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PREMIERE PARTIE 

 RAPPORT  

A-  ABREVIATIONS UTILISEES 

 
AE Autorité environnementale 

AEP Alimentation en eau potable 

AR Arrêté préfectoral 

BE Bureau d’étude 

CCI Chambre de commerce et d’industrie 

CDPENAF Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

CE Code de l’environnement 

CNPN Conseil national de la protection de la nature 

CU Code de l’urbanisme 

DDAE Dossier de demande d’autorisation environnementale 

DDEP Dérogation pour destruction d’espèces protégées 

DDPP Direction départementale de la protection des populations 

DDT Direction départementale des territoires 

DRAC Direction régionale des affaires culturelles 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DREAL SBEP UB DREAL Service biodiversité eau et paysage Unité biodiversité 

ECO-MED Bureau d’études naturalistes 

EI Etude d’impact 

ENS Espace naturel sensible 

ERC Séquence « Eviter Réduire Compenser » 

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

ICPE Installation classée pour la protection de l'environnement 

INAO Institut national de l’origine et de la qualité 

IOTA Installations, ouvrages, travaux, activités 

MRAe Mission régionale de l’autorité environnementale 

PLU Plan local d’urbanisme 

PPRI Plan de prévention des risques d’inondation 

PRONETEC Partenaire environnement et sécurité des carrières 

RAO (syndicat) Syndicat Rhône-Aygues-Ouvèze 

SCM Société des carrières MARONCELLI 

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SMEA Syndicat mixte d’Eygues en Aygues (syndicat de rivière de l’Aygues) 

VENATHEC Bureau d’études en « ingénierie acoustique & vibratoire » 

VNEI Volet naturel d'étude d'impact 

ZNIEFF Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 

ZPS Zone de protection spéciale 

ZSC Zone spéciale de conservation 
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B- OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE 

1- PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

11- CONTEXTE DE CETTE ENQUETE PUBLIQUE  

L’étude concerne l’autorisation environnementale pour l’exploitation de la carrière en roche 

alluvionnaire déposée par la société des carrières MARONCELLI (SCM), pour le renouvellement et 

l’extension de son site actuel.  

SCM exploite une carrière au lieu-dit « L'Île des Rats » sur la commune de PIOLENC depuis plus de 20 

années (1998), ainsi qu'une installation fixe de traitement des matériaux, bénéficiant pour cela de deux 

arrêtés préfectoraux d’autorisation distincts (AR de 1998 et de 2002). La fin annoncée de ces deux 

activités est de 2023, si aucune nouvelle autorisation n’est formulée. 

Aussi SCM souhaite renouveler l'autorisation actuelle sur les communes de PIOLENC et CADEROUSSE, 

et créer un nouveau site d’extraction de 90 ha au Sud-Est du périmètre actuel, au lieu-dit "Martignan-

Ouest" sur le territoire d'ORANGE. Compte tenu de l’épaisseur estimée du gisement de l’exploitant, ce 

projet est prévu sur une durée de 27 ans, dont 2 années de remise en état des terrains. 

 

Configuration géographique du projet des Carrières MARONCELLI (source BE). 

Ce projet s’inscrit avec une intention future de création de plan d’eau communal multi-activités sur 

ORANGE et de restitution des terres agricoles, comme cela sera abordé plus loin dans ce rapport. 

12- BUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte 

des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision administrative. Il s’agit ici d’une enquête 

publique sur l’autorisation environnementale déposée par la SCM.  

A cette fin, la commission d’enquête établit un rapport qui : 

 Examine le dossier, précise les conditions d’organisation et de déroulement de l’enquête ; 
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 Ecoute, sur ce sujet, le maître d’ouvrage, l’Etat, les élus, toute personne ou association ; 

 Recense et analyse -dans un procès-verbal qu’il adresse au maître d’ouvrage pour des 

réponses- les observations recueillies des personnes publiques associées (organismes 

publics et privés) et du public (particuliers, associations, …) ; 

 Prend en compte les remarques du maître d’ouvrage dans son « mémoire en réponse » ; 

 Analyse le projet par des conclusions motivées et donne un avis final sur le projet. 

13- AUTORITES PLANIFICATRICES DE L’ENQUETE 

La préfecture de Vaucluse, compétente en matière d’autorisation environnementale, est l’autorité 

organisatrice de l’enquête. A ce titre, elle conduit la procédure et établit notamment l’arrêté.  

Au sein de la préfecture, le contact pour ce projet est Mme Fabienne MARION 

(fabienne.marion@vaucluse.gouv.fr), de la Direction départementale de la protection des populations 

(DDPP), service Prévention des risques techniques. 

La société des carrières MARONCELLI (SCM)1 à l’origine de l’enquête. SCM est l’autorité pétitionnaire.  

Au sein de SCM, le contact est Mme Nathalie BENISTANT (nathaliebenistant@maroncelli.com), chef de 

laboratoire et chargée environnement au sein de la société. 

Pour conduire ce dossier, SCM s’est entouré des compétences du bureau d’études 

GEOENVIRONNEMENT2, organisme spécialisé dans l’étude et le conseil en environnement.  

Au sein de ce bureau d’études, le contact pour ce projet est M. Philippe EBREN 

(philippe.ebren@geoenvironnement.fr), géologue chez GEOENVIRONNEMENT. 

14- LA NECESSITE DE SOUMETTRE CE PROJET A UNE ENQUETE PUBLIQUE 

En application du titre VIII du Livre I du Code de l’environnement (CE), la société SCM a déposé en 

préfecture de Vaucluse une demande d'autorisation environnementale pour l’exploitation de la 

carrière en roches alluvionnaires.  

En tant qu’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ce projet -exploitation 

d'une carrière- doit être soumis de façon systématique à une étude d'impact (EI), conformément aux 

articles L.122-1 et suivants du CE, récemment modifiés par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 

relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes (soumis à Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE). 

Conformément à l'article L.123-2 chapitre I du CE, cette étude d'impact doit être soumise à une 

enquête publique. 

15- CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Décision du président du tribunal administratif de Nîmes (en annexe 1) 

Par décision N° E21000005/84 en date du 13 janvier 2021, M. le président du tribunal administratif de 

Nîmes a désigné une commission d’enquête pour conduire l’enquête publique ayant pour objet 

                                                           

1 Président : M. Jean-Claude MARONCELLI / siège social : 1495 RD 907 SORGUES 84700 / TPH : 04 90 11 84 50 
2  GEOENVIRONNEMENT : ACTIMART UB1-Entrée B - 1140 Rue André Ampère ZA Les Milles 13290 Aix-en-Provence 
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l’autorisation environnementale déposée par la société MARONCELLI pour le renouvellement et 

l’extension de la carrière située aux lieux-dits « L’Ile des Rats » à PIOLENC, « Martignan-Ouest » à 

ORANGE et « le Bassin » à CADEROUSSE. 

ART R.123-27-4 du CE. Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou 

d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le 

projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une 

demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. 

M. Philippe LAUREAU est nommé président de cette commission d’enquête. Mme Florence REARD et 

M. Michel DU CREST ont été désignés comme membres titulaires.  

Arrêté de mise à l’enquête de la préfecture de Vaucluse (en annexe 2) 

Arrêté préfectoral de Vaucluse en date du 11 février 2021 « portant ouverture d’une enquête publique 

ayant pour objet l’autorisation environnementale déposée par la société MARONCELLI pour le 

renouvellement et l’extension de la carrière située sur PIOLENC, ORANGE et CADEROUSSE ». 

Textes réglementaires  

Activité principale: Le projet consiste à exploiter une carrière de roche alluvionnaire, à ciel ouvert et 

en eau, à l'aide d’engins mécaniques classique (pelles, chargeuses…) et d’une dragline. Cette activité 

relève du régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE. 

Activités secondaires : Relevant des ICPE, le traitement des matériaux extraits se fera dans l’installation 

de traitement de la carrière, déjà autorisée sans limitation de durée dans le temps, par les arrêtés 

préfectoraux du 30/10/98 et du 10/10/02. Dans un souci de cohérence réglementaire, cette 

installation de traitement est intégrée au périmètre d'autorisation demandé dans le cadre de ce projet. 

Cette dernière comprend les activités suivantes : 

 L'activité de traitement –comprenant une puissance totale des installations déclarée de l’ordre 

de 1.437 KW, donc supérieure à 200 KW- correspond à la rubrique 2515-1-a de la nomenclature 

des ICPE soumise au régime de l’Enregistrement pour une durée non limitée ; 

 L'arrêté préfectoral d'autorisation de 2012 indique la présence d’une installation de 

compression Non Classée au titre de la rubrique 2920 "Installation de compression" ; toutefois 

cette dernière a été supprimée par l'annexe I du décret n°2018-900 du 22 octobre 2018 : elle 

n'a donc pas été prise en compte dans le cadre de la présente demande d'autorisation ; 

 Enfin, l’activité de station de transit nécessite la rubrique 2517-2 de la nomenclature des ICPE 

soumise au régime de la Déclaration pour le stockage temporaire des produits finis ; à noter 

que SCM bénéficie déjà de cette déclaration au titre de la rubrique 2517. 

Activités secondaires relevant de la loi sur l'eau : l’exploitation de la carrière est également soumise à 

Autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 "Plans d’eau permanents ou non" de la nomenclature "Loi 

sur l'eau" (article R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement), pour la création d’un plan d'eau 

d'une superficie de 45 ha environ en fin d'exploitation à l'issue de la remise en état du site. 

L’exploitation de la carrière implique un prélèvement d’eau dans la nappe souterraine (nappe 

d’accompagnement) à hauteur de 55 m3 /heure effectif : cette activité est Non Classée au titre de la 

rubrique 1.2.1.0 "Prélèvement dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement, lac, …" de la 

nomenclature ‘’Loi sur l'eau’’ (article R.214-1 et suivants du Code de l’environnement) ; en effet, ce 
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prélèvement de 55 m/h représente 0,003% du débit d’étiage conventionnel du Rhône en aval de l’Isère 

estimé à 480 m3 /s (donnée CNR), ce qui est inférieur au seuil déclaratif des 2%. 

En définitive, le site d'exploitation relève de la nomenclature ICPE et implique l'établissement d'un 

dossier de demande d'autorisation selon les spécifications du titre VIII du Livre I du CE. 

A noter que : 

 En l’absence de boisements sur les parcelles objets de la demande de renouvellement, aucune 

demande d'autorisation de défrichement ne doit être réalisée en application aux articles 

L.341-1 et suivants du nouveau Code forestier ;  

 Au niveau du Code de l'Urbanisme (CU), le projet de renouvellement et d'extension a fait 

également l'objet d'une déclaration de projet établie au titre de l'article L.300-6 du CU de 

manière à le rendre compatible avec le futur PLU de la commune d’ORANGE.  

Aucune autre autorisation, que ce soit au titre du Code Forestier, du Code de l'Urbanisme ou de la 

protection des sites et paysages, etc. n’a été rendue nécessaire dans le cadre de ce projet. 

Exécution de l’enquête publique - code de l’environnement (CE) :  

 Partie législative : Livre 1er – Titre II (information et participation du citoyen) – Chapitre III 

(enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement – 

Section 2 (procédure et déroulement de l'enquête publique) Art. L123-3 à L123-19 dont l'Art. 

L123-13 (déroulement de l'enquête) ; 

 Partie réglementaire : Livre 1er – Titre II (information et participation des citoyens) – chapitre 

III (participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement – Section 2 

(procédure et déroulement de l'enquête publique) Art. R123-2 à R123-27 dont les articles 

R123-13 à 18 (déroulement de l'enquête). 

2- LE PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION DES CARRIERES MARONCELLI. 

La société des carrières MARONCELLI envisage d’étendre son exploitation au Sud de l’actuelle 

exploitation, mais sur le territoire communal d'ORANGE, en rive gauche de la rivière Aygues. 

21- LA SOCIETE DES CARRIERES MARONCELLI (SCM) 

La société des carrières MARONCELLI est une entreprise familiale orientée vers l’exploitation des 

carrières et dirigée par M. Jean-Claude MARONCELLI, l’actuel président. Elle dispose d’un site de 

négoce de matériaux situé au niveau du siège social de la société sur la commune de SORGUES.  

