de 11.340 m2. 
 
La différence entre surface d’autorisation et surface exploitée concerne les 
pistes de circulation, les aires techniques, le stockage des matériaux stériles, 
les zones en cours de réaménagement, le stockage des produits finis… 
 
Le site est susceptible de travailler toute l’année à l’exception du mois d’août 
de 7H30 du matin à 18h30. L’exploitant s’engage à ce qu’il n’y ait pas 
d’exploitation nocturne. 
 
La demande d’autorisation est formulée pour une durée de 22 ans (20 ans 
d’exploitation et 2 années pour le réaménagement du site)  
 

15 – Populations potentiellement impactées. 
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Les nuisances potentielles concernent essentiellement le village de Saint 
Pantaléon et les habitations proches du site. 
 
Une quinzaine d’habitations se situent dans un rayon de moins de 300 mètres 
du site d’exploitation concerné mais la topographie des lieux (carrière sur une 
terrasse sur le versant d’un relief) limite l’intervisibilté et la propagation du bruit. 
 

2 - L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 

21 - L’organisation de l’enquête et les dispositions 
préparatoires 

 
L’arrêté et l’avis prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête 
publique  
 
Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en 
concertation avec les services de la Préfecture de Vaucluse et comportent les 
différentes dispositions prévues par les textes. (Articles R123-9 et L 123.10 du 
code de l’environnement) 
 
Opérations préparatoires avant l’ouverture de l’enquête 
 
Outre les contacts avec l’autorité organisatrice et le porteur de projet et la 
Mairie de Gordes, le Commissaire enquêteur a rencontré les Maires de Saint 
Pantaléon, des Baumettes et de Goult pour évoquer avec eux les enjeux du 
dossier pour leur commune. Un courrier a été transmis par le Commissaire 
enquêteur aux 6 communes et deux EPCI pour rappeler les formalités 
d’affichage et solliciter l’envoi de la délibération prise par le Conseil Municipal 
ou l’instance communautaire sur le projet (annexe 5). 
 
La publicité de l’enquête publique 
 
Les dispositions règlementaires de l’article R123-11 du code de 
l’environnement ont été respectées et mises en œuvre comme suit :  
 
L’avis au public a été : 
 

 Publié 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens 
Vaucluse Matin et La Provence (éditions du 24 et 25 octobre 2019) ; 

 Rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans les mêmes 
quotidiens (éditions du 13 et 19 novembre 2019). 

. 
La copie de ces publications est jointe en annexe 3. 
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 L’arrêté préfectoral a été affiché sur les panneaux d’information 
municipale des 6 communes concernées. Le Commissaire enquêteur en 
a vérifié la réalité lors de son déplacement du 08/11/2019. L’effectivité 
de l’affichage est également attestée par constat d’huissier ainsi que par 
les certificats d’affichage des Maires.  
 

 L’enquête publique a également été signalée sur le site Internet de la 
mairie de Roussillon, et sur le site de la Préfecture de Vaucluse. 
 

 Enfin le pétitionnaire a affiché l’avis d’enquête publique au format A2 sur 
11 points entourant le site. Procès-verbal de constat a été dressé Maître 
Valérie FABRE TOUL, huissier de justice à APT, en date du 29 octobre 
et figure en annexe 4. En cours d’enquête le Commissaire enquêteur a 
vérifié le maintien de l’affichage de l’avis d’enquête. Un arrachage de 
panneau lui a été signalé par le pétitionnaire. Celui-ci a été changé sans 
délai.  

 
La mise à disposition du dossier d’enquête publique 
 
Le dossier d’enquête publique pouvait être consulté : 
 

 En version papier, du lundi au samedi aux heures d’ouverture des 
services au siège de l’enquête (Mairie de Gordes),  

 En version numérique sur le site internet de la Préfecture de 
Vaucluse  

 
Le dossier a été rendu communicable à toute personne, sur sa demande et à 
ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.  

22 - Le déroulement de l’enquête publique 

 

Ouverture et clôture de l’enquête. 

En application de l’article 3 de l’arrêté, l’enquête a été ouverte le mardi 12 
novembre. Elle s’est déroulée durant 32 jours consécutifs jusqu’au vendredi 
13 décembre 2019. Les permanences se sont tenues aux dates, heures et 
lieux fixés par l’avis d’enquête publique. 
 
A la clôture de l’enquête, le Commissaire enquêteur a procédé à la clôture du 
registre. 

