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Enquête publique photovoltaïque PIOLENC OXY 1905

1ERE PARTIE

 RAPPORT

 1 Généralités

 1.1 OBJET DE L'ENQUÊTE  

L’enquête publique prescrite a pour objet d’assurer l’information et la participation du public  sur la
demande de permis de construire déposée par la SAS OXY 1905 en vue de réaliser une centrale
solaire  photovoltaïque au sol au lieu dit "les Puits" sur la commune de Piolenc (84).

A  l’issue  de  l'enquête  publique,  le  commissaire  enquêteur  rend  un  rapport  et  formule  ses
conclusions motivées et son avis sur ce projet.

 1.2 CADRE JURIDIQUE  

➢ Autorité organisatrice de l’enquête

Préfet de Vaucluse 
Direction départementale des territoires
Service politique de l’urbanisme et habitat
 84000 AVIGNON .

➢ Responsable de projet 

Le responsable du projet est la société OXY 1905, représentée par M. Gauthier FANONNEL, dont
le siège est situé 16 bis, rue Philippe de Lassalle à Lyon.

➢ Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n°E22000025/84 en date du 13 avril 2022 et sur demande de M. le Préfet de Vaucluse -
DDT, M. le Président du tribunal administratif de Nîmes m’a désigné pour procéder à cette enquête
publique.

➢ Fondements juridiques du projet

Ce projet est encadré au plan juridique par des textes législatifs et réglementaires qui concernent  la 
procédure d’enquête publique mais également les différentes procédures suivies pour ce projet.
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Textes régissant l’enquête publique : 

- Code de l’environnement : articles L123-1 et suivants, et notamment l’article L123-2 relatif au 
champ d’application de l’enquête publique ; articles R123-1 et suivants, et notamment l’article 
R123-8 relatif au contenu du dossier d’enquête publique. 

- Arrêté préfectoral précité de M. le Préfet de Vaucluse prescrivant l'ouverture d'une enquête 
publique.

Textes régissant l’étude d’impact : 

 - Code de l’environnement : articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants, et notamment 
l’article R122-5 relatif au contenu de l’étude d’impact ainsi que l'annexe de l'article R122-2.

 Textes régissant les permis de construire     : 

- Code de l’urbanisme :

→  articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants,

→ articles R423-20, R423-32 et R423-57 relatifs à l’instruction des permis de construire après 
enquête publique. 

Depuis le 1er décembre 2009, les centrales solaires au sol d’une puissance supérieure à 250 kW
crête (kWc) sont désormais soumises à permis de construire.  En outre, un permis de construire est
nécessaire pour la construction du parc solaire générant une surface de plancher supérieure à 20 m².

Le  projet  envisagé  sur  la  commune  de  Piolenc  par  la  SAS OXY 1905  prévoit  une  puissance
installée totale de 1,527MwC (1) et une surface du poste de livraison dépassant le seuil précité (26
m²). Ce projet est donc soumis à permis de construire.

Du fait des dispositions de l’article R122-2 (et de son annexe - catégorie de projet n°30) du code de
l’environnement  qui  soumettent  ce  type  de  projet  à  évaluation  environnementale,  le  projet  de
centrale photovoltaïque au sol est, en outre, assujetti en vertu de l’article L123-2 de ce code à une
enquête publique. 
Celle-ci est régie par les dispositions législatives et réglementaires du chapitre III du titre II du livre
Ier du Code de l’Environnement.

L’enquête publique  a été prescrite par arrêté du Préfet de Vaucluse - DDT- en date du 24 mai 2022. 

➢ Décision pouvant être prise à l’issue de l’enquête publique

S’agissant d’un ouvrage de production d’énergie qui n’est pas destinée principalement à l’utilisation
directe par le demandeur, le permis de construire sollicité relève de la compétence du Préfet,  la
Direction départementale des territoires étant en charge de l’instruction de la demande.

La présente enquête publique est une phase préalable à la délivrance du permis de construire. 

Après l’enquête publique, le Préfet de Vaucluse statuera par arrêté préfectoral, dans un délai de 2
mois  après  la  réception  du  rapport  du  commissaire  enquêteur,  sur  la  demande  de  permis  de
construire.

1Un mégawatt-crête (MWc) correspond à 1 million de watts-crête. Le watt-crête est l’unité mesurant la puissance des
panneaux photovoltaïques, correspondant à la production de 1 watt d’électricité dans des conditions normales pour 1000
watts d’intensité lumineuse par mètre carré à une température ambiante de 25°C.
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 1.3 PRÉSENTATION DU PROJET   

➢ Contexte communal

Géographie 

Le projet envisagé par la société OXY1905 est localisé à Piolenc, commune du nord du Vaucluse
située dans la vallée du Rhône et au pied du massif boisé d’Uchaux. Sa population est de 5324 hbts2

Piolenc fait partie de la communauté de communes "Aygues Ouveze en  Provence" (CCAOP).

Paysages et milieux naturels  3  

Le territoire de PIOLENC se caractérise par : 

- des espaces boisés (556 ha), soit 22,4%  du territoire communal (le massif forestier d’Uchaux et le
massif boisé Cargaule-Crépon), 

- un espace urbanisé implanté le long de la RN 7, situé entre des zones naturelles,  qui révèle les 
différentes périodes d’urbanisation de la commune : 

. des secteurs d'habitat ancien, au cœur et autour du noyau historique,

            . des secteurs pavillonnaires, constitués essentiellement de lotissements.

Au niveau communal, il existe deux grands axes stratégiques et structurants sur le territoire de 
Piolenc : 

- les lignes Nord / Sud matérialisées par les différentes voies de circulation,  

- les liaisons Est / Ouest mises en évidence  par l’hydrographie en particulier  la rivière le Rieu.

- Activités économiques

L’agriculture est une activité importante pour la commune, d’une part en termes économique et 
d’aménagement du territoire et d’autre part en tant que source d’attractivité . 

En 2000, 44 % du territoire étaient utilisés pour l’agriculture, la SAU (superficie agricole utilisée) 
atteignant 1102 ha sur les 2480 ha du territoire dans son ensemble .

Les productions principales sont constituées par la viticulture, les grandes cultures, l’arboriculture et
les cultures spécialisées (maraîchage et pépinières viticoles).

2 Source : dossier complet INSEE / Piolenc
3 Source : PLU commune de Piolenc
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➢ Localisation du projet

Le projet de parc solaire envisagé par la société OXY1905 se situe au lieu dit "les Puits" à l’est du
territoire communal de Piolenc dans une plaine à vocation agricole.

Il sera implanté pour sa partie Nord sur une ancienne décharge réhabilitée et pour sa partie Sud dans
une zone qui était,dans le passé, utilisé à des fins agricoles.

L’environnement du projet est le suivant :

. la déchetterie, en limite Est du site, 

. le chemin communal des Garrigues, en limite Nord du site,

. des parcelles agricoles, en limite Ouest et Sud,

. des panneaux solaires installés au-dessus d'une parcelle de vigne située à une cinquantaine 
de mètres à l'Est,
. quelques habitations au Nord et au Sud du site. 

➢ Élaboration du projet

Le projet d'implantation du parc solaire envisagé sur la commune de Piolenc a fait l’objet de la part
de la société OXY1905 d’une demande de permis de construire, reçue en mairie de Piolenc 
le 18 octobre 2021.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande réalisée par la DDT de Vaucluse, différents services
et autorités ont été consultés.4

4 Voir paragraphe 1-4
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➢ Caractéristiques du projet

Ce projet vise au plan technique à transformer les radiations solaires directes en énergie électrique.
La production électrique de l’installation, chiffrée à 1527KWc, sera transférée en continu dans le
réseau public électrique.

Le parc photovoltaïque qui sera mis en place sur une surface clôturée de 26 387m2 comprendra 39
supports dénommés "tables" et 3 "demi-tables" sur lesquels reposeront 3321 modules d’une surface
unitaire de 2,27m2 et d’une puissance unitaire de 460Wc.
La surface occupée par les tables représentera 7 644m2.
La hauteur des tables sera comprise entre 1,00m et 2,05m.

La maîtrise foncière des parcelles concernées par le projet est acquise via des baux emphytéotiques.
Le projet sera implanté sur les parcelles suivantes : 309, 326, 685, 1086, 1088 5, 1120 et 1126
pour  une  superficie  totale  de  18  288  m2  auxquelles  s’ajouteront  5  parcelles  (4  000  m²)  sur
lesquelles aucune installation ni  aucune activité n’interviendra.

 1.4 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE   

Le dossier d’enquête publique a été constitué conformément aux dispositions des articles  R421-1 et
suivants du code de l’urbanisme et  de l’article R123-8 du code de l’environnement.