L’exploitation initiale de la carrière de PIOLENC a été initialement autorisée par arrêté préfectoral (AR)1 

en date du 30 janvier 1998 pour une durée de 20 ans puis renouvelée et étendue par l’AR du 24 mai 

2012 pour une durée de 15 ans : toutefois, les réserves à exploiter restantes sur la carrière de PIOLENC 

sont estimées aujourd’hui à 3 ans maximum en raison d’une épaisseur moindre du gisement. 

Cette dernière autorisation a été modifiée par l’AR du 11 juillet 2017 notifiant une augmentation de la 

production annuelle maximale fixée à 800.000 tonnes.  

                                                           

1 L’ensemble des arrêtés préfectoraux auxquels il est fait référence font partie du dossier du BE (Demande, pièce 6) 
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L’installation de traitement fixe située à côté de la carrière, est autorisée indépendamment de la 

carrière puisqu’elle bénéficie de ses propres AR en date des 30 octobre 1998 et 10 octobre 2002. Dans 

le cadre de la présente demande, le périmètre d'autorisation inclura ces installations de traitement. 

SCM bénéficie par ailleurs d'un AR en date du 18 juillet 2019, autorisant l'accueil et le stockage de 

matériaux inertes issus du curage de la Durance, stockés dans le cadre de la remise en état de son site 

sur la commune de PIOLENC.  

 

Installation de traitement des granulats extraits sur le site de SCM. 

La finalité de SCM est l’approvisionnement local en matériaux dits « nobles », utilisés pour la 

fabrication d’enrobés, de couches de roulement des chaussées ou de bétons hydrauliques. 

La société souhaite poursuivre ses activités sur les communes de PIOLENC et CADEROUSSE et étendre 

son exploitation sur la commune d’ORANGE afin de pérenniser ses activités et notamment le 

fonctionnement de son actuelle installation de traitement, déjà autorisée.  

22- LE PROJET DE LA SOCIETE SCM 

22.1 Le projet objet de l’enquête 

Compte tenu du gisement en présence et des travaux de réaménagement prévus (retour partiel des 

surfaces à l’agriculture), la demande d'autorisation d’exploitation et de renouvellement -déposée par 

SCM et objet de l’enquête publique- porte sur :  

 Une durée de 27 ans pour l'exploitation de carrière, dont 2 années de remise en état ; 

 Comme actuellement, pas de durée limite pour l'installation de traitement et la station de 

transit ;  

 Un périmètre d’autorisation de 135,50 ha (45,39 ha sur PIOLENC et CADEROUSSE et 90,11 ha 

d’extension sur ORANGE) ;  

 Un périmètre d'extraction de 90,25 ha (16 ha restants sur PIOLENC et 77 ha d’extension sur 

ORANGE1) ; 

 Un gisement d’un volume 16,7 M de tonnes (la servitude ERIDAN ayant disparu, l’exploitation 

de la carrière sur 25 ans est passée des 15,74 M de T initialement déclarées à 16,74 M de T). 

A noter :  

                                                           

1 Sachant que le projet ERIDAN n’est plus aujourd’hui plus pris en considération. 
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 La surface actualisée restante d’extraction dans le périmètre de renouvellement est de 11 ha ; 

 Le transport des matériaux extraits vers l’usine de traitement et de stockage s’effectuera 

toujours à l’aide de bandes transporteuses ; 

 La présente demande n’implique ni de demande d’autorisation de défrichement en 

application du Code forestier, ni de permis de construire au titre du Code de l’urbanisme (CU). 

Cependant, ce projet de renouvellement et d'extension a fait l'objet d'une déclaration de projet sur la 

commune d’ORANGE établie au titre de l'article L.300-6 du CU, de manière à le rendre compatible avec 

le futur plan local d’urbanisme (PLU). 

Pour ce faire, la société SCM a déposé une demande d’autorisation d’exploitation auprès de la 

préfecture de Vaucluse, en date du 26 août 2019 (présentée en annexe 6 au rapport). 

22.2- Abandon de la servitude ERIDAN 

La servitude ERIDAN n’existe plus à la date où l’enquête a commencé : ce projet de gazoduc ERIDAN, 

pipeline de gaz naturel (méthane) de 220 km de long qui devait longer le site au Nord-Est sur le 

territoire de PIOLENC et traverser l’emprise du projet sur le territoire d’ORANGE.  

SCM devait respecter une distance minimale de 25 mètres de part et d’autre de la canalisation prévue, 

soit une largeur de 50 mètres non exploitée, sur une longueur totale au sein du projet de 550 mètres 

du Nord au Sud.   

Ce projet de gazoduc ERIDAN est aujourd’hui définitivement arrêté (ordonnance n°17LY03265 du 10 

décembre 2019 de la Cour d’appel administrative de Lyon). 

Comme énoncé précédemment, l’abandon de la servitude ERIDAN autorisera un million de tonnes 

supplémentaires de matériaux extraits. 

22.3- Le procédé d’exploitation et les moyens mis en œuvre par SCM 

Activités 

Le principe consiste à exploiter une carrière de roche alluvionnaire, à ciel ouvert et en eau, à l'aide 

d’engins mécaniques classique (pelles, chargeuses…) et d’une dragline (extraction en site immergé).  

L’exploitation de la carrière se fera sans d’explosif, ni tirs de mines : ni bruits, ni vibrations, ni 

projections. 

Le traitement des matériaux extraits se fera dans l’installation de traitement de la carrière, déjà 

autorisée sans limitation de durée dans le temps, par les AR de 1998 et 2002. Dans un souci de 

cohérence, cette installation de traitement est réintégrée dans le nouveau périmètre d'autorisation.  

Installations 

Le site comprend : 

 Des installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou 

artificiels ou de déchets non dangereux inertes ; 

 Des bandes transporteuses pour acheminer les matériaux des lieux d’extraction vers les 

installations de traitement (tapis roulants électriques) ; 

 Des lieux de stockage ; 
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 Une station de transit (regroupement et tri de matériaux et de « produits » inertes) ; 

 Des ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur. 

L’usine de traitement est entièrement automatisée et gérée par informatique. Elle a une puissance 

totale de 1 437 kW et une capacité de production de 500 tonnes/heures de produits finis.  

 

La « dragline » en action sur la carrière MARONCELLI. 

Moyens matériels et infrastructures 

Matériel utilisé pour la 
reprise, le transport des 
matériaux sur site (y compris 
la découverte superficielle) et 
la remise en état des berges  

- 1 chargeuse sur pneus (CATERPILLAR 966M) ;  

- 1 pelle mécanique sur chenilles (pour la découverte superficielle) ;  

- 2 scrapers et 2 dumpers articulés (pour la découverte superficielle) ;  

- Des convoyeurs à bandes.  

Matériel utilisé pour la 
prévention des nuisances  

- Une arroseuse mobile pour l’ensemble des surfaces planes ;  

- Capotage des bandes transporteuses.  

- Un nouveau bassin de décantation des eaux de ruissellement d’une 
capacité de 120 m3, réalisé en février 2020 et équipé d’un regard avec 
guillotine en sortie pour stopper les écoulements vers le milieu 
extérieur en cas de pollution.  

Matériels et équipements 
utilisés pour l'activité 
générale du site  

Aucune infrastructure nouvelle ne sera implantée sur le site du projet, 
que ce soit sur le territoire de PIOLENC, CADEROUSSE ou d'ORANGE. 
En effet, celles déjà présentes sur la carrière continueront d’être 
utilisées, à savoir :  

- des infrastructures pour l’installation du personnel ;  

- 2 ponts bascules pour la pesée en entrée/sortie de site (PIOLENC) ;  

- une aire de lavage ;  

- un atelier de réparation et d'entretien des engins ; 

- des stocks de produits finis en transit (PIOLENC ET CADEROUSSE).  

 

Matériaux exploités 

Les matériaux traités sont en grande partie " consommés " sur l’emprise de SCM dans :  

 Deux usines d’agglo (exploitées par la société PRADIER Blocs) ; 

 Une centrale à enrobé (exploitée par la société BRAJA-VESIGNE).  

Les matériaux extraits sur la carrière MARONCELLI sont essentiellement destinés aux activités de :  

 Postes enrobés à chaud enduit superficiel routier et enrobés coulés à froid ;  
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 Béton prêt à l’emploi et préfabrication ;  

 Bâtiments ;  

 Travaux Publics ;  

 Négoces spécialisés ;  

 Sables à filtration (pour les stations d'épurations). 

  
 L’exploitation fixe de traitement de SCM aujourd’hui sur PIOLENC 

 

Mode et plan d’exploitation 

L’exploitation de la carrière se fera selon les mêmes conditions qu'actuellement avec les opérations 

successives suivantes :  

 Décapage, sur l’ensemble des surfaces faisant l’objet de l’exploitation, des terres superficielles 

de découverte sur une épaisseur d’environ 6 mètres, dont 3 mètres en eau ;  

 Stockage pour une durée plus moins longue de ces terres de découvertes, qui comprennent 

des bonnes terres végétales et des roches stériles, en vue d’un réaménagement ultérieur ; 

 Extraction des matériaux réalisée par des moyens mécaniques (dragline) ;  
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 Stockage temporaire des matériaux bruts sur le sol, pour égouttage ;  

 Reprise et dépôt des matériaux par un chargeur (engin de TP) sur des bandes transporteuses 

alimentant l’installation primaire de traitement ;  

 Traitement final des matériaux sur l’installation primaire (concassage, criblage, lavage, tri) ; 

 Stockage temporaire des matériaux finis au niveau des installations existantes ;  

 Commercialisation et livraison des granulats concassés et roulés.  

Remise en état 

Hormis quelques surfaces nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’usine de PIOLENC et aux 

activités industrielles mitoyennes déjà présentes, les propriétaires fonciers concernés par le présent 

projet se sont engagés à restituer aux communes respectives et pour l’Euro symbolique les surfaces 

exploitées dans le cadre du présent projet, qu’elles soient au final remises en état agricole ou 

restituées en plan d’eau. 

Parallèlement à l’exploitation, sont réalisés :  

 Une remise en état du site qui suit l'avancement des travaux : modelage des berges 

nouvellement créées, plantations ponctuelles d'arbres et d'arbustes sur les berges ;  

 Un réaménagement agricole sur une surface totale de 53 ha environ, soit 16 ha sur le 

territoire de PIOLENC et 37 ha sur le territoire d'ORANGE.  

 Un plan d’eau résiduel issu de l’extraction au niveau d'ORANGE, soit environ 37 ha, pouvant 

faire l’objet d’activités de loisirs (baignade, pêche, …) et de biodiversité selon le choix final de 

la commune. 

Prélèvement d’eau dans la nappe 

L’alimentation en eau des installations se fait par pompage dans la nappe. Deux pompes sont déclarées 

dont une seule est utilisée (l’autre étant une pompe de secours).  

Les besoins en eau pour le traitement des matériaux sont de 550 m³/h. Toutefois, SCM s’est dotée des 

équipements nécessaires en vue d’un recyclage maximal des eaux de lavage et ne prélève réellement 

dans la nappe que 55 m³/h (mise en place d’une unité de traitement - utilisation en circuit fermé).  

Stockage des matériaux 

Stocks de terres de découverte. Le principal impact de la carrière sur le sol consistera à enlever 
la 1ère couche surfacique (terre végétale, humus, etc.) sur une profondeur d'environ 6 m qui 
correspond à l’horizon pédologique de surface. Cette terre de découverte sera, dans tous les 
cas, stockée de manière distincte des autres stocks de stériles en vue d’être réutilisée lors de 
la remise en état finale du site. 

Stocks de matériaux extraits. Le stockage des matériaux extraits s'effectue à l'air libre, au niveau 
de la zone d’extraction tout d’abord pour essuyage, puis au niveau de la plate-forme 
technique en attente de traitement.   