23 – Les dispositions prises après la clôture de l’enquête  

 

Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse du 
responsable du projet. 
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Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de 
l’environnement, le Commissaire enquêteur a rencontré dans les huit jours 
suivants la clôture de l’enquête le représentant de la Société SERRE. Il lui a 
présenté les observations écrites et orales du public, consignées dans un 
procès-verbal de synthèse qu’il lui a remis contre signature.  
 
Le mémoire en réponse du responsable du projet a été adressé au 
Commissaire enquêteur le 30 décembre 2019.  
 
Remise du rapport et des conclusions motivées 
 
Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l’avis du 
Commissaire enquêteur, ont été transmis à Préfecture de Vaucluse, au porteur 
de projet et au Tribunal Administratif de Nîmes en date du 10 janvier 2020. 
 
L’organisation et le déroulement de l’enquête ont respecté les dispositions 
règlementaires et les termes de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2019. 
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein sans incident constaté ou porté 
à connaissance du Commissaire enquêteur. 
 
En conclusion le Commissaire enquêteur constate que l’organisation et 
le déroulement de l’enquête ont respecté les dispositions réglementaires 
régissant l’enquête publique et celle de l’arrêté Préfectoral du 16 octobre 
2019 fixant les conditions particulières de son déroulement  
 

3 - L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU 

PUBLIC 

31 – Le dossier d’enquête 

 
Le dossier d’enquête, fort de 685 pages, est complet et apporte des réponses 
globalement satisfaisantes aux différentes thématiques étudiées dans l’étude 
d’impact. Il n’a fait l’objet d’aucune critique particulière des administrations et 
services consultés.  
 
Une erreur matérielle dans le tableau des parcelles concernées (page 17 du 
volume 2/5) et la non prise en compte du nouveau SCOT pour des raisons de 
timing ont fait l’objet d’observations du Commissaire enquêteur dans la 
synthèse des observations. Elles ont obtenu des réponses satisfaisantes du 
pétitionnaire. 

32 – Participation et expression du public 

 
L’enquête publique a essentiellement mobilisé les riverains immédiats du site 
qui se sont concertés pour demander des explications sur le dossier ou 
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marquer leur désapprobation à la réouverture du site. Un collectif informel de 
16 personnes « les riverains des garrigues » s’est constitué et a transmis un 
mémoire (observation N°10) au Commissaire enquêteur et au Maire de 
Gordes. Deux associations environnementalistes (France Nature 
Environnement et Ligue de Protection des Oiseaux) ont également présenté 
des observations. 
 
Le Commissaire, constate que le public a eu la faculté de participer sans 
entrave à l’enquête publique tant au cours des permanences que par voie 
dématérialisée. L’information fournie au public est complète et permet de 
se faire une opinion éclairée sur le projet de remise en exploitation de la 
carrière des garrigues de Saint Pantaléon à Gordes. 
 

4- LE PROJET DE REMISE EN EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

DES GARRIGUES DE SAINT PANTALEON A GORDES 
 

41- La pertinence du projet 

 
La carrière de garrigues de Saint Pantaléon a pour objet essentiel 
l’alimentation en matériaux de l’atelier de taille situé sur le même site. La 
remise en fonctionnement de l’extraction in situ permettrait d’éviter des 
transports pour l’approvisionnement, de fournir des matériaux adaptés aux 
besoins de la construction et de la rénovation dans cette zone remarquable 
pour ses constructions en pierres sèches et de garantir la pérennité d’une 
entreprise de taille de pierre qui porte un savoir-faire traditionnel. 
 
Le Commissaire enquêteur considère que le savoir-faire attaché à 
l’extraction et à la taille des pierres de la zone de Gordes contribue à 
l’expression et à la mise en valeur du patrimoine de la Vallée du Calavon, 
du Parc Naturel du Luberon et du Village de Gordes. 
En outre l’utilisation d’une ressource locale en matériaux reconnus pour 
leur typicité (dossier IGP en cours) permet une meilleure intégration dans 
le paysage et limite grandement les besoins en transport routier.  
Enfin, cette ressource alimente les entrepreneurs locaux dans leurs 
chantiers de rénovation ou de construction et l’ensemble de cette filière 
économique est importante pour l’emploi et l’équilibre de la région. 
Pour ces raisons, le Commissaire enquêteur considère qu’il n’y a pas 
d’éléments objectifs pour douter de pertinence économique du projet. 