Il comprenait les documents listés ci-dessous :

- le dossier de demande de permis de construire composé de :
. formulaire CERFA n°13409-07  assorti de 4 plans, 1 notice, 1 document graphique et 2 
photographies, représentant au total 59 pages, 
. résumé non technique de l’étude d’impact (33 pages),
. étude d'impact (473 pages),
. annexes à l'étude d'impact (comprenant 7 documents).

- les avis des autorités et services de l’État suivants :
. Direction générale de l’aviation civile (22 novembre 2021),
. Maire de Piolenc (30 mars 2022),
.  Direction régionale de l’environnement  de l’aménagement  et  du logement-PACA (16  
décembre 2021),
. Service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse (28 mars 2022),
.  Ministère  des Armées -  direction de la sécurité  aéronautique d’État /  direction de la  
circulation aérienne militaire  (29 novembre 2021),
. Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) PACA ( n°2022APPACA2/3003 
du 5 janvier 2022).

- le mémoire en réponse du responsable de projet, daté du 31 janvier 2022, suite à l'avis de la 
MRAE.

J’ai pris connaissance du dossier relatif au projet dès le 15 avril 2022, date à laquelle celui-ci m’a
été transmis par voie numérique.
Au vu des  pièces  produites,  j’ai  considéré qu’il  pouvait  être  soumis  à  l’enquête publique  sans
adjonction ni modification des pièces constitutives.

5 et non pas 1188 comme mentionné sur la carte page 4 du résumé non technique de l’étude d’impact
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 2 Organisation de l’enquête

 2.1 PRÉPARATION  

➢ Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique

Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation entre 
M. LE BIANNIC, instructeur droit des sols des autorisations Etat - service politique de l’habitat et
urbanisme -  DDT de  Vaucluse et  moi-même,  au  cours  d’échanges  téléphoniques  et  lors  d’une
réunion le 24 mai 2022 au siège de la DDT.

Les dates de l’enquête et des permanences ont été arrêtées d’un commun accord.

L’arrêté préfectoral du 24 mai 2022 pris par délégation de M. le Préfet de Vaucluse par M. François
GORIEU,  Directeur  départemental  des  territoires, précise  notamment  l’objet  de  l’enquête,  la
décision pouvant  être  prise à l'issue de l'enquête,  les  nom et qualité du commissaire  enquêteur
désigné par le Président du TA de Nimes6,  les dates et la durée de l’enquête, les  modalités   de
publication  de l’avis  au  public,  les  modalités  de  consultation  du  dossier  d’enquête  sur  support
papier et sur internet, les modalités de transmission, consultation et accessibilité des observations et
propositions du public (sur le registre d’enquête, au cours d’une permanence, par voies postale et
électronique), les conditions de communicabilité du dossier d’enquête et des observations du public,
les modalités de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à l’issue de
l’enquête.

➢ Avis d’enquête

L’avis d’enquête reprend les éléments de l’arrêté préfectoral du 24 mai 2022.

Cet avis mentionne la prescription de l’enquête publique et fournit les éléments calendaires relatifs
à ladite enquête, à savoir notamment :

-  la nature de l’enquête,
-  les dates d’ouverture et de clôture de cette enquête,

  -  les dates de permanence du commissaire enquêteur.

➢ Entretien avec le responsable de projet et visite sur site

Après  un  échange  téléphonique  avec  M.  Gauthier  FANONNEL,  nous  sommes,  notamment,
convenus d’une visite sur site qui s’est déroulée le 19 mai 2022.

Cette visite m’a permis de disposer d'informations complémentaires sur la nature du projet, de 
visualiser le périmètre de l'emprise du projet et son environnement proche et plus lointain ainsi que 
d'une façon générale d'appréhender les enjeux les plus significatifs liés à cette réalisation.

➢  Vérifications et tâches préalables 

Avant que ne débute l’enquête publique, j’ai procédé aux opérations suivantes:

- vérification de l’affichage de l’avis d’enquête et de la consistance du dossier d’enquête,
- cotation et paraphe de ce dossier, ouverture et paraphe du registre d’enquête,
-  reconnaissance  de  la  salle  prévue  pour  l’accueil  du  public  et  de  la  mise  à  disposition  d’un
ordinateur destiné à la consultation par le public des documents numérisés relatifs à l’enquête.

6 Cf 1-2
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 2.2 PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE ET INFORMATION DU PUBLIC  

➢ Publication de l’avis de l’enquête publique 

L’avis au public a été publié 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens  régionaux
"Vaucluse matin" et "La Provence" (éditions du 3 juin 2022).

Cet  avis  a été  rappelé dans  les 8  jours de l’ouverture de l’enquête dans  les  mêmes quotidiens
(éditions du 21 juin 2022).

➢ Affichage et publication sur internet 

Les  dispositions  réglementaires  de  l’article  R.123-11  du  code  de  l’environnement  ont  été
respectées  :  affichage de l’avis  d’enquête  15 jours  au moins  avant  l’ouverture de l’enquête  en
mairie,  affichage maintenu pendant la durée de l’enquête.  Par ailleurs conformément à l’article
R123-11 I, le responsable du projet a procédé à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la
réalisation du projet. 

Le responsable de projet a fait constater par un commissaire de justice les 4 juin, 20 juin et 20 juillet
que l’avis d’enquête publique a été affiché :
- en mairie, sur le tableau d’affichage fixé au mur Est de la mairie, 
- sur le terrain à deux endroits différents du chemin des Garrigues, dans l’angle Nord-Ouest de la
parcelle cadastrée en la commune de Piolenc sous le section D numéro de plan 326 et en limite
Nord de la parcelle cadastrée en la commune de Piolenc sous le section D numéro de plan 702. A
chaque emplacement retenu sur le terrain, le commissaire de justice a constaté que l’avis d’enquête
publique a été placardé sur un panneau rigide fixé à un grillage de clôture. 7

Au cours des déplacements et des permanences que j’ai assurés, j’ai pu constater personnellement la
présence des affichage relatifs à cette enquête publique.

Une information relative à l’enquête publique a également été réalisée:
- sur le site internet de la commune de Piolenc et maintenue en page d’ouverture du site pendant la
durée de l’enquête (rubrique "actu" et "infos"),
- sur le site internet de la préfecture de Vaucluse (rubrique "enquêtes publiques").

➢ Autres actions d’information

La presse locale s’est fait l’écho de cette enquête au travers de trois articles publiés dans le journal 
le Dauphiné les 19 et 22 juin 2022 et le lendemain du dernier jour d’enquête soit le 21 juillet 2022.

➢ Mise à disposition du dossier et du registre d’enquête

Le dossier d’enquête publique a pu être consulté conformément aux dispositions retenues à l’article
4 de l’arrêté préfectoral du 24 mai 2022 :

- en version papier à la mairie de Piolenc,
- en version numérique, sur un poste informatique mis à la disposition du public en mairie de 
Piolenc, 
- via le site internet de la Préfecture de Vaucluse ("enquêtes publiques/ enquêtes publiques en 
cours") et sur celui de la commune de Piolenc ("actu et infos").

7 La copie du procès-verbal de constat du commissaire de justice est jointe en annexe du présent rapport.
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Aucune demande de communication du dossier d’enquête formulée avant l’ouverture de l’enquête
ou pendant celle-ci n’a été portée à ma connaissance.

Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par mes soins, ont été tenus à la disposition du
public  aux  heures  d’ouverture  au  public  de  la  mairie,  conformément  à  l’article  4  de  l’arrêté
préfectoral du 24 mai 2022.

 3 Déroulement de l’enquête 

 3.1 PÉRIODE DE L’ENQUÊTE – PERMANENCES  

➢ Durée de l’enquête

En vertu de l’article L123-9 du code de l’environnement, la  durée de l'enquête publique est fixée
par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Cette durée ne peut être inférieure à
30 jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.

L’enquête publique s’est déroulée sur 32 jours consécutifs.

➢ Ouverture et clôture de l’enquête

Conformément à l’arrêté préfectoral précité, l’enquête publique a été ouverte du lundi 20 juin 2022
à 9h00 au mercredi 20 juillet 2022 à 17h00 en mairie de Piolenc, aux heures habituelles d’ouverture
des locaux de la mairie, siège de l’enquête.

La commune a maintenu du personnel en place, aux heures d’ouverture, pour accueillir le public
pendant toute la durée de l’enquête.

Le public a pu formuler ses observations pendant toute cette durée soit en les consignant sur le
registre d’enquête notamment lors des permanences soit en adressant un courrier postal à l’attention
du  commissaire  enquêteur  ou  un  message  électronique  à  l’adresse  suivante  :  ddt-ads-
urbanisme@vaucluse.gouv.fr.