Stocks de stériles. Le gisement alluvionnaire qui est exploité contient une certaine fraction de 
matériaux terreux de type argiles ou limons non commercialisables : ces matériaux boueux 
sont isolés dans la station de lavage pour être ensuite remis dans le plan d’eau ou utilisés pour 
la constitution des berges périphériques dans le cadre de la remise en état. 
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Stocks de matériaux inertes extérieurs. La société MARONCELLI envisage temporairement l’accueil et 

le stockage définitif de déchets inertes provenant de l’évacuation des terres de curage de la Durance 

par CNR (volume de 100 000 m3 de limons sableux). 

Evacuation des matériaux par route  

La carrière MARONCELLI bénéficie d'une situation géographique privilégiée grâce à son implantation à 

6 km de l'A7 et au niveau d'ORANGE, un carrefour principal entre les départements de Vaucluse, du 

Gard, de la Drôme et des Bouches-du-Rhône. 

Parmi les 800.000 T/an de matériaux autorisés extraits, une partie (30%) des matériaux produits sur 

le site est consommée sur place et représente 230.000 T/an.  

La seconde partie, soit 570.000 T/an, est évacuée du site par voie routière de la manière suivante :  

 40% des matériaux (soit 228 000 T) par l'itinéraire autoroutier d'Orange centre (Sud-Est) ;   

 25% (soit 142.500 T) par la RD.237 dans le Gard (accès par l'écluse CNR / Sud-Ouest ;  

 15% (soit 85.500 T) par la RD.237 dans le Gard (accès / Pont de Roquemaure) au Sud-Ouest ;   

 20% (soit 114.000 T) par la RD.907 (ancienne RN7), qui correspond à l'itinéraire Nord.  

L'exploitation engendre au maximum de 86 rotations par jour, dont 69 vers le Sud et 17 vers le Nord. 

Ce trafic actuel sera maintenu à l’avenir : pas d’augmentation notable à prévoir dans le cadre de la 

poursuite de l’exploitation sur PIOLENC et ORANGE.  

Il ne s’agira que d’un transfert de charges entre la partie de l’exploitation qui va s’arrêter (en 2023) et 

celle –objet de l’enquête- qui va démarrer. 

Trafic fluvial (encore en devenir) 

SCM dispose en propre d’un terminal fluvial sur le Rhône. Cette installation de chargement de 

matériaux1 est située sur CADEROUSSE en face du site nucléaire de Marcoule dans le Gard) et a la 

capacité de charger/décharger des barges fluviales.  

Cette activité reste cependant aujourd’hui encore peu développée. 

En résumé, à la date où cette enquête est réalisée, le transport des matériaux extraits est réparti de la 

manière suivante : 62% par la route, 35% par convoyeurs à bande et 3 % par le fleuve. 

 

Affichage publicitaire sur le port fluvial de SCM 

                                                           

1 Port privé appartenant à une filiale du groupe MARONCELLI : FLUVIAL LOGISTIQUE. 
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Equipements annexes 

Stockage et distribution d'hydrocarbures. Pour les besoins courants de l'exploitation (dumpers, 

chargeurs et dragline), SCM fait appel régulièrement à un prestataire extérieur qui assure le 

complément en hydrocarbures des engins.  

 Aucune citerne ou stockage d’hydrocarbure n’est réalisé sur le site.  

 Un stockage des huiles existe sur une aire de rétention étanche. 

Bassin de décantation/rétention. Le site est équipé d’une unité de traitement des eaux et boues issues 

du lavage des matériaux extraits, comprenant un clarificateur d’eau et une station de floculation. Ces 

boues sont constituées d’argiles et limons impropres à la commercialisation (stériles d’exploitation).  

Autres produits et déchets. Pour les besoins de l’exploitation, SCM stocke également quelques fûts et 

bidons de produits potentiellement polluants, tels que du liquide de refroidissement ou des huiles 

moteurs.  

23- ETUDE DES DIFFERENTS SCENARII QUI S’OFFRAIENT AU GROUPE SCM 

Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du CE récemment modifié par le décret du 11 août 

2016, SCM a étudié plusieurs pistes suite à l’arrêt de l’autorisation de l’exploitation actuelle : 

 Variante 0 : abandon définitif du projet d'exploitation ; 

 Variante 1 : choix d’un autre site d’exploitation ; 

 Variante 2 : renouvellement de la carrière SCM a PIOLENC et extension sur le territoire 

d'ORANGE au lieu-dit "Martignan-Ouest" : 

o Sous-variante 2a : extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la 

commune d'un plan d'eau ; 

o Sous-variante 2b : extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la 

commune de deux plans d'eau à vocation de loisirs nautiques et de pêche ; 

o Sous-variante 2c : extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la 

commune des deux plans d'eau. 

Variante 0 = abandon définitif du projet d’exploitation : cette variante 0, qui impliquait l'abandon 

définitif du projet d'exploitation, n'a pas été jugée recevable pour les raisons ci-après : 

 Depuis l’arrêt de l’exploitation LAFARGE à MONDRAGON en décembre 2015, la carrière SCM 

représente un approvisionnement majeur à l'échelle départementale, pour le marché local ; 

 La carrière fournit 30% de la production totale des matériaux extraits à une centrale 

d'enrobage (TRAMIER VESIGNE) et une usine de fabrication de blocs béton (PRADIER BLOCS) ; 

 Les activités portuaires qui ont démarré en 2016 cesseront faute de granulats à charger dans 

les péniches : l’intérêt environnemental serait d’avantage « pénalisé ». 

L’abandon total du projet produirait de telles répercussions économiques, environnementales et 

locales, qu’il est vite apparu impossible de s’y résoudre. La variante 0 a été écartée. 

Variante 1 = choix d’un autre site d’exploitation : cette variante 1, qui suggère l’installation sur un 

autre site, n'est pas plus recevable pour les raisons présentées ci-après : 

 En raison de la spécificité du gisement, il n'existe pas dans un secteur proche (30 km ou plus) 

d’autres carrières de type alluvionnaire ; 
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 L'étude d'impact réalisée montre que, malgré la proximité du Rhône et de nombreux espaces 

protégés, peu de contraintes environnementales fortes affectent le site de SCM ; 

 Le choix d'un autre site d'exploitation impliquerait une augmentation des trajets entre la zone 

d'extraction et le site de traitement sur PIOLENC et serait à l'origine nombreux désagréments. 

Une préconisation du SDC indique que la poursuite des activités sur les sites déjà existants doit être 

privilégiée à l’ouverture de nouveaux sites. Cette variante 1 a donc aussi été abandonnée. 

Variante 2 = renouvellement de la carrière MARONCELLI à PIOLENC et extension sur le territoire 

d’ORANGE au lieu-dit ‘’Martignan Ouest’’ : cette variante 2 a été privilégiée pour plusieurs raisons : 

 Comme cité précédemment, la carrière permettra d'assurer le marché local en granulats silico-

calcaires pour une durée de 25 ans, et notamment les 2 usines qui « partagent » son site ; 

 La carrière ne nécessitera pas la création d'une nouvelle installation de traitement puisqu'elle 

bénéficiera de la plate-forme de traitement existante sur PIOLENC, qui permet à la carrière de 

limiter fortement l'impact direct sur le trafic routier sur le site, puisque les matériaux y sont 

acheminés directement par convoyeurs électriques à bande ; 

 Cette carrière bénéficie également d'une position géographique privilégiée :  

o SCM existe sur son emplacement actuel depuis 1998 et a su « travailler en bonne 

intelligence » à proximité de zones urbaines importantes et de quelques exploitations 

agricoles : peu ou pas de plaintes à son encontre ; 

o SCM est très bien desservie par les réseaux routiers principaux, adaptés à la circulation 

des camions : elle est par ailleurs située à proximité de l'autoroute A7 et de la D.907 ; 

o Enfin, grâce au port dont SCM dispose, le groupe pourrait transporter une partie des 

matériaux extraits par le fleuve et ainsi limiter l'usage des transports routiers ; 

 SCM continuera d'approvisionner les deux usines situées sur son site et liées à la pérennité de 

la carrière : la carrière reste la première source de matériaux pour ces deux exploitations ; 

 La remise en état finale du site permettra d'obtenir un plan d'eau dont la vocation définitive 

sera du ressort de la commune d'ORANGE, future propriétaire de ces terrains ; 

o La carrière se situant enfin dans une zone inondable liée à l'Aygues, elle pourrait faire 

office de zone d'expansion des crues. 

Cette variante 2 a donc été retenue. Cependant, le choix de la future remise en état du site fera l'objet 

d'une concertation afin de prendre en compte l'ensemble des enjeux finaux du site (secteurs de 

biodiversité, contraintes paysagères et agricoles, …) : aussi, 3 variantes optionnelles ont été établies. 

Sous-variante 2a = extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune 

d'un plan d'eau + restitution de terres agricoles : 

Sur ORANGE, dans le cadre de la remise en état de la carrière, SCM prévoyait à l'origine la restitution 

d'un plan d'eau unique dans la partie Nord du projet, le Sud étant remblayé pour un retour à des 

activités agricoles. 

Cependant, SCM avait pris connaissance à travers le PLU de la commune d'ORANGE en révision que 

cette dernière était concernée par le projet ERIDAN ayant fait l'objet d'une Servitude d’Utilité Publique 

prise en compte dans le PLU en révision. Afin de prendre en compte cette servitude, SCM avait décidé 

d'abandonner le projet de création d'un plan d'eau unique et de réaliser deux plans d'eau « séparés » 

par le tracé de la canalisation prévue. 
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Compte tenu de l’abandon du projet ERIDAN, cette sous-variante 2a n'a pas été retenue. 

Sous-variante 2b = extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune 

de deux plans d'eau à vocation de loisirs nautiques et de pêche : 

Comme décrit dans le paragraphe précédent, la remise en état s'est construite notamment autour de 

la contrainte du tracé du gazoduc ERIDAN, impliquant la restitution de deux plans d'eau plutôt qu'un 

seul : il était prévu de réaliser un plan d'eau à vocation de loisirs (grand plan d’eau à l’est) et un secteur 

naturel caractérisé par des hautfonds et des roselières, à vocation nature et pêche (petit plan d’eau à 

l’Ouest). Le plan d'eau associé aux loisirs aurait été assimilé à une base de loisirs d’ORANGE, 

permettant promouvoir le tourisme économique dans le secteur. 

Toutefois, l'état initial de l'étude d'impact a montré la présence de du Centre nucléaire de MARCOULE 

de l'autre côté du Rhône, à 1,7 km à l'Est du projet. Compte tenu de sa spécificité, ce site industriel 

possède un Plan Particulier d'Intervention (PPI)1 qui touche 25 communes dans un rayon de 10 km : 

18 dans le Gard et 7 dans le Vaucluse. 

En l'occurrence, la commune d'ORANGE et par déduction, le projet de carrière de la SCM sont compris 

dans ce rayon du PPI de MARCOULE et en particulier la base de loisir à laquelle il était fait référence.  

En conséquence inattendue de la zone de ce PPI, l'accueil du public dans une future zone de loisirs n’a 

pas pu être « autorisé » : la sous variante 2b n'a donc également pas été retenue. 

Sous-variante 2c = extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE et restitution à la commune 

de deux plans d'eau (aujourd’hui un plan d’eau unique suite à l’abandon d’ERIDAN) : 

Cette sous-variante 2c est sensiblement identique à la précédente, à la différence que la vocation 

ultérieure sera définitivement décidée à la fin de l’exploitation, en concertation avec l’administration 

de tutelle et les communes : en particulier celle d’ORANGE concernée par l’accueil du public dans le 

cadre d’une base de loisirs sur un plan d’eau unique de ‘’Martignan Ouest’’, suite à suite à l’abandon 

d’ERIDAN. 

Dans l'attente de statuer sur le devenir du site après sa remise en état, SCM a décidé de réaménager 

les plans d'eau sans précision leur vocation future. En effet, les berges seront aménagées, sécurisées 

et modelées en conservant un profil de zone humide. Et, la commune d'ORANGE - une fois propriétaire 

de l'ensemble des parcelles - pourra décider de la répartition des usages du plan d'eau, aujourd’hui 

global.  