42 – Paysage et patrimoine  

 
La carrière des garrigues de Saint Pantaléon existe depuis une cinquantaine 
d’années dans l’emprise actuelle du site. Implantée à flanc de coteau, elle n’est 



 

Enquête publique n° 
E19000130/84 

Remise en exploitation de la carrière des garrigues de 
St Pantaléon sur la commune de Gordes  

Novembre décembre 
2019 

Page 11 sur 67 

 

pas visible du nord et de l’ouest car elle est entourée de zones boisées et est 
loin de tout axe routier.  
 
Elle n’est pas plus visible de l’est car implantée sur une terrasse qui se termine 
en falaise dominant St Pantaléon. Ce fort dénivelé et les mesures de 
protections prises par l’exploitant (merlon de blocs bruts et zone arborée) 
rendent la perception visuelle proche vue de l’Est très limitée voire impossible. 
 
Pour cette raison, la proximité (dans le périmètre de 500 m) de la chapelle de 
Saint Pantaléon qui est un bâtiment classé a titre des monuments historiques 
ne pose pas de problème car il n’y a pas de covisibilité du site depuis le 
monument. L’architecte des bâtiments de France, consulté par l’autorité 
organisatrice n’a émis aucun avis à ce sujet. 
 
La vue proche du site côté Sud est également impossible car la carrière est 
située derrière les bâtiments de l’atelier de taille qui jouxte le RD148. 
 
La visibilité lointaine du site depuis le Nord, l’Ouest et l’Est est impossible, 
compte tenu de la topographie. La perception lointaine du site vue du sud est 
limitée et concerne des postes d’observation en altitude sur le versant Nord du 
massif du Luberon (entre 6 et 10 km). 
 
Conclusion du Commissaire enquêteur : La zone d’exploitation projetée 
se situe en creusement d’un plateau délimité par une falaise surplombant 
le village de Saint Pantaléon. L’intervisibilité proche et lointaine du site 
est très limitée voire impossible depuis la plupart des directions. Le 
Commissaire enquêteur rappelle également qu’il ne s’agit pas d’un 
nouveau site d’extraction, mais bien d’une carrière existante qui se 
propose de continuer son exploitation dans le périmètre existant. Il n’y 
aura donc aucune atteinte au paysage supplémentaire par rapport à 
l’existant, si tant est qu’il en existe une actuellement. 
Concernant les sujets relatifs au patrimoine, le Commissaire enquêteur 
relève l’absence de remarques de l’Architecte des bâtiments de France 
et de la DRAC SRA et considère que le maintien d’un approvisionnement 
et d’un savoir-faire local pour la taille des pierres, la rénovation et la 
construction de l’habitat traditionnel du Luberon contribue au patrimoine 
culturel et architectural de la région 
 

43 - Faune et flore 

 
La zone de la carrière ne se situe dans aucun des périmètres protégés situés 
à proximité (NATURA 2000, ZNIEFF, espaces naturels sensibles…) du 
département de Vaucluse. 
 
La zone d’étude couvre la zone anciennement exploitée ainsi que les garrigues 
et les zones partiellement boisées sur l’emprise du périmètre d’autorisation. 
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Cette partie de l’étude d’impact, confiée au cabinet Naturalia-environnement, 
spécialisé en études environnementales a porté sur un recueil de données 
bibliographiques ainsi que plusieurs campagnes d’observation sur le terrain 
entre avril et juillet 2016. 
 
Cette étude a mobilisé une équipe de 5 spécialistes dans les différents 
domaines portés à l’étude (écologues, botanistes, ornithologues, 
hépatologues, mammologues…) 
 
431- Flore 
 
Les campagnes de prospection n’ont relevé la présence d’aucune espèce 
bénéficiant d’un statut de protection patrimonial. Cependant, les prospections 
sur le terrain ont mis en évidence la présence de quelques espèces 
remarquables telles que la buglosse ondulée, la matthiole en buisson, la 
centaurée de Salamanque…: Ces espèces ont été observées dans les zones 
herbacées en périphérie du site et ne seront pas touchées par la remise en 
exploitation. 
 
441 - Faune 
 
Les inventaires réalisés ont mis en évidence la présence de nombreuses 
espèces généralistes d’oiseaux et notamment de l’alouette lulu, espèce 
protégée, observée sur la partie nord du site 
 
6 espèce communes de chauves-souris, des batraciens au niveau du bassin 
de rétention des eaux quelque mammifères communs (écureuil, hérisson..) ont 
été observées. 
 