➢ Permanences

J’ai été présent sur les lieux  désignés par l’arrêté, aux jours et heures annoncés, à savoir:
- le lundi 20 juin 2022 de  9h00 à 12h00
- le mardi 28 juin 2022 de 9h00 à 12h00

            - le lundi 4 juillet 2022 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 20 juillet 2022 de 14h00 à 17h00

➢ Clôture de l’enquête

Le registre d’enquête m’a été remis à l’issue de la dernière permanence et je l’ai clos conformément
aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral.
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 3.2 CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL   

J’ai bénéficié de très bonnes conditions d’accueil et de travail à la mairie de Piolenc. Il convient de
souligner l’attention qui a été portée par les services de la mairie de Piolenc pour veiller au parfait
déroulement de cette enquête.

 3.3 PARTICIPATION DU PUBLIC  

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme.  Je n’ai constaté ni n’ai eu connaissance
d’aucune entrave de nature à gêner la participation du public.

La  durée  de  l’enquête  et  le  nombre  des  permanences  ont  permis  à  toute  personne  souhaitant
s’exprimer,  de  consulter  le  dossier,  de  présenter  ses  propres  observations,  de  formuler  des
propositions et des critiques, et de rencontrer le commissaire enquêteur.

La participation du public a  toutefois été faible puisque seules 3 personnes ont consulté le dossier
et ont par ailleurs formulé des observations.

 3.4 OBSERVATIONS DU PUBLIC  

• 3  personnes  se  sont  déplacées  en  mairie  et  ont  consulté  le  dossier  dont  2  au  cours  d’une
permanence,

• 3 observations ont été consignées sur le registre d’enquête publique ,
• aucun courrier n’a été annexé au registre d’enquête,
• aucune observation orale ou par courriel n’a été formulée.

Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, j’ai communiqué au responsable de
projet les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.8

Cette formalité à accomplir dans les 8 jours de la clôture de l’enquête a été réalisée le 21 juillet
2022. Je me suis par ailleurs entretenu en visioconférence à ce sujet avec le responsable de projet le
25 juillet.

Le mémoire en réponse du responsable de projet m’a été adressé le 25 juillet 2022 par message
électronique.9 Pour plus de facilité  de lecture,  ce mémoire est  intégré dans le  procès-verbal  de
synthèse.

 3.5 REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS MOTIVÉES   

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral précité, mon rapport et mes conclusions motivées
sur le projet accompagnés de mon avis ont été  transmis le 11 aout 2022 à:

- M. le Préfet de Vaucluse sous forme papier et sous format numérique, 

- M. le Maire de Piolenc, sous format numérique,

- M. le Président du Tribunal administratif de Nîmes, sous format numérique.

Le registre d’enquête a été transmis par mes soins à M. le Préfet de Vaucluse ce même jour. La
mairie de Piolenc se chargera si nécessaire de retourner à la DDT le dossier d’enquête publique, mis
en consultation. 

8 Cf- annexe 
9 Cf- annexe
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 3.6 BILAN DU   DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

Le  public  a  disposé  d’un  dossier  d’enquête  apportant  une  information  générale,  accessible  et
suffisante pour apprécier le projet qui lui a été soumis et porter un avis éclairé.

Il a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein.

L’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté les dispositions réglementaires
régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté préfectoral du 24 mai 2002 fixant les conditions
particulières de son déroulement.

 4 Synthèse des avis émis sur le projet

Dans le cadre de l’instruction du permis de construire relatif  à ce projet,  les différents services
consultés ont exprimé les avis suivants.

- le Ministère chargé des transports - direction générale de l’aviation civile - dans son avis du
22 novembre 2021 n’émet aucune objection au regard de la circulation aérienne,

-  le  Ministère  des  Armées -  direction de la  sécurité  aéronautique d’État  /  direction de  la
circulation aérienne militaire -  donne dans son courrier du 29 novembre 2021 son autorisation
pour la réalisation du projet,

- M le Maire de Piolenc émet  le 30 mars un avis favorable au projet,

-  l’Unité  départementale  de  Vaucluse  de  la  Direction  régionale  de  l’environnement  de
l’aménagement et du logement-PACA note dans son avis du 16 décembre 2021 que le projet
concerne un ancienne décharge communale qui a été réhabilitée, que l’enjeu de ne pas endommager
la couche de réaménagement des déchets a été pris en considération et  n’émet en conséquence
aucune autre observation sur ce projet,

- le Service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse émet dans son avis du 28 mars
2022 un avis favorable sur le projet, sous réserve de la prise en considération de ses prescriptions,
s’agissant  en particulier  des dispositions  techniques  de protection des  installations  vis  à vis  du
risque d’incendie,  des  conditions d’accès au site  et  de circulation à l’intérieur  du site  pour  les
véhicules de secours, du contenu du plan d’organisation interne relatif aux moyens de secours, des
opérations  de  débroussaillement  et  d’entretien  régulier  de  la  végétation  interne  ainsi  que  de
prévention du risque d’inondation.

L’ensemble de ces avis converge donc dans un sens favorable au projet  présenté par la société
OXY1905.

S’agissant  de  l’avis  de  l’autorité   environnementale,  la Mission  régionale  d’autorité
environnementale  PACA,  dans  son  avis  du  5  janvier  2022,  formule  un  certain  nombre
d’observations   sur  l’étude  d’impact  qui  ont  donné  lieu  à  une  réponse  le  31  janvier  2022  du
responsable  de projet jointe au dossier d’enquête.
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L’analyse de ces observations figure ci-dessous.

Observations MRAE Position du responsable de projet 

"Revoir le périmètre du projet en intégrant le 
raccordement électrique du poste de livraison au 
réseau public et reprendre en conséquence l’analyse 
des incidences environnementales"

Le  maître  d’ouvrage  n’a  pas  connaissance  des
options  de  raccordement  du  projet  au  réseau
Enedis.  La  démarche  officielle  visant  à  obtenir
une offre de raccordement de la part d’Enedis qui
précise le tracé proposé par Enedis ne peut être
faite qu’une fois le permis  de construire obtenu.
Le souhait du maître d’ouvrage est de procéder à
un raccordement en enterré.

Commentaire du commissaire enquêteur 
Il  n’est  effectivement  pas  possible  pour  le  porteur  de  projet  d’indiquer  quelle  sera  la  modalité  de
raccordement au réseau public d’électricité puisque le maître d’ouvrage ne dispose des informations
complètes sur le raccordement électrique qu’après dépôt du permis de construire, donc après que l’étude
d’impact soit achevée . 
On  peut  noter  toutefois  que  l’intention  du  porteur  de  projet  est  de  procéder  au  raccordement  en
souterrain dont l’impact notamment paysager sera moindre. 

Observations MRAE Position du responsable de projet 

"L’autre choix de site mentionné dans l’étude 
d’impact n’est pas décrit"

L'étude d'impact comprend un chapitre d'analyse
des variantes (abandon du projet, choix d'un autre
site, etc). Dans le cadre du projet de parc solaire
de  Piolenc,  l'analyse  des  incidences  du  projet
montre que les impacts sont relativement faibles
sur l'ensemble des thématiques étudiées. Il serait
donc  compliqué  de  trouver  un  autre  site
présentant  des  enjeux aussi  faibles  que celui-ci.
Le choix d'implantation du parc solaire reste donc
la variante la plus cohérente. 

Commentaire du commissaire enquêteur 
L’étude d’impact indique que "dans le cas du projet de Piolenc, les variantes étudiées sont les suivantes : 

 Variante 0 : abandon du projet,✓
  Variante 1 : choix d'un autre site,✓

 Variante 2 : implantation du parc sur les terrains limitrophes à la déchetterie, au niveau d'une ancienne✓
décharge communale". 

Aucune indication n’est effectivement donnée sur les réflexions qui ont été engagées par le porteur de
projet s’agissant d’un autre site.

On peut noter que l’implantation de la centrale solaire vise pour partie un site concerné par une ancienne
décharge  (pour  un  total  de  9780m2)  ainsi  que  d'anciennes  parcelles  agricoles  abandonnées  suite  à
l'implantation de la déchetterie sur une partie de ces parcelles, dans le début des années 2000. 

Le choix de ce site, en raison de ses caractéristiques, pouvait de mon point de vue à lui seul justifier
l’absence de recherche d’un autre site encore plus favorable au projet.
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Observations MRAE Position du responsable de projet 

Il conviendrait "d’indiquer parmi les mesures de 
réduction et d’accompagnement celles qui sont 
bénéfiques aux continuités écologiques et de les 
expliciter"

Le porteur de projet indique "que les continuités
écologiques les plus fragiles dans le secteur sont
la  sous-trame  ouverte"  et  décrit  9  types  de
"mesures  destinées  à  maintenir  ou  recréer  un
minimum d’habitats de friches au sein du parc et
le long du canal de Pierrelatte".