En résumé, la sous-variante 2c qui a été choisie comprend : 

 Le renouvellement de la carrière existante au droit de la commune de PIOLENC ; 

 L'extension de la carrière sur le territoire de la commune d'ORANGE ; 

 Le remblaiement de 37 ha de terres agricoles (à ORANGE), leur vocation d'origine (et 16 

ha sur PIOLENC) ; 

                                                           

1 Le PPI participe à l'information des populations sur la conduite à tenir pour se protéger des conséquences d'un accident 
nucléaire, et à la prévention et la planification des éventuelles opérations de secours... 
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 La restitution du plan d'eau "naturel" dont la vocation sera déterminée par la commune 

d'ORANGE, future propriétaire des parcelles (zone de baignade ouverte au public, zone de 

nautisme, zone de pêche, parcours de santé à vocation de promenade et pédagogique, …). 

C’est donc cette sous-variante 2c avec une extension d’exploitation de la carrière sur le secteur de 

Martignan Ouest qui été retenue, dans laquelle SCM s’engage à restituer une partie des terres 

agricoles utilisées et un plan d’eau unique. 

24- LE TERRITOIRE CONCERNE PAR L’ENQUETE 

Le projet de carrière se trouve dans l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal d'ORANGE et à 

l'extrémité Sud-Ouest du territoire communal de PIOLENC et Nord-Est du territoire communal de 

CADEROUSSE, dans le département de Vaucluse (84).  

 

Localisation du site de SCM dans le département de Vaucluse 

La carrière et son projet d’extension se situent plus précisément :  

 Sur les rives gauche et droite de la rivière l’Aygues, elle-même affluent rive gauche du Rhône ;  

 A 3,5 km environ du centre-ville de PIOLENC et 5 km environ de celui d'ORANGE ;  

 A 750 mètres du fleuve Rhône.  

 A proximité de nombreux axes de transport : l’A7 (à 5 km), la RD 907 ( RN 7) à 3 km, la ligne 

TGV Méditerranée (à 800 m), et le Rhône à proximité, utilisé pour la navigation fluviale ;  

 A 350 mètres environ de l’actuelle usine de traitement de la société MARONCELLI où seront 

traités les futurs matériaux extraits à PIOLENC et ORANGE. 
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Les communes concernées par l’enquête 

Le projet de SCM se situe sur les territoires de 3 communes de PIOLENC, CADEROUSSE et ORANGE, 

dans le département de Vaucluse :  

 La commune d'ORANGE est située à l'Ouest du département et s'étend sur 74,3 km² ;  

 La commune de PIOLENC se trouve au Nord d'ORANGE et s'étend sur 24,8 km² ; 

 La commune de CADEROUSSE est au Nord-Ouest d’ORANGE et s’étend sur 32,22 km².  

 

Délimitation géographique du projet des Carrières MARONCELLI 

Le projet de SCM a été rendu compatible des documents d’urbanisme de ces 3 communes. 

ORANGE. Le choix de ce projet sur la commune d’ORANGE est d’autant plus judicieux que la commune 

elle-même souhaiterait disposer d’un plan d’eau à vocation de base de loisirs sur son territoire.  

La commune est favorable à ce projet, qu’elle a inscrit dans son PLU : par délibération en date du 15 

février 2019, la municipalité a intégré dans son PLU les activités d’extraction projetées de SCM. 

PIOLENC. SCM a un permis d’exploitation pour 11 ha restants qui s’achève en 2023 : mais comme la 

société a déposé une autorisation pour un projet global, elle y a intégré le renouvèlement du permis 

d’exploitation –en cours- sur la commune. 

Par ailleurs, Le zonage du PLU de PIOLENC -approuvé le 29/11/2019- indique que la partie de la carrière 

en renouvellement correspond à "un secteur d'activités liées à l'extraction de matériaux". 

CADEROUSSE. Sur la commune, le groupe SCM n’amène pas de modifications notoires : il continue 

simplement à stocker ses produits alluvionnaires ou issus d’autres sites d’extraction (Durance).  

Le zonage du PLU de CADEROUSSE –approuvé en février 2020- autorise, sur un secteur, « l’ouverture 

et l’exploitation de carrières ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur 

fonctionnement dans la limite de 1000 m² de plancher. 
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Outre ces 3 villes, le projet de l’enquête vu en tant qu’ICPE concerne dans un rayon de 3 km les 

communes de MORNAS (Vaucluse), CODOLET, ST ETIENNE DES SORTS et CHUSLAN (dans le Gard). 

Le site de l’exploitation et ses abords 

Habitat : Le projet est implanté dans un secteur à dominante agricole, comme l’est l’ensemble de la 

plaine : il y a quelques habitations isolées dans le secteur et qui sont généralement liées à des 

exploitations agricoles, mais aucune d’entre-elle ne se trouve dans le périmètre d’autorisation sollicité. 

Cours d’eau : Le secteur est caractérisé, d’une part, par la présence du Rhône qui passe à 750 m à 

l’Ouest et, d’autre part, par la rivière Aygues qui scinde le projet pour partie sur PIOLENC-CADEROUSSE 

(rive droite) et pour partie sur ORANGE (rive gauche).  

Réseau électrique : aucune ligne électrique aérienne THT, MT ou BT ne traverse le site ; une centrale 

photovoltaïque flottante est en cours d’agrandissement au Nord de l’emprise du projet (sur le 

territoire de PIOLENC / étang de l’Île des Rats), mais n’a aucun impact sur les desseins de SCM. 

Réseau enterré : il n’existe pas de conduite enterrée sur le site du projet à ce jour.  

Autres activités classées : 

 Deux usines d’agglos et une centrale d’enrobés à chaud (déjà évoquées). Ces installations sont 

respectivement exploitées par les sociétés PRADIER BLOCS et BRAJA-VESIGNE (la centrale fait 

l’objet d’un AR d’autorisation tandis que les usines sont soumises au régime de la déclaration).  

 Trois éoliennes pour une puissance totale de 2,4 MW, exploitées par la société EOLI MISTRAL, 

filiale du GROUPE MARONCELLI. 

Phasage de l’exploitation 

Le plan d’exploitation est prévu pour une durée de 27 ans de travaux effectifs d’extraction qui 

s'effectueront en 6 étapes : 

 Phase 1 (années 1 à 5) : exploitation de la surface restante sur le territoire de PIOLENC et début 

de l'extraction au sein de l'extension sur ORANGE afin de restituer la partie dédiée à la plage ;  

 Phase 2 (années 6 à 10) : exploitation de la surface et remise en état par remblaiement et 

restitution en terres agricoles ;  

 Phase 3 (années 11 à 15) : idem avec remise en état en parallèle ;  

 Phase 4 (années 16 à 20) : idem avec remise en état en parallèle ;  

 Phase 5 (années 21 à 25 ans) : idem avec remise en état en parallèle ;  

 Phase 6 : Remise en état finale du site avec démantèlement des installations (années 25 et 27).  

Chaque phase se déroule en 3 parties : 1. décapage de la découverte superficielle ; 2. extraction des 

matériaux ; et 3. remise en état du site et en particulier des berges : la remise en état s’effectuera en 

parallèle de l’exploitation, les 2 dernières années (années 26 et 27) permettront de finaliser cette 

dernière en démantelant les installations et les infrastructures restantes. 

Références cadastrales et superficies définies 

Les références cadastrales et les superficies définies sont détaillées en page 15 du dossier Demande 

(document 2 du DE), dont le résumé est présenté ci-après. 
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Commune Objet Nbre de 
parcelles 

Périmètre 
d’autorisation (m²) 

Périmètre 
d’extraction (m²) 

PIOLENC 

Île des Rats 

Zone d’extraction 10 22.5 ha 16 ha* 

Zone des infrastructures 5 16 ha  

Total PIOLENC 38.56 ha 16 ha 

ORANGE 

Martignan Ouest 

Zone d’extraction + 
bande transporteuse 

40 90.11 ha 74.25 ha 

CADEROUSSE 

Le Bassin 

Zone des infrastructures 
(stockage et convoyage) 

7 6.83 ha  

 Total superficies des CARRIERES 135.5 ha 90.25 ha 

*16 ha à la date de la demande d’autorisation et 11 ha à la date du début de l’enquête 

 

Configuration géographique du projet des Carrières MARONCELLI (source BE). 

Attestation de maîtrise foncière et fortage 

La justification de la maîtrise foncière est une pièce indispensable pour la constitution du dossier ICPE 

(3e de l’ART R.181-13 du CE). 

SCM détient la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles objets de la présente demande, obtenue 

auprès de propriétaires privés uniquement : 

 Sur PIOLENC : Simone POMPIGNOLI, Katia POMPIGNOLI, Émile POMPIGNOLI ; 

 Sur CADEROUSSE : Simone POMPIGNOLI, Katia POMPIGNOLI, Émile POMPIGNOLI ; 

 Sur ORANGE : Émile POMPIGNOLI, Guy MURAT, Michel MURAT, Olivier MURAT. 

L’attestation de maîtrise foncière – signée de M. JC MARONCELLI et en date de février 2019 - est jointe 

en annexe 9 de la demande (document 2 du DE). Cette attestation n’est pas un titre de propriété 

Les propriétaires ci-dessus nommés concèdent pour un temps limité (27 années) le droit d'exploitation 

de leurs parcelles à la société MARONCELLI, contre une redevance (sur chaque tonne de granulats 

extraite). C’est le principe du fortage qui, juridiquement, s’appuie sur l'article 552 du Code civil qui 

dispose que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». 

Remise en état ultérieure des lieux et restitution des terrains 

A l’issue, en application du 11e de l'article D.181-15-2-1 du titre VIII du Livre 1er du CE relatif aux ICPE : 
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 Les maires des communes principalement concernées par l’exploitation ont signé des 

documents avec plans joints, déclarant accepter la remise en état des lieux ainsi que les 

vocations ultérieures après l’arrêt définitif de l’exploitation : 

o Retour à l’état agricole pour une partie du terrain et création d’un plan d’eau destiné 

aux loisirs pour une autre partie sur ORANGE ; 

o Reprise d'activités agricoles biologiques ainsi que la création d'un plan d'eau à 

vocation piscicole sur PIOLENC ; 

o Création d’une plate-forme à vocation industrielle sur CADEROUSSE. 

 Les propriétaires ont également de leur côté signé : 

o D’une part, des documents avec plans joints déclarant accepter la remise en état des 

lieux ainsi que les vocations ultérieures après l’arrêt définitif de l’exploitation ; 

o D’autre part, des conventions de restitution aux communes pour l’Euro symbolique à 

l’issue de l’exploitation (à l’exception de quelques parcelles nommément citées). 

L’ensemble de ces pièces « émargées par les maires et les propriétaires » sont présentées dans la 

partie « annexes » de la pièce 2 du dossier du bureau d’études (BE) intitulé « Demande ». 

Liens avec les documents d’urbanisme 

ORANGE. Selon le zonage du PLU d’ORANGE- approuvé par délibération en date du 15 février 2019, le 

périmètre projeté de la carrière sur le territoire d’ORANGE se situe en zone "Ac", correspondant selon 

le règlement à "la zone de MARTIGNAN autorisant les carrières". Ce dernier précise que dans ce secteur 

"seules sont autorisées l'ouverture et l'exploitation des carrières, toute exploitation du sous-sol, ainsi 

que les constructions et installations qui sont nécessaires à leur fonctionnement".  

PIOLENC. Le zonage du PLU de PIOLENC indique que la partie de la carrière en renouvellement se 

trouvant sur le territoire de PIOLENC se trouve en zone "Nec" correspondant à un "secteur de richesse 

du sous-sol (carrières autorisées) dans lequel les installations de production d'énergies renouvelables 

sont autorisées". Les installations de la carrière, faisant l'objet d'un arrêté préfectoral distinct, bien 

qu'incluses dans le périmètre de renouvellement de la carrière, font parties du zonage "Uec", 

correspondant à "un secteur d'activités liées à l'extraction de matériaux". 

CADEROUSSE. Le site SCM concerne le zonage « Ng » du PLU dont le règlement autorise les ICPE 

comme suit : ‘’En secteur Ng sont autorisés uniquement : - L’ouverture et l’exploitation de carrières 

ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 1000 m2 

de plancher...’’  

Ainsi, le projet de carrière de la société MARONCELLI sur les territoires communaux d’ORANGE, de 

PIOLENC et de CADEROUSSE reste compatible avec les PLU arrêtés dans ces municipalités.  