Les campagnes de terrain ont également montré la présence et de reptiles 
dont le lézard ocellé qui présente un enjeu régional fort.  
 
 
Le Commissaire enquêteur constate que la mise en place de la séquence 
ERC (Eviter, Réduire, Compenser) qui limite fortement le périmètre 
d’exploitation, permet de préserver les zones où se trouvent des espèces 
faunistiques ou floristiques à enjeu patrimonial ou protégées.  
 
Il estime que la remise en exploitation du site ne provoquera aucune 
perte nette de biodiversité. Il prend acte des remarques de la 
DREAL/SBEP/UB et des réponses de l’exploitant ainsi que de l’absence 
d’observation de l’Autorité environnementale. 
 

44 – Ressource en eau -inondation 
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Le projet ne comporte aucun prélèvement d’eau souterraine dans l’enceinte 
de la carrière. Le stockage ne concerne que des matériaux inertes issus de 
l’extraction ou acheminés sur site depuis la taillerie (chutes de pierres de taille, 
boues issues de poussières de découpe des blocs). 
 
Par ailleurs les machines appelées à intervenir sur le site sont équipées de kit 
anti-pollution et l’entreprise dispose d’un protocole d’intervention en cas de 
déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile moteur ou hydraulique. 
 
Les eaux pluviales sont gérées sur le site grâce à des bassins de rétention et 
aucun rejet n’a lieu dans le milieu naturel. 
 
Le Commissaire enquêteur prend acte des conclusions du bureau 
d’étude. Il constate le risque très limité de pollution des eaux 
souterraines et le fait que les eaux pluviales sont contenues dans 
l’enceinte du site et ne risquent pas de contribuer à des inondations en 
aval de la carrière (le projet ayant même un impact positif sur les débits 
ruisselés au terme de son réaménagement). 
 

46 – Trafic routier 

 
Le trafic routier généré par la taillerie depuis des sites extérieurs (France et 
importation) demeure modeste et ne contribue qu’à environ 1% du trafic routier 
sur la RD148. 
L’alimentation de l’atelier de taille par une ressource sur site aura pour 
conséquence une diminution des mouvements de camions. 
 
Le Commissaire enquêteur relève l’absence d’impact du projet sur le 
trafic routier du RD148 et du réseau routier local 
 

47 – Poussières et qualité de l’air 

 
La qualité de l’air concernant les principaux polluants (SO2, NO2, CO, 03) est 
globalement bonne compte tenu de son implantation dans un parc naturel et 
de l’absence de pôles émetteurs proches. L’activité de la carrière n’est pas 
susceptible de modifier les concentrations en gaz polluant et en gaz à effet de 
serre (que ce soit par l’activité sur site ou le trafic routier généré). 
 
Les enjeux de l’exploitation portent, comme sur la plupart de carrières, sur 
l’émission de poussières. L’étude d’impact rappelle en premier lieu que les 
matériaux extraits ne contiennent pas de silice potentiellement cancérigène 
(taux inférieur au seuil de détection de 1%). Selon l’étude d’impact, la remise 
en exploitation « n’induit aucun risque sanitaire pour les populations riveraines 
y compris les populations sensibles » 
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Par ailleurs, l’étude d’impact considère que les mesures prises par la société 
Serre (arrosage des pistes, absence de stockage de matériaux pulvérulents) 
présentent un bon niveau de performance. 
 
Le Commissaire enquêteur prend acte des conclusions du bureau 
d’étude. Il relève l’absence totale de risque sanitaire pour les populations 
environnantes. Il constate l’absence d’observation à ce sujet par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
En revanche, la nuisance pour les riverains venant de poussières émises 
lors du roulage sur les pistes n’est pas exclue.  
Le Commissaire enquêteur recommande l’application stricte des 
mesures d’évitement permettant de prévenir les émissions (arrosage des 
pistes et de limiter leur diffusion (écran végétal en périphérie du site...). 
 

48 – Bruit 

 
La question des nuisances sonores est au cœur des préoccupations des 
riverains qui ont rencontré le Commissaire enquêteur et qui lui ont transmis 
des observations.  
 
La difficulté dans l’appréciation de la nuisance sonore réside dans le fait que 
la carrière est à l’arrêt depuis plus de 10 ans et que les mesures récentes 
peuvent ne pas donner une image fidèle des niveaux de bruit atteints en 
exploitation. 
 