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les indications apportées par le porteur de projet me paraissent répondre à la demande de 
compléments d’information de la MRAE

Observations MRAE Position du responsable de projet 

" Les principaux éléments de l’étude d’incidences 
Natura 2000 ont vocation à être retranscrits sous la 
forme d’une synthèse structurée".

Cette  remarque  n'attend  aucune  réponse
particulière,  car  cette  étude d’incidences  Natura
2000 est déjà synthétisée sous forme de tableau
pages  190  à  193  de  l’annexe  1  de  l’étude
d’impacts. 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les informations données par le porteur de projet sont fondées ; l’évaluation des incidences au regard
des  enjeux  Natura  2000  figure  effectivement  dans  un  document  inséré  dans  les  annexes  à  l’étude
d’impact ; cette évaluation détaillée conclut que "la réalisation du projet de parc photovoltaïque sur la
commune de Piolenc aura donc une incidence non significative sur ces deux sites Natura 2000 "

Observations MRAE Position du responsable  de projet 

Il conviendrait "de présenter une mesure intégrant 
l’intégration paysagère du poste de transformation"

Le poste est déjà protégé par un arbuste existant
et  aura  une  couleur  permettant  d’être  fondu  la
plupart du temps sur la couleur verte de la butte.
Par ailleurs, il n’y a pas de riverains proches sur
cette façade Ouest. Donc le porteur de projet ne
prévoit  pas  d’apporter  une  mesure  paysagère
supplémentaire. 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La figure n°102 (photographie et photomontage) confirme l’existence d’un petit arbuste permettant s’il 
est maintenu comme l’envisage le porteur de projet de masquer le poste de transformation coté nord du 
site.
Il m’apparaît souhaitable toutefois de renforcer l’intégration paysagère de ce bâtiment.
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 5 Analyse des observations du public et commentaires sur les réponses aux 
questions posées au responsable de projet 

 5.1 OBSERVATIONS DU PUBLIC  

Les observations du public  sont  référencées par la  combinaison d’une lettre correspondant au type d’observation
enregistrée  (M:  mention  manuscrite,  L:  lettre  ou  courrier)  et  d’un  chiffre  correspondant  à  l’enregistrement
chronologique des observations dans le registre.

Trois  observations  ont  été  formulées  lors  de  l’enquête  et  consignées  par  écrit  sur  le  registre
d’enquête publique.

La  première  observation  (M1),  hors  permanence,  émane  d’une  personne  qui  souligne  que
l’opération est favorable pour le site et qu’il est sans contrainte pour la population.

La seconde observation (M2) est formulée lors de la dernière permanence par une personne qui
indique avoir reçu toutes les réponses notamment sur le devenir des panneaux photovoltaïques et
leur  recyclage,  sur  les  nuisances  éventuelles  et  l’intérêt  pour  la  ville  de  Piolenc;  la  personne
indique que les réponses apportées sont satisfaisantes et qu’elle est favorable à ce projet.

La troisième observation (M3) est formulée lors de la dernière permanence par une personne  qui
indique  avoir  reçu  les  informations  nécessaires  pour  émettre  un  avis  favorable et  que ses
préoccupations étaient d’ordre technique, environnementale (impact et gestion des déchets), impact
sur l’activité aérienne locale. Il ajoute que l’accueil est très courtois et les réponses sont précises.

Ces trois  observations  sont  toutes  les  trois  favorables  au projet  et  ne  comportent  aucune
question, ni remise en question du projet. 

 5.2 QUESTIONS POSÉES AU RESPONSABLE DE PROJET   

J’ai posé trois questions au responsable de projet dont les réponses et mes commentaires figurent ci-
dessous :

Question n °1 

Comment le projet s’inscrit-il dans le Schéma régional PACA de raccordement aux réseaux des
énergies renouvelables en vigueur ou à défaut  dans celui en cours de révision ?

Réponse apportée 

A date, et compte tenu du fait que le projet n'a pas encore obtenu d'autorisation d'urbanisme, il 
n'est pas possible "d'entrer en file d'attente" auprès d'ENEDIS.
Toutefois, la disponibilité du poste de Piolenc, à ce jour, est favorable au projet puisque le poste 
Source de Piolenc dispose déjà d'une capacité d'accueil pour notre projet. Cf. extrait ci-après du 
Caparéseau. Il reste à minima 2,3 MW d'accueil, alors que notre projet fait 1,5 MW.
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Enfin, au regard du S3RENR, nous n'avons pas estimé nécessaire de faire remonter le projet, car 
pour la raison évoquée précédemment (disponibilité du poste source de Piolenc), il n'y a pas la 
nécessité d'augmenter les capacités d'accueil sur ce poste.
Le projet de S3RENR PACA (en fév 2022) dont l'approbation par le Préfet de Région est imminente,
prévoit sur le Vaucluse principalement 3 renforcements :
- Plateau d'Albion,
- Bollène (Poste de la Martinière),
- Carpentras (Poste de Terradou).

Commentaire
La réponse apportée à ma question par le responsable de projet n’appelle pas de commentaire de ma
part
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Question n°2

La Mission régionale d’autorité environnementale recommande de présenter une mesure améliorant
l'intégration paysagère du poste de livraison.
Certes, actuellement, il existe un arbuste qui, s'il est bien conservé, permettra d'occulter 
partiellement  ce bâtiment de la vue depuis les hauteurs du massif d'Uchaux.
Toutefois, aucune garantie n'est donnée sur le maintien à terme de ce végétal qui au demeurant 
n'assure que faiblement la dissimulation du bâtiment.
Y a-t-il une mesure plus pérenne et plus significative envisagée pour répondre à cette sollicitation 
(arbre de haute tige de plus de 2m, mesure d'entretien périodique, etc) ?

Réponse apportée 
Nous convenons qu'à terme l'arbuste présent et servant de masque au projet pourrait avoir une 
durée de vie plus courte que l'exploitation du parc solaire.
Compte tenu des engagements pris au regard du risque incendie, le porteur de projet fera réaliser 
des opérations de débroussaillage sur la végétation arbustive et sauvage de la strate herbacée sur 
un pourtour de 20 m autour de la clôture , mais également à l'intérieur de la clôture. [...] les zones 
agricoles en bordure du projet ne feront pas l'objet d'opérations de défrichement."
C'est pourquoi, le porteur de projet propose la mise en œuvre d'une mesure paysagère qui soit plus 
pérenne. Il s'agit de la mise en place d'un parement en bois sur les faces Nord et Ouest du poste de 
livraison cf. vue ci-dessous. Cet équipement permettra de durablement apporter une meilleure 
intégration paysagère du poste de livraison.

Commentaire 
La proposition de meilleure intégration paysagère du poste de livraison formulée par le responsable 
de projet me paraît de nature à limiter l’impact paysager de ce bâtiment.

Question n°3

Quel sera  l’effectif  mobilisé (temps plein et/ou  partiel)  pour  la  réalisation  du projet,  en phase
chantier, pendant son exploitation et lors de son démantèlement en fin de vie de l’installation ?

Réponse apportée 
A ce stade il est difficile de répondre avec précision à cette question car la présence des équipes de
construction n’est pas régulière et les contraintes de temps peuvent nécessiter l’engagement de
ressources supplémentaires pour construire le projet plus vite. 
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Toutefois, ici pouvons-nous esquisser des tendances :

Phase chantier  : 
- Préparation du site (clôture, débroussaillage, mise en place base vie…) = entre 3

et 5 personnes sur 4 semaines
- Mise  en  place  des  ancrages  (béton  et  pieux  battus), montage  des  structures

métalliques et pose des panneaux solaires = entre 12 et 16 personnes sur 7 à 9
semaines

                        -    Tirage des câbles DC (sous les panneaux) + AC sous capot (au nord) ou en 
      tranchée (au sud) = entre 3-5 personnes sur 2-3 semaines
- Finalisation chantier = entre 3-4 personne

Phase exploitation :   La phase exploitation se décompose :
- Maintenance préventive des installations électriques : 1 à 2 jours par an, 1 à 2

personnes par intervention
- Maintenance curative des installations électriques : fréquence : aléatoire, 1 à 2

personnes par intervention en moyenne
- Entretien espaces verts et suivi mesures écologiques : 3 interventions par an, 3 et

4 personnes
Phase  démantèlement :Les  opérations  de  démantèlement  pourront  sans  doute  être  optimisées
compte  tenu  du  retour  d’expérience  acquis  dans  40  ans…  Toutefois,  nous  estimons  que  les
opérations de démantèlement dureront env. 2 mois. Les équipes quant à elles seront réduites par
rapport  à la  construction.  On peut  estimer qu’avec une équipe de 5 personnes sur  2 mois,  le
démantèlement pourra être finalisé.