Les servitudes 

Sur la commune d’ORANGE. Le dernier PLU approuvé comprend le plan de prévention des risques 

d’inondation (PPRi) du bassin-versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu (24 février 2016) avec les 

recommandations ci-après :  

 « Le règlement du PPRi en zone rouge clair autorise les carrières » ; 

 Aucune nouvelle construction ne sera faite au droit de l'extension de la carrière située sur le 

territoire d'ORANGE ; 
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 Les problématiques concernant le "Risque Inondation" et la compatibilité avec le PPRi sont 

décrites dans l'étude d'impact (Document 3 du DE). 

La création d’un lac réservoir diminuera la hauteur de l’inondation et permettra de stocker, le cas 

échéant, 1.5 millions de mètres-cubes d’eau au niveau d’ORANGE. 

Sur la commune de PIOLENC. On note la présence de 2 servitudes d’utilité publique :  

 Type I4 (électrique) à proximité au Nord mais qui ne concerne pas la zone d’autorisation en 

renouvellement ;  

 Type EL2 (zone submersible) qui concerne toute la zone d’étude. 

 

Projet de SCM : renouvellement sur PIOLENC et de nouvelle extension au Nord d’Orange (secteur de Gabet-Martignan) 

Situation paysagère 

En termes de paysage, les enjeux soulevés par le projet relèvent de l’intégration des nouvelles formes 

produites par l’activité industrielle en cohérence avec un territoire façonné au fil du temps par les 

fluctuations de l’Aygues et du Rhône, ou encore par les usages agricoles.  

Le projet de renouvellement (secteur de CADEROUSSE et PIOLENC) et d’extension de carrière (secteur 

de MARTIGNAN/ORANGE) présente donc de nombreux atouts en faveur d’une restitution de terrain 

agricole associée à la création d’un plan d’eau comme programme de réaménagement final.  

Dans ce contexte d’anciennes îles densément boisées, disparues suite à la canalisation de la rivière et 

du fleuve, il paraît intéressant de recréer sur le secteur de MARTIGNAN un vaste plan d’eau et des 

zones humides sur les bords de l’Aygues.  
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Ce point sera abordé de façon plus argumentée en deuxième partie du rapport « CONCLUSIONS 

MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE ». 

25- LA CARRIERE DE SCM DANS LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE VAUCLUSE 

La principale préoccupation du SDC 84 est de garantir l’approvisionnement en matériaux, dans des 

conditions économiques acceptables, tout en assurant la protection de la nature et de 

l’environnement. 

 Les principales orientations du SDC 84 (dernière révision approuvée en 2011) sont de suivre : 

 La conformité des demandes concernant les matériaux nobles d’intérêt régional et la 

justification de l'augmentation de la production face à des besoins déjà couverts par les 

autorisations actuelles (besoins en matériaux de type silico-calcaire sont d'environ 710 000 T) ;  

 L'impact en termes de transport, d'émissions polluantes et de consommation d'énergie ; 

 L'existence d'un projet d'après carrière accompagné d'une proposition de remise en état. 

La SDC fait enfin observer que cette production assurera la continuité de l'activité sur la carrière de 

SCM et, surtout, continuera à prendre en compte le déficit de production dû à l'arrêt de l'exploitation 

LAFARGE située au Nord du périmètre actuel sur le territoire de MONDRAGON (84). 

Prenant en compte ces recommandations, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière 

SCM a été considéré comme compatible avec les principales orientations du SDC 84. 

26- LES AUTORISATIONS PREFECTORALES D’EXPLOITATION DE SCM 

On trouve successivement les autorisations préfectorales (AP) dans l'ordre croissant des années: 

Arrêté préfectoral du 30 octobre 1998  

Autorisation d’exploitation initiale : 

 600.000 tonnes autorisées pour une durée de 20 ans ; 

 Pas de date limite pour l’installation de traitement 

Arrêté préfectoral complémentaire du 10 octobre 2002 

Modifie l’AP du 30 octobre 1998 (bruits et fonctionnement nocturne). 

Arrêté préfectoral d'autorisation du 24 mai 2012  

Reformate les conditions d’exploitation de SCM 

 Nouvelle autorisation d’exploitation reconduite pour une durée de 15 ans, phase de remise en 

état comprise ; 

 Conditions d’avantage précisées et détaillées, dans des domaines anciens et nouveaux. 

Arrêté préfectoral complémentaire du 11 juillet 2017  

Modifie et complète l’AP du 24 mai 2012. Porte sur les : 

 Les garanties financières ; 

 La durée de l’autorisation : jusqu’au 24 mai 2023, phase de remise en état comprise ; 

 Capacité d’extraction annuelle de 800.000 T et transport par voie routière de 570.000 T/an ; 

 Le phasage d’exploitation ; 

 Le transport fluvial des matériaux : attente de mise en service d’un quai d’accostage. 
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Arrêté préfectoral complémentaire du 4 septembre 2018  

Modifie l’AP du 24 mai 2012 sur le parcellaire autorisé. 

Arrêté préfectoral complémentaire du 18 février 2019  

Modifie l’AP du 24 mai 2012 sur le parcellaire autorisé. 

Arrêté préfectoral complémentaire du 18 juillet 2019  

Modifie et complète l’AP du 24 mai 2012. Porte sur : 

 L’admission de déchets inertes extérieurs (origine curage de la Durance) ; 

 Le plan de remise en état : suivi du plan des zones de matériaux mises en remblais. 

27- LES GARANTIES FINANCIERES 

La justification de constitution de garanties financières est une pièce indispensable pour la constitution 

d’un dossier ICPE (8e de l’ART R.181-15-2 du CE). Selon l'article R.516-1 du CE, les carrières sont des 

installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières. 

Obligations de constitution des garanties financières 

Selon l’article R.516-2 du Code de l’Environnement, les garanties financières exigées à l’article L.516-1 

du CE résultent, au choix de l'exploitant :  

 De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une 

société de caution mutuelle ;  

 D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;  

 Pour les installations de stockage de déchets, d'un fond de garantie géré par l'Agence De 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) ;  

 D'un fond de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière 

adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ;  

 De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code Civil, 

de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se 

situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui 

contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L.233-3 du Code du 

Commerce. 

Selon ce même article, l’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi 

que les modalités d’actualisation de ce montant. 

Garanties financières 

Les garanties financières seront constituées dès réception de l'arrêté préfectoral d’autorisation. 

L’acte de cautionnement, fourni par un établissement de crédit, sera communiqué à l’administration 

dès réception de l’autorisation d’exploiter. Le calcul, relatif à la détermination du montant des 

garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées 

(calcul forfaitaire), est en effectué en fonction du type de carrières : en l’occurrence, dans ce cas, il 

s’agit de carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle.  

La détermination de ces garanties se fait par périodes quinquennales d’exploitation (25 années = 5 

périodes) en mettant par sécurité un montant maximum pour le premier intervalle de 5 ans. Ces 
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montants élevés sont dus aux surfaces en chantier, au grand linéaire de berges créées et au risque 

d’une cessation brutale d’activité (il faudra alors « financer » la remise dans son état initial du terrain). 

D’autres montants ont été arrêtés pour 4 autres périodes d’exploitation, ainsi que les 2 dernières 

années de remise en état des lieux. 

3- L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

L’évaluation environnementale d’un projet est réalisée par le maître d’ouvrage ou sous sa 

responsabilité. Elle permet l’intégration des enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de 

l’élaboration du projet et du processus décisionnel qui l’accompagne.  

31- EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET ETUDE D’IMPACT 

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), ce projet d'extension de 

carrière doit faire l'objet d'un dossier de demande d'autorisation environnementale établi en 

application des articles R.181-12 et suivants du CE.  

Selon le CE en effet, et depuis le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, le dossier de demande 

d'autorisation environnementale doit comporter les éléments suivants :  

 Une demande d'autorisation proprement dite, dont le contenu est détaillé à l'article R.181-13. 

Cette demande fait l'objet du document n° 3 du dossier d’enquête ;  

 Une note de présentation non technique, objet du document n° 0 du dossier d’enquête) ;  

 Des compléments spécifiques aux Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement, parmi lesquels une étude de dangers (objet du document n° 5) ;  

 Des compléments spécifiques aux exploitations de carrières, parmi lesquels le plan de gestion 

des déchets d'extraction (objet du document n°7) ;  

 Enfin, l'étude d'impact dont le contenu est détaillé à l'article R.122-5 du Code de 

l'environnement.  

32- LA SOLLICITATION DE LA MRAE 

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 122-1, et R. 122-7 du CE, la MRAe a été saisie 

pour avis sur la base du dossier de projet de renouvellement de la carrière au lieu-dit « l’Île des rats » 

sur les communes de PIOLENC et CADEROUSSE et extension de la carrière au lieu-dit « Martignan- 

Ouest » sur la commune d’ORANGE.  

Le maître d'ouvrage du projet est la société des carrières MARONCELLI. 

Le dossier comporte notamment : 

 Une étude d'impact sur l’environnement avec une évaluation des incidences Natura 2000 ; 

 Un dossier de demande d’autorisation ; 

 Une étude de dangers. 

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de PACA a été 

saisie par l’autorité compétente pour autoriser le projet, pour avis de la MRAe, l’ensemble des pièces 

constitutives du dossier ayant été reçues le 15/07/2020. Cette saisine étant conforme aux dispositions 

de l’article L.122-1 du CE relatif à l’autorité environnementale. 
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La MRAe PACA a donc reçu l’ensemble des pièces constitutives du dossier le 15 juillet 2020 et adressé 

sa réponse en date du 15 septembre avril 2020 (n° MRAe : 2020APACA39), soit dans le délai des 2 mois 

requis par l’article R. 122-7 du CE. 

4- L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est le document dans lequel est retranscrite la démarche d’évaluation 

environnementale menée par le maître d’ouvrage. Jointe aux dossiers de demande d’autorisation du 

projet, elle concourt à la bonne information des autorités en charge de prendre la décision de valider 

ou non le projet. Publique, elle contribue également à la transparence du processus décisionnel. 

41- CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, dorénavant évoquées sous le sigle 

ICPE, agricoles ou industrielles, se déclinent en trois types de régime : 

 Le régime de déclaration qui donne lieu à l'existence d'une preuve de dépôt ; 

 Le régime de l'enregistrement qui donne lieu à la prise d'un arrêté préfectoral ; 

 Le régime de l'autorisation, soumis à enquête publique qui donne lieu ultérieurement à 
la prise d'un arrêté préfectoral. 

Le régime applicable, fixé par décret en Conseil d'Etat, permet d'établir une nomenclature des ICPE 

concernées par ces différents régimes. 

Concernant plus particulièrement SCM, le régime applicable pour ses activités se répartit comme suit : 

 Une activité principale "carrière de roche alluvionnaire à ciel ouvert et en eau" qui est 
soumise au régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de cette nomenclature 

 Une activité secondaire "traitement des matériaux extraits" qui est soumise au régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique 2510-1-a  de cette nomenclature 

 Une seconde activité secondaire "station de transit" est soumise au régime de la 
déclaration au titre de la rubrique 2517-2 de cette nomenclature 

Le présent projet étant donc soumis à la nomenclature des ICPE pour chacune de ces trois activités, la 

SCM doit déposer à ce titre un dossier de demande d'autorisation environnementale pour ces 

différentes activités. 

42- CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le dossier d'une étude d'impact comporte : 

 L’analyse de l'état initial du site portant notamment sur les richesses naturelles et les 
espaces ; 

 L’analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet, tout 
particulièrement sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'air et l'eau, le 
climat, les milieux naturels, le patrimoine, les effets induits par le projet pour le voisinage, 
l'hygiène, la santé et la sécurité ; 

 La présentation des différents partis envisagés par le maître d'ouvrage et les raisons de 
l'option retenue ; 

 La présentation des mesures à même de répondre à la séquence ERC (Eviter, Réduire, 
Compenser) ainsi que les dépenses correspondantes ; 

 L’analyse des méthodes utilisées ; 

 Le résumé non technique de nature à permettre au public l'accès aux informations 
contenues dans l'étude d'impact. 
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8 annexes viennent à l’appui de cette étude d'impact et parmi celles-ci, le site étant à proximité de 

zones de protection établies au titre du réseau NATURA 2000, l'annexe 2 « Evaluation appropriée des 

incidences » apprécie, entre autres, les impacts sur la biodiversité. 