 Mesures de juin 2003 par le cabinet GUILLEUX : Réalisées en période 
de fonctionnement de la carrière et de la taillerie, elles montraient une 
non-conformité sur un point de mesure en zone d’émergence 
règlementée (+5,5 db sur le point 1 situé à l’Est du site). Des mesures 
correctives (mur de 3 mètres de haut et modifications au niveau de la 
taillerie) ont, semble-t ’il, apporté des améliorations notables (mesures 
de 2011 et 2017). Le seul problème est qu’à ces dates la carrière n’était 
plus en exploitation.  

 
 Mesures de mai 2011 par le cabinet PRONETEC : Réalisées en 6 points 

en zone d’émergence règlementée (à proximité des habitations) elles 
tendent à démontrer une émergence (augmentation du bruit) très 
largement inférieure aux normes dans une configuration taillerie + 
carrière. Or, la carrière n’était plus en exploitation à cette date. La 
société SERRE questionnée par le Commissaire enquêteur affirme avoir 
repris temporairement son exploitation pour cette campagne de mesure. 
Sans mettre en cause cette affirmation, il apparait que le protocole n’est 
pas suffisamment documenté pour connaitre le type de matériel utilisé 
le jour de la mesure. La DREAL questionnée indique disposer d’un 
« addenda du 1er 2019 » précisant les conditions lors des mesures, mais 
cet élément n’était pas joint au dossier d’enquête. 
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 Mesures du 9 février 2017 par le cabinet PRONETEC : La carrière n’était 

toujours pas en exploitation mais le protocole précise que le jour de la 
mesure l’activité était la suivante : taillerie en fonctionnement, pelle BRH 
(brise roche), chargeur. Les mesures ont été réalisées en 3 points en 
limite du périmètre du site et n’apportent pas d’informations 
supplémentaires pour rapport aux mesures 2011 sur les zones à 
émergence règlementée. Par ailleurs, les machines déployées le jour de 
la mesure ne représentent pas la totalité du matériel que l’exploitant se 
propose de mettre en œuvre en période d’exploitation (haveuses et 
éclateuses notamment)  

 
 
Le Commissaire enquêteur prend acte des conclusions du bureau 
d’étude qui conclut que « les niveaux sonores en zone d’émergence 
règlementée sont conformes aux dispositions règlementaires ». 
Cependant, compte tenu de la variabilité des protocoles dans les études 
présentées, il est difficile, dans le dossier, de se faire une idée définitive 
sur les niveaux réels de bruit dans une exploitation réelle.  
La campagne de mesure qui sera réalisée dans les trois mois après la 
remise en service des installations permettra donc (le cas échéant) à 
l’autorité préfectorale de s’assurer de la conformité de la carrière au 
regard de la règlementation. 
Le Commissaire enquêteur estime que l’intention de la DREAL d’interdire 
l’exploitation durant la période de mai à août est de nature à limiter 
grandement la nuisance sonore pour les riverains durant la période 
estivale. Enfin, il relève que le pétitionnaire est favorable à la mise en 
place d’un comité de suivi des engagements associant les riverains en 
toute transparence. 
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5- BILAN 
 
5-1 – Points positifs du projet 
 
Le projet de remise en fonctionnement de la carrière des garrigues de Saint 
Pantaléon à Gordes s’inscrit dans une logique économique et patrimoniale 
visant à préserver une ressource et un savoir-faire au service du bâti 
traditionnel remarquable de la région de Gordes.  
 
Le projet est d’une taille limitée et l’extraction n’a que pour but d’alimenter 
l’atelier de taille installé sur le site. La remise en activité ne génèrera donc 
aucun trafic routier supplémentaire. 
 
Les études composant l’évaluation environnementale sont reconnues pour 
leur qualité. Il en est de même pour les mesures adoptées afin de minimiser 
les impacts de la carrière tant sur les populations, les paysages et les milieux. 
(Cf. avis du PNRL). 
 
Sur le plan de la biodiversité, l’évaluation environnementale conclut à une 
absence d’impacts résiduels significatifs. 
 
Sous réserve de quelques recommandations, les services consultés (DDT, 
PNRL, ARS, DREAL SBEP, INAO, Mrae, DRAC, SDIS) ont émis un avis 
favorable au projet ou n’ont pas émis d’avis dans les délais impartis (valant 
tacitement absence d’observation). Il en est de même pour les communes et 
EPCI, notamment celles de Gordes et de Saint Pantaléon qui se sont 
prononcées favorablement sur le projet.  
 