Commentaire     :  
Les éléments produits apportent des tendances  sur les incidences du projet en terme d’emplois.
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2EME PARTIE

CONCLUSIONS ET AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

 1 Conclusions

 1.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET  

1.1.1 La maîtrise d’ouvrage du projet

Le projet concerne l’obtention d’un permis de construire un parc solaire sur la commune de Piolenc.
Il est porté par la société OXY1905, filiale à 100% de la société OXYENERGIE
Le siège social de l’entreprise est situé 16, bis rue Philippe de Lassalle à Lyon .
Le représentant de cette société est M. Gauthier FANONNEL
La société OXYENERGIE se définit comme étant un développeur de champs solaires au sol , dont 
l’expérience remonte à plus de 10 ans. Elle se charge notamment de mener à bien des projets de 
réhabilitation ou de reconversion de sites abandonnés, délaissés ainsi que de friches industrielles, 
polluées.

1.1.2 Les caractéristiques du site

Le projet de parc solaire envisagé par la société OXY1905 se situe au lieu dit "les Puits" à l’Est du
territoire communal de Piolenc dans une plaine à vocation agricole.
Le site est entouré de quelques habitations qui sont implantées au Nord et au Sud. 

Le projet sera réalisé, pour sa partie Nord sur une ancienne décharge réhabilitée et à proximité de
l’actuelle déchetterie et pour sa partie Sud sur des terrains qui ont cessé depuis plus de 20 ans d’être
exploités à des fins agricoles.
La  décharge  a  fait  l’objet  d’une  réhabilitation  finalisée  en  2007  (validée  suite  à  une  visite
d’inspection de la DREAL- PACA le 18 février 2009).

On dénombre 7 parcelles concernées par le projet. 

L’occupation des sols se répartit entre ceux de la partie Nord concernés par l’ancienne décharge, et 
ceux de la partie Sud qui étaient exploités autrefois pour l'agriculture.

Ceux de la partie Sud jouxtent l’actuelle déchetterie de Piolenc, située en limite Est, qui a été mise
en service en 2001 sur une partie d'une parcelle agricole dont l’exploitation a cessé à compter de
cette  période.  Après  l'implantation de la  nouvelle  déchetterie,  les  terrains  limitrophes ont  cessé
d'être exploités.
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La partie abandonnée de cette parcelle agricole correspond à la moitié Sud sur laquelle sera donc
pour partie implantée la future centrale photovoltaïque. 

Le site est facilement accessible depuis la N7 via la RD 976 sur environ 450 m avant de bifurquer
sur la RD11 puis le chemin des Garrigues . 

Le projet est localisé intégralement en zone naturelle (NS) du PLU de Piolenc.

L'accès au parc solaire se fera ensuite directement depuis le chemin des Garrigues, en limite Nord-
Ouest du site.

1.1.3 Le projet

Ce projet consiste à installer des panneaux photovoltaïques destinés à transformer les radiations
solaires en énergie électrique.
Le parc  photovoltaïque,  qui  occupera  une  superficie  de  2,2ha,  sera  implanté  sur  deux secteurs
distincts :
- l’ancienne décharge réaménagée,
- les terrains situés au Sud de la déchetterie.
Les parcelles concernées par ce projet, dont la majorité appartient à la commune de Piolenc, seront
mises à disposition du pétitionnaire dans le cadre d’un bail emphytéotique. 
Les clôtures présentes autour de l'ancienne décharge seront conservées dans le cadre du projet ; la
société  OXY1905 prévoit  seulement  de renforcer  la  clôture sur certains secteurs.  Une nouvelle
clôture sera toutefois mise en place autour du secteur Sud. 

Le  projet  comprend,  également,  des  onduleurs  ainsi  que  des  postes  de  transformation  et  de
conversion, un poste de livraison et des câblages.

La zone d’exploitation disposera d’une piste périphérique accessible par un portail mis en place en
limite Nord Ouest du site le long du chemin des Garrigues.

Un système de surveillance sera installé pour contrôler l’enceinte de la centrale photovoltaïque 
La sécurité incendie sera assurée par l’existence d’un poteau incendie et trois types d’accès: accès
véhicule par le Nord, accès piéton par le Sud (portillon) et piste d’accès interne au site permettant la
circulation des véhicules de secours.

L’entretien de l’espace se fera de manière naturelle par éco-paturage de moutons et si besoin par
une fauche mécanique.

La puissance installée totale est chiffrée à 1,527MWC ; la production électrique de l’installation
d’environ 2GWh/an sera transférée en continu et dans sa totalité sur le réseau public électrique.

La technologie utilisée se présente sous la forme de 3321 modules au silicium monocristallin, d’une
superficie  de 2,27m2 et d’une puissance de 460W, chacun.

La particularité de cette installation réside dans le type de fondations et ancrages prévu pour les
panneaux, en raison de la nature du sol.
Dans  le  secteur  Nord  de  l’exploitation,  qui  correspond  à  l’ancienne  décharge  communale,  les
fondations  seront  lestées  afin  de  ne  pas  endommager  la  couche  superficielle  du  dôme  de  la
décharge ; des "longrines" en béton seront utilisées dans ce but.
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Dans le secteur Sud, les fondations seront de type "pieux battus", enfoncés sur 1,30 à 1,60 m.

L’énergie  des  panneaux  photovoltaïques  (courant  continu  basse  tension)  nécessitant  pour  être
transférée dans le réseau public d’électricité d’être transformée en courant alternatif 50hz/400V puis
en courant haute tension, la mise en service d’un poste de transformation/ conversion est prévue; il
sera combiné, dans un même bâtiment, au poste de livraison .
L’implantation de ce local technique est envisagée en limite Nord du périmètre clôturé.

Les modules au silicium sont prévus pour assurer une performance minimale de 90 % pendant une
période de 10 ans et au moins 80% pendant 25 ans ; ces modules sont garantis pour 10 ans.

La durée de vie de l’installation est estimée à 30 ans après sa mise en service (termes des baux
conclus avec les propriétaires).

A la fin de l’exploitation, une fois les panneaux photovoltaïques enlevés, les longrines et les pieux 
seront retirés du sol.
Le porteur de projet garantit en fin d’exploitation : 
- l'enlèvement et le recyclage des panneaux solaires, 
- le démontage et l'évacuation des structures et matériels hors sol,
- l'enlèvement câbles et gaines, 
- l’enlèvement des fondations béton et le rebouchage des trous par de la terre,
- l'enlèvement des postes et de leurs dalles de fondation. 

Les principales caractéristiques du projet sont synthétisées dans le tableau ci-dessous
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 1.2 INFORMATION, PARTICIPATION ET EXPRESSION DU PUBLIC  

1.2.1 Compréhension du projet 

L’essentiel  du dossier  est  rassemblé dans  l’étude d’impact  et  dans le  résumé non technique de
l’étude d’impact .

Je partage le point de vue de la MRAE concernant la complétude et la lisibilité de cette étude.
Malgré son volume (473 pages sans les annexes) ce document est bien organisé, clair et permet au
lecteur de se repérer facilement parmi les différentes thématiques abordées.

Cette étude représente un travail d’inventaire de qualité.

Le résumé non technique de l’étude d’impact (33 pages)  a le mérite de mettre en évidence les
éléments essentiels de cette étude .

Je considère qu’au travers des documents fournis dans le cadre de l’enquête publique par le
pétitionnaire la compréhension du projet est satisfaisante. 

1.2.2 Participation et expression du public

Trois observations, toutes les trois favorables au projet, ont été consignées dans le registre 
d’enquête publique.

Aucune ne met en évidence des lacunes ou des incompréhensions dans la présentation du projet .

Ce faible nombre d’observations , malgré la large information déployée pour cette enquête, peut à 
mon sens s’expliquer par les raisons suivantes :
• une information préalable des élus et des personnes et organismes associés qui a sensibilisé une 
partie de la population concernée par ce projet, 
• une prise de conscience du public de la nécessité d’un tel équipement pour répondre aux enjeux 
environnementaux ,
• une certaine « confiance » de la population au regard de la répétition de ce type d’enquête; la 
commune de Piolenc a été en effet récemment concernée par l'installation d’une centrale 
photovoltaïque flottante de 47 000 panneaux photovoltaïques, couvrant 17 hectares, inaugurée le 18
octobre 2019, en présence de la Ministre de la transition écologique, Mme Elisabeth BORNE.  

En  conséquence  on  peut  considérer  que  la  faible  participation  à  cette  enquête  n’est  pas
significative d’une opposition au projet de création de la centrale photovoltaïque.

 1.3 ANALYSE   DU PROJET  

La présente analyse porte sur :

-le respect de la procédure, 
-la compatibilité du projet avec les normes de niveau supérieur,
-la prise en compte des enjeux notamment environnementaux et économiques. 
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1.3.1 Le respect de la procédure 

Depuis  la  parution  du  décret  n°2009-1414  du  19  novembre  2009  relatif  aux  procédures
administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité, les centrales solaires au
sol d’une puissance supérieure à 250 kW crête (kWc) sont désormais soumises à enquête publique,
étude d’impact et permis de construire.