Dans son courrier en date du 21 décembre 2020, la DREAL PACA ICPE estime également que "l'examen 

du dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par la société MARONCELLI fait 

apparaître qu'il est complet et régulier…" 

Après en avoir pris connaissance et sans avoir la qualité d’expertise des services de l’Etat, la 

commission d'enquête peut attester que le dossier de l'étude d'impact et de ses annexes (près de 1150 

pages) présenté par le pétitionnaire répond globalement aux items présentés ci-dessus. Certes il y a 

beaucoup de redites (mais sans doute nécessaires pour un lecteur ne prenant connaissance de ce 

dossier que partiellement) et, à de rares exceptions près, la vulgarisation permet de d’avantage 

comprendre le projet. 

43- DESCRIPTION DU DOCUMENT 

Conformément aux textes en vigueur, les trois informations attendues sont bien présentes, à savoir : 

 La description de l'état actuel (scénario de référence) ; 

 L'évolution de cette situation si le projet est mis en œuvre ; 

 Cette même évolution sans la mise en application du projet. 

Le scénario de référence fait l'objet d'une analyse par thème : 19 thèmes sont retenus comme prévu 

par la loi. A la suite de cette analyse, un tableau permet de saisir -par thème- l'évolution par rapport à 

l'état actuel. 

La suite de l'analyse permet de conserver la majorité de ces thèmes qui sont objet « impactés » par le 

projet, seuls trois d'entre eux étant écartés : le patrimoine culturel et historique et les émissions  

Actions mises en œuvre pour respecter le schéma « Eviter – Réduire – Compenser »  

Pour chaque thème, le maître d'ouvrage propose une série de mesures pour contrer les incidences du 

projet. Toutefois, sur la quarantaine d'incidences identifiées, 2 sont à relever pour leur fort impact : 

 La consommation de terres agricoles pour laquelle l'incidence est "non négligeable" sans 
possibilité d'évitement et de réduction sauf à terme lors de la restitution d'une partie de ces 
terres et par la réalisation d'un projet permettant une meilleur déserte des terres, rives droite 
et gauche de l'Aygues ; 

 Le prélèvement de la ressource naturelle pour laquelle l'incidence est "forte et irréversible" 
sans que des mesures d'évitement ou de réduction soient envisageables. 

Pour les autres incidences de nombreuses mesures sont proposées, à l'identique pour une bonne part 

de celles existant aujourd'hui sur le site et donnant des gages à l'application du schéma d'évitement, 

de réduction et de compensation. 

Etudes de solutions de substitution 

Une 1ère variante consistait en l'abandon du projet, solution qui n’était pas recevable au motif d'une 

synergie économique existant avec deux exploitations industrielles, et d'une nécessité territoriale 

compte tenu de la qualité du gisement. 

4 autres variantes ont été énumérées pour pallier aux effets résiduels du renouvellement et de 

l'expansion de la carrière. Toutes ces variantes, à quelques nuances près, occasionnaient un surcoût 
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économique et une dégradation des indicateurs environnementaux : elles n’ont pas été retenues. La 

sous-variante 2 c (§23 en page 31) a été prise en final. 

Compatibilité avec plans/programmes du secteur (PLU, SCOT, SDAGE, …) 

L'ensemble des plans et programmes pris en compte dans cette étude d'impact est déclaré compatible. 

Nous citerons les plans et programmes concernés : 

 Pour l'urbanisme, les PLU des communes d'ORANGE et de PIOLENC ; 

 Pour la gestion des eaux, le SDAGE Rhône Méditerranée et le contrat de milieu de 
l'Aygues ; 

 Pour la gestion de ressource, le schéma Départemental des carrières du Vaucluse et le 
projet de celui au niveau Régional ; 

 Pour la gestion des déchets, le schéma de cette gestion pour le Vaucluse ; 

 Pour les autres schémas, le SRCE pour la cohérence écologique et le SRCAE PACA pour l'air 
et l'énergie. 

Divers : remise en état 

L'ensemble des projets de remise en état, conformément aux textes en vigueur, a été mis en œuvre 

par un cabinet d'experts qui en a chiffré les coûts correspondants 

La remise en état concernant l'exploitation de PIOLENC étant intégrée au programme actuel, seul celle 

d'ORANGE est analysée en pleine concertation tant avec les services de la commune qu'avec les 

services de l'agriculture du département. 

Il ne sera pas fait mention d'autres règlements et/ou lois. 

5- L’ETUDE DES DANGERS 

Les carrières faisant partie des ICPE soumises à autorisation, le législateur impose qu’à la demande 

d’autorisation soit jointe une étude des dangers (Article L.512-1 du CE).  

Cette étude des dangers a pour objectif de faire un état des dangers qui pourraient se présenter sur la 

carrière, de justifier les mesures propres à en déduire la probabilité et les effets, et de préciser, compte 

tenu des moyens de secours publics existants, la nature et l’organisation des moyens de secours privés 

dont dispose le demandeur.  

L’exploitation d’une carrière alluvionnaire est une activité industrielle simple et bien connue, 

présentant peu de risques pour les tiers, risques bien identifiés et aisément maitrisables. Elle met en 

œuvre des matières premières ne présentant pas de caractère nocif. Les dangers recensés sont donc 

les dangers classiques, inhérents à toute activité de ce type. 

51- ANALYSE DES DANGERS POTENTIELS SUR LE SITE 

Analyse des risques 

En INTERNE, on identifie les risques mécaniques (pièces en mouvement), chimiques (produits agressifs 

ou toxiques), liés à la présence de matériel inflammable (réservoirs d'hydrocarbures des engins), liés à 

la nature des terrains (effondrements/glissements de terrain : risque jugé faible sur l’exploitation) et 

ceux liés à la présence de produits polluants, de réservoirs d'hydrocarbures, ou aux éventuels rejets 

de la carrière dans le milieu naturel (susceptibles d'engendrer une pollution de l'air, du sol, des eaux 

de surface, des eaux souterraines, etc.).  
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 SCM a réalisé en début d’année 2020 des travaux concernant le recueil et stockage des eaux 

d’incendie et leur risque éventuel de pollution du milieu extérieur. Les équipements et 

aménagements, qui existaient depuis la création de la carrière en 1998, ont été 

redimensionnés, améliorés et complété d’équipements inexistants à ce jour, notamment pour 

la récupération des eaux d‘incendie du site (120 m3) ; 

 Le risque de pollution de l’air est faible, même en cas d’incendie de la totalité des réservoirs de 

carburant des engins ; 

 Les rejets atmosphériques en provenance des moteurs des engins de chantier sont conformes 

à la réglementation en vigueur : hormis ces rejets d'échappement, l’exploitation de la carrière 

ne s’accompagne pas d’autre émission de particules polluantes pour l’air ; 

Il existe enfin, toujours en INTERNE, les risques liés à la présence d'engins de chantier et de véhicules 

en mouvement sur le site (accidents de la circulation, collision, etc.), liés à la présence d'une excavation 

(chute, etc.) et ceux liés à la présence de plan d'eau (chute, noyade, etc.) : 

 Le risque de noyade est valable principalement pour le personnel : pour rappel, des merlons 
seront mis en place autour du plan d'eau pour stabiliser leurs abords et éviter les accidents ; 

 Le risque de noyade sera extrêmement réduit pour les tiers : en effet, l'accès à la carrière sera 

fermé en dehors des horaires d’ouvertures et plusieurs panneaux interdiront l'accès à toute 

personne étrangère à l'activité. 

Les risque d’origine EXTERNE sont liés à la présence de boisements (incendie), à la nature des terrains 

(effondrements/glissements), aux conditions climatiques parfois extrêmes (foudre, vents violents, 

inondations, neige, verglas, etc.), les risques sismiques (séismes : le territoire est classé zone de 

sismicité modéré), les risques liés à une chute éventuelle d'aéronef et le risque d’accident nucléaire dû 

à la présence proche de la centrale de MARCOULE : 

 A la même latitude que l’usine de traitement de SCM, mais en rive droite du Rhône, se trouve 

la centrale nucléaire de MARCOULE sur le territoire communal de CHUSCLAN : la présence de 

cette centrale expose l’ensemble du secteur au risque nucléaire. Ce risque, la réduction du 

risque à la source et les plans de secours ont été réfléchis par l’Autorité de sûreté nucléaire 

(ASN) qui est une autorité administrative indépendante. 

Moyens d’alerte et de secours 

Ce sont l’ensemble des moyens mis en œuvre par tout site industriel sur le territoire national. 

52- MOYENS MIS EN ŒUVRE SUR LE SITE DE SCM 

Même si plusieurs accidents sont susceptibles de se produire au sein des carrières de sables et de 

graviers, leurs probabilités d’occurrence sont modérées en ce qui concerne le site de SCM :  

 Des kits anti-pollution sont disponibles sur la carrière en cas de fuite d’un réservoir de 

carburant d’un engin ou autre rejet accidentel dans le milieu ;  

 Des extincteurs sont présents dans les engins ;  

 Le personnel est formé aux règles de sécurité en vigueur au sein de la carrière et porte ses 

Équipements de Protection Individuelle (EPI) en toute circonstance ;  
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 Les engins de chantier seront seulement présents au niveau de la plateforme de traitement de 

PIOLENC durant l'ensemble de l'exploitation du site et au sein de l'extension, seuls les camions 

réalisant le décapage temporaire circuleront ; 

 Tous les engins sont régulièrement entretenus afin d’éviter au maximum toute défaillance 

technique : les opérations de petit entretien sont effectuées au niveau de la plateforme de 

PIOLENC, sur une aire bétonnée étanche équipée d'un débourbeur-déshuileur ;  

 Un plan de remise en état a été élaboré par le pétitionnaire : il sera scrupuleusement mis en 

œuvre et la carrière sera totalement sécurisée à la fin des 27 années d’exploitation. 

6- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

61- LA PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

61.1 Concertation préalable  

Organisation de l’enquête publique  

Hormis des échanges électroniques, les modalités d'organisation de l'enquête publique ont fait l'objet 

de nombreuses communications téléphoniques entre le président de la commission d'enquête et les 

services de la préfecture d'une part, et la société des carrières MARONCELLI, d'autre part. 

 Le dossier d’enquête publique a été ainsi constitué et approuvé. Les dates de l’enquête et le nombre 

de permanences ont également été arrêtés d’un commun accord entre les commissaires enquêteurs 

et les communes désignées lieux d’enquête : ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE. 

Arrêté prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique 

L'arrêté préfectoral en date du 11 février 2021 précise notamment l'objet de l'enquête, les dates et la 

durée de celle-ci, la désignation d'une commission d'enquête et sa composition, les 

dates/horaires/lieux des permanences sur les trois communes de PIOLENC, ORANGE et CADEROUSSE, 

ainsi que les formalités de publicité. 

Il fixe les modalités de consultation du dossier, tant papier qu'électronique, celles de la transmission, 

consultation et accessibilité des observations et propositions du public. 

Il indique enfin les formalités de fin d'enquête, les modalités de consultation du rapport et des 

conclusions de la commission d'enquête. 