5 -2 – Points négatifs du projet 
 
La présence d’une carrière à proximité d’habitations est sans nul doute une 
source de craintes légitimes pour les riverains. La nuisance sonore (même 
dans un cadre respectant la règlementation) et la diffusion de poussières 
liées à l’exploitation du site, peuvent avoir un impact sur la valeur patrimoniale 
et entrainer de troubles de jouissance des biens immobiliers concernés. 
Bien que le Commissaire enquêteur n’ait aucune compétence pour en juger 
(hors du périmètre de l’enquête et préexistant au projet), la question du mur 
de blocs de pierre à proximité immédiate de la falaise surplombant des 
habitations est posée et engage la responsabilité de l’exploitant. 
 

6- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Vu :  
 

 Les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la 
participation des citoyens et ceux du code de l’urbanisme relatifs à 
l’évaluation environnementale, 
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 Le dossier d’enquête, les observations du public, et celui des services 
consultés,  

 Les avis formulés par les communes et EPCI du périmètre de l’enquête 
publique, 

 L’analyse du dossier par le Commissaire enquêteur et le bilan fait entre 
les aspects positifs et les aspects négatifs du projet, 

 
Constatant : 
 

 Le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux 
prescriptions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de 
l’arrêté du 16 octobre 2019 de Monsieur le Préfet de Vaucluse fixant les 
conditions pratiques de son déroulement, et notamment celles relatives 
à la publicité de l’enquête et à la tenue des permanences, 
 

 La liberté d’accès du lieu où se déroulait l’enquête publique et la 
disponibilité du dossier en format papier ainsi qu’en format numérique, 
offrant ainsi à chacun la possibilité de prendre connaissance du dossier 
et d’exprimer ses éventuelles observations auprès du Commissaire 
enquêteur, sur un registre papier, par voie postale ou électronique, 
 

 L’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 
 

 La fourniture d’un dossier d’enquête, comportant les documents 
apportant une information générale, accessible et suffisante pour 
apprécier la demande d’autorisation d’exploiter la carrière des garrigues 
de Saint Pantaléon sur la commune de Gordes et donner au public les 
éléments d’information nécessaires à l’expression d’un avis pertinent, 

 
Prenant acte  
 

 Des réponses présentées dans le mémoire en réponse du responsable 
du projet, 

 Des assurances fournies par la DREAL PACA UD84 concernant le 
contrôle des mesures de bruit postérieures à la reprise d’exploitation, 

 De l’intention de l’Administration d’interdire l’exploitation entre mai et 
août,  
 

Le Commissaire enquêteur considère que la demande d’autorisation 
d’exploiter la carrière des garrigues de Saint Pantaléon sur la commune de 
Gordes par la société SERRE Frères : 
 

 Comporte un intérêt évident pour la construction et la rénovation du 
patrimoine bâti traditionnel du Luberon et l’économie du territoire, 

 
 Que l’étude d’impact aborde et répond de façon recevable aux 

thématiques soulevées au cours de l’enquête publique par le public, les 
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services concernés de l’Administration et le Commissaire enquêteur et 
que les enjeux environnementaux ont correctement été pris en compte. 

 
S’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et le 
bilan tiré, à l’issue de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur donne : 
 

Un avis favorable  
A la demande d’autorisation d’exploiter la carrière des garrigues 

de Saint Pantaléon sur la commune de Gordes par la société 
SERRE Frères (répertoriée au titre des ICPE sous les rubriques 

2510-1 et 2517) 

Un avis favorable  
Au titre de la loi sur l’eau (IOTA 2.1.5.0-2) 

 
 
 
 

Fait à Morières les Avignon 
Le 8 janvier 2020 

 
Jean -Paul RAVIER 

Commissaire enquêteur 
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ANNEXE 1 – Décision de désignation du Commissaire 
enquêteur 
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ANNEXE 2 : Arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse 
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ANNEXE 3 – Publicités légales 
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ANNEXE 4 – Procès-verbal de constat d’huissier de l’affichage 
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ANNEXE 5 – Courrier aux Maires et EPCI 
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ANNEXE 6 – Délibérations des communes et EPCI reçues 
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ANNEXE 7 – Procès-verbal de synthèse des observations 
écrites 
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ANNEXE 8 – Réponse du porteur de projet aux observations 
écrites 
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