Les  projets  d’installations  photovoltaïques  d'une  puissance  égale  ou  supérieure  à  1  MWc,  à
l'exception  des  installations  sur  ombrières sont  par  ailleurs  soumis  du  fait  des  dispositions  de
l’article R122-2 (et annexe - catégorie de projet n°30) du code de l’environnement, à évaluation
environnementale.

Le  projet  envisagé  sur  la  commune  de  Piolenc,  qui  prévoit  une  puissance  installée  totale  de
1,527MwC (10) est donc soumis à ces différentes procédures.

La demande de permis de construire a été déposée en mairie de Piolenc le 18 octobre 2021.
L’ étude d’impact a été réalisée à l’appui de cette demande de permis de construire.
S’agissant d’un ouvrage de production d’énergie qui n’est pas destinée principalement à l’utilisation
directe par le demandeur, le permis de construire sollicité relève de la compétence du Préfet,  la
direction départementale des territoires étant en charge de l’instruction de la demande. 

Dans ce cadre,  un certain nombre de services et  autorités ont été consultés pour avis sur cette
demande de permis de construire. Leurs avis, tous favorables et assortis pour ce qui concerne le
SDIS de prescriptions, figurent au dossier qui a été constitué pour cette enquête publique. 

La présente enquête publique est une phase préalable à la délivrance du permis de construire. 

Après cette enquête publique, le Préfet de Vaucluse statuera par arrêté préfectoral dans un délai de 2
mois  après  la  réception  du  rapport  du  commissaire  enquêteur  sur  la  demande  de  permis  de
construire.

Au vu de ces éléments, je considère que les procédures qui encadrent cette demande de permis
de construire ont été respectées.

1.3.2 La compatibilité du projet avec les normes de niveau supérieur

Le  projet  doit  être  examiné  au  regard  de  sa  compatibilité  vis  à  vis  d’un  certain  nombre  de
documents  tels  que  le  Plan  local  d’urbanisme de  Piolenc  ainsi  que  d’autres  plans,  schémas  et
programmes opposables au projet.

10Un mégawatt-crête (MWc) correspond à 1 million de watts-crête. Le watt-crête est l’unité mesurant la puissance des
panneaux photovoltaïques, correspondant à la production de 1 watt d’électricité dans des conditions normales pour 1000
watts d’intensité lumineuse par mètre carré à une température ambiante de 25°C.
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➢ Le Plan local d’urbanisme de la commune de Piolenc  

La commune de Piolenc dispose d’un Plan local d’urbanisme approuvé le 21 Octobre 2020 11

Son règlement identifie notamment une zone N dite "zone naturelle" à protéger en raison, soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Dans cette zone est instauré un secteur NS  dans lequel des installations de production d’énergie
solaire sont autorisées 
Le périmètre du projet se situe en totalité dans ce secteur du PLU ; le projet est donc compatible
avec le zonage et la réglementation applicables du PLU de Piolenc.

➢ Les servitudes et emplacements réservés du PLU de Piolenc  

Des servitudes existent au PLU s’agissant des canaux d’irrigation souterraine situés en limite Nord,
Nord-Ouest et  Sud-Est du périmètre  (servitude A2).  Il  n’est  prévu aucun aménagement  sur ces
secteurs. La compatibilité du projet avec ces servitudes est donc établie.
Un  emplacement  réservé  (ER13)  existe  sur  le  chemin  des  Garrigues  pour  permettre  son
élargissement.
Même si le projet jouxte en limite Nord le chemin des Garrigues, il ne peut manifestement pas être
concerné  par  un  éventuel  élargissement  de  cette  voirie  (secteur  où se  situe  l’actuelle  décharge
communale réhabilitée). Il n’y aura donc pas de remise en cause de cet emplacement réservé.

➢ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du bassin de vie d’Avignon   

Ce schéma, approuvé en 2011, qui n’intégrait pas Piolenc, fait actuellement l’objet d’une révision
générale  prescrite  le  23  mai  2022  par  le  comité  syndical  du  SCOT.  Le  SCOT en  vigueur  ne
s’imposant pas à cette commune, on peut observer toutefois que le projet d’installation solaire à
Piolenc s’inscrit dans les trois objectifs suivants définis par le futur SCOT : 

• identifier et préserver les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques,

• poursuivre  la  politique  de  sobriété  foncière  par  la  limitation  de  la  consommation  de
l’espace et l’intégration de la trajectoire ZAN ,

• favoriser la transition écologique, énergétique et climatique.

➢ Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires  
de la région Sud.

Le projet apparaît compatible avec les règles générales de ce schéma adopté en 2019, s’agissant des
lignes directrices n° 1 "renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional", n°2 "maîtriser la
consommation de l’espace" et n°3 "conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et
accueillants".

11 Et non pas 21 novembre 2020 comme mentionné à la page 391 de l’étude d’impact
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➢ Le Schéma directeur d’aménagement et  de gestion des eaux (SDAGE Rhône méditerranée )  
version 2016-2021

Le projet ne s’opposant pas à la mise en œuvre des orientations fondamentales et prévoyant un
certain nombre de mesures préventives apparaît compatible avec les orientations énoncées par ce
schéma. 
La commune de Piolenc n’est concernée par aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE).

➢ Le Schéma départemental des carrières de Vaucluse et le Schéma régional des carrière  s   

Le  projet  d’implantation  du  parc  solaire  apparaît  compatible  avec  le  schéma  départemental
approuvé en 2011 et avec le projet de schéma régional, en ce sens qu’il ne gèlera pas de secteur
foncier vis à vis d’une éventuelle exploitation de carrière.

➢ Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets approuvé par le Conseil régional  
PACA le 26 juin 2019 

Le projet apparaît compatible avec les 9 orientations définies par ce Plan.

➢ Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)  

Le SRCE de la région PACA a été approuvé par arrêté ministériel le 26 novembre 2014. Ce schéma
précise et délimite à l’aide de cartes les "réservoirs" de biodiversité et les corridors écologiques
pour la Trame verte et bleue. Le périmètre d’étude du projet est identifié en bleu comme espace de
fonctionnalité  des  cours  d’eau,  du  fait  que  le  secteur  est  soumis  à  un  aléa  résiduel  du  risque
inondation.
Le projet se situant en dehors des zones Trames verte et bleue est donc compatible avec le SRCE 

➢  Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) – PACA

Le Schéma Régional  Climat, Air, Énergie (SRCAE) de la région PACA, approuvé par le Préfet de
région le 17 juillet 2013, a pour objectif de fixer des orientations notamment de maîtrise de la
demande  énergétique  et  de  développement  des  énergies  renouvelables.  Le  SRCAE  préconise
notamment  de  conforter  la  dynamique de  développement  de  l’énergie  solaire  et  de  développer
l’ensemble  des  énergies  renouvelables.  Ce  développement  s’appuie  sur  la  mise  en  valeur  de
plusieurs filières d’énergies renouvelables dont le solaire.
 A ce titre, le projet s’inscrit dans les orientations du SRCAE PACA.

➢ Le Plan de prévention des risques inondations du bassin de l’Aigues, de la Meyne et du   
Rieu

Le projet s’inscrit dans la zone d’aléa résiduel de ce PPRI, révisé le 8 avril 2019, qui pour ce niveau
d’aléa, fixe une cote de référence à 0,50m. Il respecte spécifiquement cette prescription.

➢ Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3RENR)  
PACA

Ce schéma a été approuvé par le Préfet de Région le 25 novembre 2014.
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Les  deux  tiers  des  capacités  réservées  ayant  été  consommées,  la  révision  de  ce  schéma  était
nécessaire.
En application de l’article D.321-20-5 du code de l’énergie, RTE a alors notifié au Préfet de région
le lancement de la révision du schéma le 16 mars 2020 pour répondre à l’objectif de 6400 MW de
nouvelles capacités réservées fixé par le Préfet de région le 11 février 2020. 
L’objectif  de la  révision est  de s’assurer  que  le  schéma permettra  au réseau d’accompagner  le
développement des énergies renouvelables sur chaque territoire à l’horizon 2030, en cohérence avec
les orientations de l’État et de la Région et en tenant compte des enjeux environnementaux .

Aucune indication n’avait été donnée dans le dossier d’enquête publique. 
Suite à la question que je lui ai posée, le responsable de projet a précisé notamment que "au regard
du S3RENR, il  n’avait  pas estimé nécessaire de faire "remonter" le projet,  car il  n'y a pas de
nécessité d'augmenter les capacités d'accueil sur le poste de Piolenc.
Le projet de S3RENR PACA (en février 2022) dont l'approbation par le Préfet de Région est 
imminente, prévoit sur le Vaucluse principalement 3 renforcements :
- Plateau d'Albion
- Bollène (Poste de la Martinière)
- Carpentras (Poste de Terradou)"

La réponse apportée à ma question par le responsable de projet n’appelle pas de commentaire de ma
part.
 