L’arrêté préfectoral, en date du 11 février 2021, spécifie notamment :  

- ART 1. L’objet de l’enquête :  enquête publique sur la demande déposée le 26 août 2019, 

complétée, par la société des carrières MARONCELLI, afin d’obtenir le renouvellement et 

l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière située aux lieux dits « L’Île des Rats » sur le 

territoire de la commune de PIOLENC, « MARTIGNAN Ouest » sur le territoire de la commune 

d’ORANGE et « Le Bassin » sur le territoire de la commune de CADREROUSSE ; 

- ART 2. La personne responsable du projet : M. JC MARONCELLI – président de SCM ; 

- ART 3. Les dates et la durée de l’enquête : du lundi 8 mars 2021 au jeudi 8 avril 2021 inclus, soit 

pour une durée de 32 jours ; 
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- ART 4. Le préfet de Vaucluse statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la 

réception de l'avis de la commission d’enquête (en cas d'impossibilité de statuer, ce délai peut être 

prorogé) ; la décision pouvant être adoptée à l’issue de la procédure est soit un arrêté préfectoral 

d’autorisation, le cas échéant assorti des prescriptions particulières, soit un arrêté préfectoral de 

refus ; 

- ART 5. La composition de la commission d’enquête : Monsieur Philippe LAUREAU (président), de 

Madame Florence REARD, de Monsieur Michel DU CREST ; 

- ART 6. La mise à disposition du dossier d’enquête : 

 Le dossier d'enquête comprenant l’avis des services consultés, l’avis de la mission régionale de 

l’autorité environnementale (MRAe), l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature 

(CNPN), les mémoires en réponse de l’exploitant aux avis de la MRAe et du CNPN sont mis à la 

disposition du public pendant la durée de l'enquête publique ; toute personne intéressée peut 

prendre connaissance du dossier : 

o physiquement : en consultant le dossier papier, en mairies de Piolenc, Orange et 

Caderousse ; 

o par voie dématérialisée : en consultant le dossier sur le site internet de l’État en 

Vaucluse à l’adresse suivante www.vaucluse.gouv.fr ; 

 Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

d'enquête publique auprès du préfet de Vaucluse - Direction départementale de la protection 

des populations, dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête ; 

 Jours et horaires de permanence des commissaires enquêteurs :  

o lundi 8 mars 2021 - Mairie de CADEROUSSE : de 9 h à 12 h ; 

o vendredi 12 mars 2021 – Mairie de PIOLENC : de 9 h à 12 h ; 

o mercredi 17 mars 2021- Mairie d’ORANGE (services techniques) : de 13h30 à 16h30 ; 

o jeudi 25 mars 2021- Mairie de CADEROUSSE : de 13 h 30 à 16 h 30 ; 

o vendredi 2 avril 2021 - Mairie de PIOLENC : de 9 h à 12 h ; 

o jeudi 8 avril 2021 - Mairie d’ORANGE (services techniques) : de 14 h à 17 h. 

 Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut faire part de ses observations et 

propositions par les moyens suivants : 

o sur les registres d'enquête, tenus à sa disposition, en mairies de PIOLENC, ORANGE 

(services techniques) et CADEROUSSE ; 

o par courrier électronique : 

 Pour la Mairie de PIOLENC : contact@mairie-piolenc.fr ; 

 Pour la Mairie d’ORANGE : police.environnement@ville-orange.fr ; 

 Pour la Mairie de CADEROUSSE : contact@caderousse.fr. 

o par courrier postal - avec la mention « Commission d’enquête Carrière MARONCELLI» 

aux adresses suivantes :  

 Mairie de PIOLENC : 6 rue Jean Moulin –BP 1 – 84420 PIOLENC ; 

 Mairie d'ORANGE : Place Clémenceau – BP 187 – 84106 ORANGE cedex ; 

 Mairie de CADEROUSSE : Rue Berbiguier – BP 15 – 84860 CADEROUSSE. 

- ART 7.  Clôture de l’enquête publique et mise à disposition des conclusions de la commission 

d’enquête : 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d'enquête sont clos et signés par le président de la 

commission d’enquête. 

mailto:contact@mairie-piolenc.fr
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Après la clôture de l'enquête, la commission d’enquête rencontre dans un délai de huit jours le 

responsable du projet et lui communique les observations écrites ou orales consignées dans un 

procès-verbal de synthèse, en l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, ses observations 

dans un mémoire en réponse. 

La commission d’enquête établit ensuite un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 

examine les observations recueillies ainsi que le mémoire en réponse du pétitionnaire.  

La commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées en 

précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Dans le délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le président de la 

commission d’enquête transmet l’ensemble de son rapport au préfet, à l'adresse suivante : 

services de l'Etat en Vaucluse - direction départementale de la protection des populations – service 

prévention des risques techniques - 84 905 AVIGNON Cedex 9. 

La direction départementale de la protection des populations adressera la copie du rapport et des 

conclusions de la commission d’enquête : 

 au pétitionnaire ; 

 aux mairies de PIOLENC, ORANGE, CADEROUSSE, MORNAS, CHUSCLAN, CODOLET et SAINT 

ETIENNE DES SORTS. 

Ces documents seront à la disposition du public pendant une durée d'un an à compter de la date 

de clôture de l'enquête publique : 

 aux mairies de PIOLENC, ORANGE, CADEROUSSE, MORNAS, CHUSCLAN, CODOLET et SAINT 

ETIENNE DES SORTS ; 

 à la direction départementale de la protection des populations/préfecture de Vaucluse. 

- ART 8. Publicité : 

 Un avis conforme aux articles L 123-10 et R 123-11 du code de l’environnement, sera 

inséré, par la direction départementale de la protection des populations dans 2 journaux 

locaux ou régionaux, aux frais du pétitionnaire. Cette insertion aura lieu au moins 15 jours 

avant le début de l'enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci.  

 Cet avis sera publié sur le site internet de l’Etat en Vaucluse au moins 15 jours avant le 

début de l’enquête publique et pendant toute la durée de l’enquête. 

 Cet avis sera affiché au moins 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute la 

durée de l'enquête dans les mairies de PIOLENC, ORANGE, CADEROUSSE, MORNAS, 

CHUSCLAN, CODOLET et SAINT ETIENNE DES SORTS. 

 Un certificat d'affichage sera adressé par les maires de PIOLENC, ORANGE, CADEROUSSE, 

MORNAS, CHUSCLAN, CODOLET et SAINT ETIENNE DES SORTS à la direction 

départementale de la protection des populations à l'adresse suivante : Services de l'Etat 

en Vaucluse – DDPP / service prévention des risques techniques – 84905 AVIGNON cedex 

9, à l'issue de l'enquête publique. 

 Dans les mêmes conditions de délais et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, 

le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la 

réalisation du projet. 

- ART 9. Avis des conseils municipaux et communautaires et du conseil départemental : 

 Les conseils municipaux des communes de PIOLENC, ORANGE, CADEROUSSE, MORNAS, 

CHUSCLAN, CODOLET et SAINT ETIENNE DES SORTS, les conseils communautaires de la 
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communauté de communes du Pays Réuni d’Orange, de la communauté de communes 

Rhône-Lez-Provence, de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien et le conseil 

départemental de Vaucluse sont appelés à formuler leur avis sur la présente demande 

d'autorisation, dès l’ouverture de l’enquête publique.  

 Cet avis ne pourra être pris en considération que s'il est exprimé au plus tard dans les 

quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. 

Cet arrêté figure en annexe 2 du rapport. 

61.2 Opérations préparatoires avant l’ouverture de l’enquête 

Opérations préparatoires  

Les membres de la commission d'enquête se sont réunis à Carpentras le 11 février afin d'organiser le 

travail de la commission. Ont été notamment examinés, les principes généraux d'organisation et de 

fonctionnement de la commission, la répartition des tâches d'études préalables et des documents à 

préparer, le calendrier de principe et la nomination d'un référent par mairie : soit pour les mairies de 

PIOLENC (Philippe LAUREAU) d'ORANGE (Florence REARD) et de CADEROUSSE (Michel du CREST). 

Au-delà de cette rencontre 3 réunions virtuelles ont été organisées les 16 et 24 février ainsi que le 3 

mars afin de faire le point sur l'avancement des différents travaux de la commission, d'apprécier les 

points délicats et d'aborder la répartition du rapport. 

De nombreux échanges ont également eu lieu sur les avis de services/organismes extérieurs, avis qu'il 

a été nécessaire de réclamer à la Préfecture au fur et à mesure de l'instruction du dossier. 

Visites des mairies, lieux d’enquête 

Dans la semaine de publication de l'arrêté préfectoral, chaque commissaire enquêteur s'est rendu dans 

la mairie dont il est référent pour organiser et préparer l'enquête. 

 A cette occasion, l'affichage de l'avis a été contrôlé et les salles où auront lieu les permanences ont 

été reconnues en présence d'un membre du personnel référent de la mairie et un document rappelant 

quelques consignes pour la bonne tenue des registres, et des opérations à effectuer quotidiennement, 

a été remis à ces mêmes personnes. 

A cette occasion, chaque commissaire enquêteur a remis, sous récépissé un dossier d'enquête complet 

et paraphé, dossier accompagné de son sommaire mis à jour des avis récoltés tout au long de la 

préparation de l'enquête. 

Reconnaissance des lieux 

Dans un premier temps, le président de la commission d’enquête a rendu visite au pétitionnaire afin 

de récupérer les premiers éléments du dossier le jeudi 4 février 2021 sur le site de SORGUES. Il a eu un 

premier entretien à cette occasion avec M. Jean-Claude MARONCELLI, président de SCM. 

Dans un second temps, les membres de la commission d'enquête se sont rendus sur le site de la 

carrière MARONCELLI, objet de la présente enquête, le mercredi 17 février 2021.  

Ont assisté à cette rencontre :  

 le président de SCM : M. Jean-Claude MARONCELLI ; 

 le chef de carrière de SCM : M. Jean-Michel ERARD ; 

 la responsable chargée de l'environnement au sein de SCM : Mme Nathalie BENISTANT ; 
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 le représentant du BE GEOENVIRONNEMENT ayant instruit le dossier : M. Philippe EBREN ; 

 le représentant de "Terres et Territoires" ayant traité de l'impact agricole : M. Philippe ROLLET. 

Cette visite s’est déroulée en 2 temps : 

 Entretien sur le sujet de l’enquête ; 

 Visite des installations, du port fluvial et des zones nouvelles concernées par l’enquête. 

L’affichage réglementaire mis en place sur le lieu de l’enquête et dans les mairies.   

L’affichage de l’avis au public au format A2, de couleur jaune, a été mis en place 15 jours au moins 

avant l’ouverture de l’enquête et maintenu pendant toute la durée de l’enquête, sur le territoire 

concerné par l’enquête, dès le 22 février 2021 (11 affiches posées par le pétitionnaire SCM). 

 

Affichage sur le territoire concerné par l’enquête près de la carrière MARONCELLI. 

La préfecture (DDPP/SPRT) a désigné également les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches 

et, éventuellement, par tout autre procédé ("Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les 

mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet »).  

Dans ce cas, rappelons que la nomenclature ICPE fixe un rayon d'affichage minimal de l'enquête 

publique en fonction des seuils de déclaration ou d'autorisation. Pour le projet de SCM, le rayon 

d'affichage est de 3 kilomètres. Par conséquent, ont été concernées les 7 communes suivantes :  

 Dans le Vaucluse: ORANGE, PIOLENC, CADEROUSSE et MORNAS ; 

 Dans le Gard : SAINT-ETIENNE DES SORTS, CHUSCLAN et CODOLET.  

La préfecture (DDPP/SPRT) a organisé cet affichage dans les 7 communes précitées : feuillet de 5 pages 

intitulé INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – AVIS d’ENQUÊTE 

PUBLIQUE… Les commissaires enquêteurs ont pu constater la réalité et la visibilité de cet affichage, 

avant et pendant l’enquête. 

L’affichage de l’avis au public a donné lieu à la production de certificats d’affichage établis par les 3 

mairies, lieux d’enquête, et d’un constat d’huissier pour SCM, présentés en annexe 5 au rapport. 

Opérations d’ouverture du registre, de cotation et de paraphe 

Les dossiers et registres d'enquête ont été vérifiés, cotés et ouverts et paraphés par les membres de 

la commission d’enquête avant le début de l’enquête. 
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Mise en place des moyens d’information et de communication numériques 

Le fonctionnement du registre dématérialisé et de l’adresse courriel ont été vérifiés au début de 

l’enquête publique.  

Conformément aux articles R.123-13 et R.123-17 du CE, pendant la durée de l'enquête publique, le 

public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête 

tenu à sa disposition dans chaque lieu où a été déposé un dossier. Ces observations pouvaient 

également être adressées par correspondance ou par mail aux membres de la commission d’enquête. 