➔ Considérant les éléments figurant au dossier et ceux recueillis au cours de l’enquête, le
projet  me  parait  compatible  avec  les   documents  d’urbanisme,  plans,  schémas  et
programmes opposables.

1.3.3 La prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques 

Le projet de centrale photovoltaïque de Piolenc peut être analysé au regard d un certain nombre d’
enjeux.

➢ Les enjeux environnementaux  

Les enjeux environnementaux et les mesures pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé sont décrits par le maître de
l’ouvrage dans l’étude d’impact. 
Sans exposer l’ensemble de ces enjeux, certains méritent plus particulièrement d’être examinés, en
raison de leur impact significatif.

L’ utilisation de sols à "faible potentialité" et la préservation des terres agricoles 
Depuis  la  parution  du  décret  du  19  novembre  2019  relatif  aux  procédures  administratives
applicables  à  certains  ouvrages  de  production  d'électricité,  les  porteurs  de  projet  sont  incités  à
rechercher  prioritairement  des  sites  dégradés  (friches  industrielles,  anciennes  carrières  et
décharges…) pour implanter les installations photovoltaïques au sol.
Il s’agit d’utiliser prioritairement des sites à faible potentialité au regard de la valeur agronomique
des sols, de la faune et de la flore, en veillant à la protection des milieux naturels et des paysages.
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Les projets de centrales solaires au sol n'ont pas vocation, d’après les orientations nationales, à être
installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d'élevage.

Le projet d’installation de la centrale photovoltaïque au sol se situe dans une zone naturelle (zone
NS) du PLU de Piolenc pour partie sur une ancienne décharge communale réhabilitée.
Il prend en considération les recommandations précitées puisque, en dehors des parcelles situées sur
l’ancienne décharge, les autres sont situées sur des terrains en friche qui ne sont plus utilisés à des
fins agricoles depuis 2000.

On peut également indiquer, que le projet pourra d’une certaine manière contribuer, à terme, à la 
valorisation agronomique des terres agricoles une fois enlevées les structures métalliques supportant
les panneaux photovoltaïques.

La prise en compte de la biodiversité 

Le secteur objet de la demande de permis de construire est, avec ses friches et fourrés en partie Sud,
l’un des rares secteurs pouvant accueillir la faune à enjeux, dans la mesure où la plaine agricole qui
jouxte cette zone est assez peu attractive pour la faune.
De plus, sa proximité avec le canal de Pierrelatte l’inscrit dans une continuité écologique locale
connectée à l’Aygues. 

➢ les principaux enjeux de biodiversité      

La photographie ci dessous identifie les principaux enjeux de biodiversité concernés par ce projet
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Un certain nombre d’espèces animales ont été répertoriées dans l’étude d’impact qui a notamment
mis en évidence des enjeux forts pour les chiroptères, insectes et autres arthropodes ainsi que des
enjeux moyens pour les reptiles.

Ces inventaires ont permis l’observation de 47 espèces d’insectes, ce qui représente une diversité
assez  faible  s’expliquant  notamment  par  la  présence  de  milieux  perturbés  (cultures,  friches)
comprenant un potentiel limité pour  ces espèces. 
Malgré tout, le secteur concerné par le projet a mis en évidence trois espèces dites remarquables :
2 espèces de sauterelles (la Decticelle à serpe et celle d'Azam) ainsi qu’un papillon protégé (la
Diane), localisé au sud de la zone d’étude dont une population importante a été identifiée, du fait de
la présence d’aristoloche à feuilles rondes, plante-hôte de la Diane. 

Les expertises ont également permis de constater 22 espèces d’oiseaux avec des enjeux faibles mais
dont certaines sont néanmoins considérées comme quasi-menacées à l’échelle nationale.  

Le secteur concerné par le projet, en particulier le canal de Pierrelatte, représente également un
habitat de chasse et de transit pour différentes espèces de chiroptères (deux espèces dont des enjeux
forts ont été identifiés : le Petit Murin et le Grand Murin).

Les  expertises  n’ont  permis  l’observation  que  d’une  seule  espèce  de  reptile,  la  Couleuvre  de
Montpellier, considérée comme espèce quasi menacée en PACA 

La friche est par ailleurs régulièrement ponctuée de Canne de Provence, espèce considérée comme
invasive localement du fait de sa forte capacité de colonisation. 

Une autre espèce invasive a été repérée sur le site : l’Armoise annuelle, originaire d’Asie.  
➢ Les impacts sur la biodiversité  

La réalisation de la centrale photovoltaïque va entraîner la destruction d’habitats pour la flore et les
insectes. L’ombrage et la non-disponibilité de plus d’un hectare (sous les panneaux) modifieront le
milieu floristique et impacteront les territoires de chasse et de gîte pour les oiseaux, les chiroptères
et les reptiles. 

➢ Les mesures prises par le responsable de projet  

Dans le cadre du dispositif ERC (éviter, réduire, compenser) et au regard des enjeux de biodiversité
un certain nombre de mesures soit à caractère général soit spécifiques sont prévues par l’entreprise.

→ mesures à caractère général

Pendant la phase de chantier, une attention particulière sera portée aux conditions de réalisation du
projet avec l’identification d’un coordonnateur environnement et un suivi du chantier par un  expert
écologue,  une  adaptation  du  calendrier  des  travaux  à  la  saisonnalité  des  espèces  ainsi  qu’une
"gestion  raisonnée"  durant  l'exploitation  favorisant  le  maintien  ou  le  retour  des  espèces
patrimoniales. 

Durant l’exploitation, et pendant 5 années, un suivi écologique par un expert écologue sera réalisé.
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Après exploitation, le démantèlement et la remise en état  des zones concernées par le chantier du
parc photovoltaïque seront supervisés par le coordinateur environnement.

L’étude d’impact souligne que "le traitement des espèces envahissantes réalisé durant le chantier et
la gestion des milieux dans l’enceinte du parc (remise en état des friches, contrôle des espèces
envahissantes, création de gîtes à reptiles, fauche et pâturage ponctuels, etc) laisseront s’exprimer
une friche subméditerranéenne autour des blocs de panneaux, telle qu’elle était avant le projet". 

→ mesures à caractère spécifique

Afin de préserver au maximum le biotope du papillon Diane, il est prévu la transplantation des
secteurs occupés par l’Aristoloche, plante-hôte occupée par la Diane.

La principale mesure prévue vis à vis des oiseaux et de la petite faune porte sur la perméabilisation
et l’adaptation des clôtures entourant les emprises du projet afin d’ éviter les pièges mortels qu’elles
peuvent provoquer notamment pour les oiseaux.

Différentes actions visant à limiter les risques de destruction des reptiles durant la phase travaux
sont prévues (notamment par la prise en compte des enjeux écologiques et de l'intégrité des sols lors
de la circulation des engins). Elles seront définies en lien avec un expert.

Un traitement particulier visant à éviter la prolifération de la Canne de Provence et à éradiquer
l’Armoise est prévu .

➔ Les  différentes  mesures  envisagées  par  le  responsable  de  projet,  qu’elles  soient  à
caractère général ou spécifique, me paraissent répondre aux enjeux de biodiversité qui
sont identifiés dans l’étude d’impact.

➢ La prise en compte de la continuité écologique  

Le schéma ci-après  illustre les axes de continuité écologiques mis en évidence.
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Plusieurs éléments de la Trame verte et bleue du SCOT sont identifiés dans le secteur concerné par
le projet : 

- la sous-trame humide constituée par le  canal de Pierrelatte et considérée comme un milieu de vie
privilégié, 
- la sous-trame ouverte, qui constitue un des rares espaces de vie privilégiés du secteur,
- la sous-trame boisée du massif de Piolenc située à 600 m à l’ouest qui représente un réservoir de
biodiversité. 

➔ Globalement  le  projet,  au  travers  de  sa  localisation  et  des  mesures  d’évitement,
réduction et compensation définies par le futur exploitant, ne me paraît pas de nature à
influencer de façon négative les continuités écologiques existantes dans ce secteur. 
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➢ La prise en compte du paysage  

Les projets photovoltaïques peuvent perturber de façon significative le paysage.

Pour y pallier, les orientations nationales demandent que les projets  de ce type :
- évitent les paysages institutionnalisés et patrimoniaux qualifiés de remarquables,
- anticipent l’intégration des installations et veillent à leur qualité esthétique et architecturale,
- évitent le mitage du territoire par l’éparpillement des ouvrages.

L’étude d’impact souligne que  l’analyse des perceptions lointaines et rapprochées montre que le
périmètre d'étude est principalement visible en vision rapprochée, depuis certaines habitations et
axes de circulation qui se situent dans un rayon d'un kilomètre autour du site. 
Au-delà, les nombreux écrans visuels et la topographie de la plaine agricole ne permettent pas
d'avoir une visibilité sur le site. 
En vision lointaine, le périmètre est ponctuellement visible, en faveur de trouées dans la végétation.
Les perceptions du site sont néanmoins lointaines et écrasées. 

Pour limiter cet impact paysager, le responsable de projet a prévu différentes mesures.
Outre le choix de l’implantation du projet situé en grande partie dans un secteur dégradé et par
ailleurs  à  l'écart  de  tout  édifice  ou  zone  de  protection  paysagère,  les  structures  des  panneaux
photovoltaïques sont prévues pour s'adapter à la morphologie des terrains. 
Des plantations d’arbustes seront réalisées en pied de talus (talus de l'ancienne décharge). 

On peut noter également que les installations seront réversibles et qu’au terme du démantèlement
des structures et de la remise en état du site, l’incidence de l’exploitation sur le paysage devrait être
supprimée.

➔ Les mesures proposées par le responsable de projet me paraissent en adéquation avec
le niveau de sensibilité paysagère du site.
A ma demande et pour faire suite à l’observation de la MRAE, le responsable de projet
s’est en outre engagé à mettre en œuvre une mesure paysagère qui soit plus pérenne. Il s'agit
de la mise en place d'un parement en bois sur les faces Nord et Ouest du poste de livraison.
Cet équipement permettra, plus durablement, d’ apporter une meilleure intégration paysagère
du poste de livraison.

➢ Le devenir du site  

Le parc photovoltaïque est conçu pour avoir une durée de vie d’au moins 30 ans. 
À l’issue de l’exploitation, le responsable de projet prévoit de démanteler la centrale photovoltaïque
à  ses  frais,  y  compris  le  coût  d’enlèvement  des  matériaux  composant  la  centrale,  de  leurs
destructions ou le cas échéant de leur recyclage.
Les parcelles utilisées seront rendues à leur propriétaire. Un engagement de remise en état du site
dans son état initial en fin de bail est prévu.

➔ Les  dispositions  envisagées  fondées  notamment  sur  les  baux  conclus  avec  les
propriétaires me paraissent de nature à garantir une remise en état satisfaisante du site, au
terme de son exploitation.
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➢ L’impact sur le  climat  

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement.
Elle ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants locaux 
L’énergie photovoltaïque est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production
décentralisée contribue à une meilleure adéquation entre les besoins et  la production au niveau
local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances.

➔ Ce projet s’inscrit dans un objectif de développement durable (pas de gaz à effet de
serre, pas de déchets dangereux, pas de polluants locaux).

➢ Les risques naturels et technologiques  

Au regard  des  différents  risques  identifiés,  un  certain  nombre  de  mesures  de  prévention  sont
prévues :

→  incendie
Le risque d’incendie n’est pas négligeable dans une centrale photovoltaïque. Des incendies récents 
dans ce type d’installation en France témoignent de la réalité de ce risque.
Différentes mesures sont notamment définies par le responsable de projet :
- l’éloignement des installations à risque (onduleurs/transformateurs, poste de livraison) des espaces
arborés,
-  l’entretien  régulier  de  la  végétation  du  site,  afin  de  limiter  les  risques  de  propagation  d’un
incendie, 
- la mise en place d'un portail fermant à clé afin d’éviter l’accès à l’ensemble du site,
- la surveillance du site 24h/24 et 7j/7 ; ce dispositif de surveillance du site intégrera en effet un
ensemble de caméras avec détecteurs de mouvements et lumières ; il sera centralisé et relié à un
centre de télésurveillance externalisé,
- la mise en place d’extincteurs à l’intérieur du poste de livraison.

Le SDIS de Vaucluse a listé, dans son avis du 28 mars 2022, un certain nombre de prescriptions
complémentaires en matière de prévention du risque d’incendie qui devront être respectées par le
responsable de projet.

→  foudre
Les  installations  seront  équipées  de  systèmes  de  protection  de  découplage  en  cas  de
dysfonctionnement. 
Le raccordement au réseau public se fera par une ligne enterrée.  
Des parasurtenseurs, protections indirectes contre la foudre, sont prévus. 
Les panneaux et les éléments électriques seront ainsi dotés d’un système de protection contre la
foudre et les surtensions, conforme à la réglementation en vigueur.

→  inondations
Le projet  de  parc solaire  prend en compte  la  réglementation  PPRI s’agissant  notamment de  la
hauteur de la surface de plancher du poste de livraison et de la "perméabilité " des clôtures. 

→  retrait et gonflement des argiles
Des fondations adaptées sont prévues ainsi qu’une surveillance régulière des installations.
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→  vulnérabilité des sites et sols pollués
Outre les techniques utilisées pour la réalisation des fondations des panneaux situés en partie nord
et sud, une surveillance visuelle de l’état général de la décharge est prévue.

➔ Ces différentes mesures me paraissent répondre aux risques identifiés.

1.3.4 Conclusions sur les enjeux environnementaux et les risques

Au regard des informations contenues dans le dossier, j’estime que 

→ les impacts sur l’environnement seront faibles ou modérés et ont été pris correctement en
considération par le responsable de projet dans les différentes phases de réalisation du projet
depuis la phase chantier jusque et y compris dans la phase de démantèlement,

→ la prise en compte des différents risques est satisfaisante. 

1.3.5 Les enjeux au plan social et économique

Outre les enjeux d’ordre environnementaux, le projet présente un certain nombre d’enjeux au plan
social et économique.

Ce projet permettra ainsi de :

- pérenniser l’activité sur le long terme (au minimum 30 ans), 
- produire de l'électricité à un coût compétitif sur un territoire où l'indépendance énergétique est une
volonté affirmée,
- procurer des revenus complémentaires pour la commune et la communauté de communes par le
biais de la fiscalité,
- mobiliser un certain nombre d’emplois pour la réalisation du chantier de la centrale (entre 15 et 20
personnes sur plusieurs mois), pour son exploitation et sa maintenance (environ 7 personnes sur
plusieurs jours de l’année) et son démantèlement à terme (environ 5 personnes sur plusieurs mois). 

➔ Je considère que l’impact du projet sur les aspects d’ordre social et économique est
positif. 

 1.4 BILAN  

➢ Sur la forme  

- aucune remarque remettant en question la compréhension et la lisibilité du projet n’a été formulée
au cours de cette enquête,
- ce projet respecte les procédures réglementaires en vigueur préalables à l’obtention du permis de
construire,
- l'information du public a été faite dans les règles.
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➢ Sur le fond  

→ points positifs

- le projet permettra la valorisation d’un site dégradé. 
- il s’inscrit dans une démarche de développement durable.
- les impacts du projet sur l'environnement sont acceptables.
- l'impact du projet au plan social et économique est positif. 
-  ce projet  pourra contribuer,  au terme de l’exploitation et  après remise en état,  à une certaine
valorisation agronomique des terres agricoles en partie Sud.
-  il  est  compatible  avec  les  normes  de  niveau  supérieur  édictées  par  les  plans,  schémas  et
programmes.

→ points de vigilance

-le  secteur  concerné  (partie  Sud)  présentant  des  enjeux  de  biodiversité,  la  mise  en  œuvre  du
programme ERC devra fait l’objet d’une attention particulière avant, pendant et après exploitation.

- le risque d’incendie n’étant pas négligeable, les prescriptions émises par le SDIS, en complément
des mesures envisagées par le responsable de projet, constituent un cadre de référence primordial.

 
Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur 36



Enquête publique photovoltaïque PIOLENC OXY 1905

 2  Avis du commissaire enquêteur

Au vu du dossier et des avis rendus par les services et autorités consultés,

Après visite des lieux et analyse des observations du public émises durant l’enquête publique ainsi
que des réponses apportées par le responsable de projet,

je  considère que le  projet  d’implantation d’une  centrale  photovoltaïque au sol  présentée par  la
société  OXY 1905  sur  la  commune  de  Piolenc  est  cohérent  et  répond  dans  des  conditions
satisfaisantes aux différents enjeux notamment environnementaux identifiés.

En conséquence, j’émets 

UN AVIS FAVORABLE 
à

la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain au lieu-
dit "les Puits" localisée sur la commune de Piolenc et présentée par la SAS OXY 1905. 

sous  réserve du  respect  des  prescriptions  listées  par  le  Service  départemental  d’incendie  et  de
secours, dans son avis rendu le 28 mars 2022

Fait le 11 août 2022,

     Patrick THABARD
   commissaire enquêteur
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Annexes

- annexe n°1 : procès verbal de synthèse consolidé avec la réponse du responsable de projet 

- annexe n°2 : procès verbal de constat d’affichage
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