61.3 L’information de l’enquête 

 L’information reçue du responsable du projet 

L'information de la commission d'enquête s'est faite en 2 temps principaux. 

Dans un premier temps, le président de la commission a rendu visite au pétitionnaire sur le site de 

SORGUES aux fins de récupérer les premiers éléments du dossier le mercredi 3 février. 

Dans un second temps, le 17 février, les membres de la commission d'enquête se sont rendus sur le 

site de la carrière MARONCELLI, objet de la présente enquête.  

Ont assisté à cette rencontre :  

- Le président de la société : Monsieur Jean-Claude MARONCELLI ; 
- Le chef de carrière : Monsieur Jean-Michel ERARD ; 
- La responsable chargée de l'environnement : Madame Nathalie BENISTANT ; 
- Monsieur Philippe EBREN, gérant du BE GEOENVIRONNEMENT, ayant instruit le dossier ; 
- Monsieur Philippe ROLLET du GIE "Terres et Territoires" ayant traité la partie agricole. 

L’information reçue de l’autorité organisatrice 

Par ailleurs, dans les semaines qui ont précédé l’enquête proprement dite, le président de la 

commission d’enquête a eu de longs échanges avec la préfecture de Vaucluse / direction 

départementale de la protection des populations. 

62- LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier d’enquête publique (article R.153-8 du code de l’urbanisme) 

La composition du dossier d'enquête publique est fixée par l'article R.123-8 du Code de 

l'Environnement. Celui-ci stipule que le dossier comprend à minima : 

 Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique (ce qui est le cas pour le 

présent projet), ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas 

échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale ainsi que l'avis de 

l'autorité environnementale ; 

 La mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les 

décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétente pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

 Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 

l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme. 
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La commission d'enquête a reçu la majorité des pièces du dossier (différents documents du 

pétitionnaire et/ou des bureaux d'études/partenaires) sous support numérique dans un 1er temps puis 

en format papier le 3 février. 

Au fil du temps et après prise de connaissance de ces différentes pièces, la commission d'enquête a 

demandé la communication de pièces/dossiers complémentaires à même de donner une meilleure 

compréhension du dossier et donc une bonne information au public.  

Ces compléments concernent essentiellement les avis des services consultés, ainsi que des avis 

mentionnés dans certaines pièces du dossier, mais manquantes. 

La commission d'enquête a toutefois constaté des erreurs de pagination, soit internes à un sous 

dossier, soit entre la version numérique et la version papier. Sans rentrer dans le détail, ces erreurs, 

pour gênantes qu'elles soient dans la compréhension d’éléments particuliers du dossier, ne sont pas 

apparues de nature à remettre en cause sa régularité et la compréhension générale du dossier. 

Le dossier d'enquête final ainsi constitué a été jugé recevable et conforme aux dispositions législatives. 

La commission d'enquête a souhaité donner une lisibilité plus importante à l'ensemble de ce dossier 

pour permettre au public de pouvoir aller à l'essentiel.  

Ainsi, le dossier d'enquête –de plus de 1800 pages- a été déposé dans les 3 mairies concernées et 

intégré sous forme numérique sur différents portails INTERNET (préfecture, mairies, …) : il était 

composé des pièces ci-dessous : 

 La désignation des membres de la commission d’enquête par TA de Nîmes (13/01/2021) ; 

 L’arrêté d’enquête de la préfecture de Vaucluse (11/02/2021) ; 

 Le rapport de présentation du bureau d’études GEOENVIRONNEMENT (24 pièces) ; 

 L’avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis de la MRAe ; 

 L’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis du CNPN ; 

 Les avis de la DDT 84, de l’ARS (avis 1 & 2), du SDIS 84 (avis 1 & 2) et de la DREAL SBEP UB ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis des DDT 84, ARS, SDIS 84 et DREAL SBEP UB ; 

 Les avis de la DRAC, de l’INAO et de la DREAL/ICPE ; 

 Les copies des articles de journaux pour la publicité administrative de l’enquête ; 

 Une copie de l’affichage public et réglementaire de l’enquête. 

Les pièces « avis de la DDT 84, de l’ARS (avis 1 & 2), du SDIS 84 (avis 1 & 2) et de la DREAL SBEP UB » 

et « avis de la DRAC, de l’INAO et de la DREAL/ICPE » ont été rajoutées à la demande du président de 

la commission d’enquête. 

Le maître d'ouvrage a constitué ce dossier supplémentaire contenant ces 9 avis et les a déposés en 

mairies de PIOLENC, d'ORANGE et de CADEROUSSE avant le début de l’enquête. 

Le rapport de présentation du bureau d'études GEOENVIRONNEMENT était composé des 24 sous-

dossiers ci-après : 

N° INTITULES pages 

1 Pièces constitutives du DDAE SCM  
 

1 
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2 Dossier de demande d’autorisation environnementale : renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter la carrière MARONCELLI à PIOLENC et ORANGE / synoptique 
des réponses apportées aux avis des services et indication des intégrations dans le 
DDAE 

30 

3 Demande d’autorisation environnementale SCM 31 

4 dossier joint à la demande AE SCM : demande d'autorisation environnementale de 
renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement : note de présentation non technique 

7 

5 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement : résumés non techniques de l'étude d'impact et de 
l'étude des dangers 

49 

6 Demande d'AE … : demande d’autorisation d'exploiter au titre des ICPE (à la préfecture 84) 105 

 Extrait Kbis SCM 15 octobre 2018 2 

 Autorisation préfectorale d’exploitation de la société SCM : 24 mai 2012 24 

 AR préfectoral complémentaire (de l’autorisation de mai 2012) du 11 juillet 2017 10 

 AR préfectoral complémentaire (de l’autorisation de mai 2012) du 4 septembre 2018 4 

 AR préfectoral complémentaire (de l’autorisation de mai 2012) du 18 février 2019 4 

 AR préfectoral complémentaire (de l’autorisation de mai 2012) du 18 juillet 2019 10 

 AR préfectoral (autorisation d’exploitation) du 30 octobre 1998 11 

 AR préfectoral (autorisation d’exploitation) du 10 octobre 2002 2 

 Attestation de maîtrise foncière de SCM (11 février 2019) 1 

 Avis du maire de PIOLENC (4 avril 2019) 2 

 Avis du maire d’ORANGE (30 octobre 2018) 2 

 Avis du maire de CADEROUSSE (31 janvier 2020) 2 

 Avis de la famille Pompignoli (3 février 2020) 2 

 Avis de la famille Murat (11 décembre 2018) 6 

 Ville d’orange : convention de restitution de terrains/parcelles (10 juillet 2019) 4 

 Plan général de situation du projet 1 

 Plan 1/2500 projet MARTIGNAN 1 

7 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : étude d’impact 

406 

8 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : annexe 1 / volet naturel d'étude d'impact, ECO-MED, février 2019. 

318 

9 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : annexe 2 / évaluation appropriée des incidences ECO-MED - février 2019 

135 

10 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : annexe 3 / étude paysagère 

37 

11 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : annexe 4 / mesures des retombées de poussières atmosphériques (janvier 

2019) +évaluation de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses (mars 2018) 

53 

12 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : annexe 5 / mesures de bruits PRONETEC mai 2019 

19 

13 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : annexe 6 / surveillance de nappe phréatique GEOMEDIA décembre 2018 

21 



44 
 

   
Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

14 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : annexe 7 / étude d'impact agricole Terres et Territoires novembre 2018 

97 

15 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : annexe 8 / étude d'impact acoustique VENATHEC mars 2018 

51 

16 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : étude des dangers 

66 

17 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : enquête publique 

9 

18 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection 

de l'environnement : plan de gestion des déchets d’extraction 

25 

19 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement :  respect des prescriptions applicables 

15 

20 Demande d'AE de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement : état de pollution des sols 

13 

21 Avis de la MRAE  15 septembre 2020 20 

22 Mémoire en réponse de SCM à l’avis de la MRAE  15 septembre 2020 77 

23 Avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) 6 mai 2020 3 

24 Mémoire en réponse de SCM à l’avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) 

6 mai 2020 

46 

 

La constitution du dossier d’enquête s’est déroulé en totale collaboration avec le pétitionnaire 
(société MARONCELLI), sous la direction des Services de l'Etat en Vaucluse (Direction 
départementale de la protection des populations).  

63- LA PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté portant ouverture de l’enquête. 

63.1 L’avis au public et sa publication dans « deux fois deux » journaux régionaux 

La 1ère parution dans 4 journaux (2 en Vaucluse et 2 dans le Gard) a été contrôlée, les articles en 

attestant étant en annexe 3 au rapport. 

Conformément à l'article R.123-11, un avis est publié 15 jours au moins avant le début de l'enquête et 

rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 

ou les départements concernés. 

Le périmètre de l'EP concernant 2 départements, ce sont 4 publications (2x2) qui sont apparus 

nécessaires, 2 (une dans chaque département) 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et 2 autres (une 

dans chaque département) dans les 8 jours suivant cette ouverture.  

Ces parutions ont respecté ces délais comme mentionné ci-dessous : 

1ère parution : 

 17 février 2021 : Le Dauphiné (Vaucluse) ; 

 18 février 2021 :  
o La Gazette de Nîmes (Gard) ; 
o La Provence (Vaucluse) ; 

 19 février 2021 : Le Midi Libre (Gard). 
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2ème parution : 

 9 mars 2021 :  
o Le Dauphiné (Vaucluse) ; 
o Le Midi Libre (Gard) ;  
o La Provence (Vaucluse) ; 

 11 mars 2021 : La Gazette de Nîmes (Gard). 

Les copies des journaux figurent en annexe 3 au rapport. 

63.2 Publicité de l’enquête sur le site de l’enquête et dans la commune (R.123-11-II du CE) 

Affichage réglementaire 

Point évoqué précédemment. 

Publicité de l’enquête dans les communes 

Conformément à l'article R.123-12, "un exemplaire numérique du dossier soumis à enquête est 

adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire 

duquel le projet est situé". 

Publication sur internet : l’avis d’enquête -ou une information sur l’enquête- a été publié sur les sites 

INTERNET de l’Etat en Vaucluse et des mairies concernées dès la fin février 2021 et maintenu pendant 

la durée de l’enquête.  

Affichages communaux : la publicité de l’enquête a été complétée par une publication de l’avis sur les 

panneaux d’information communaux. 

Bulletins communaux : Dans la mesure du possible, une information écrite était insérée dans les 

bulletins municipaux. 

64- L’INFORMATION DU PUBLIC 

64.1 Concertation locale avant l’enquête publique 

Le projet a été présenté de manière détaillé lors de 2 comités de suivi de la carrière tenus en 2018 et 

en 2019. Les mesures prises pour limiter les nuisances vis-à-vis des deux riverains les plus proches du 

site (chapelle de GABET et une habitation au Sud-Ouest) ont été présentées et améliorées suite aux 

discussions :  

 Recul de 50 mètres de la zone d’exploitation au lieu des 10 mètres réglementaires ; 

 Plantations de haies arborées dans la bande de 50 mètres ; 

 Création dans la bande des 50 m, et pendant la phase d’exploitation, d’un merlon végétalisé 

de 5 mètres de haut (protection phonique et écran visuel vis-à-vis de la zone en chantier) ; 

64.2 Le dossier mis à la disposition du public (R.143-9 CU et R.123-8 CE) 

Comme déjà présenté en pages précédentes, le dossier d’enquête comprenait quelques 1800 pages. 

64.2 Accessibilité du dossier d’enquête publique et des observations du public  

Dossier d’enquête (L.123- 12 CE) 

Le dossier d’enquête publique pouvait être consulté : 
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 En version papier, sur les mairies lieux d’enquête à ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE, 

aux jours et heures habituels d’ouverture des bâtiments au public ; 

 En version numérique sur le site internet de l’Etat en Vaucluse, pendant la durée de 

l’enquête. 

Communicabilité du dossier d’enquête (L.123-11 CE) 

Le dossier « version papier » a été rendu communicable à toute personne, sur sa demande et à ses 

frais, en préfecture avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. 

Aucune demande n’a été formulée en ce sens. 

Observations du public 

Les observations du public étaient enregistrées sur les registres des trois lieux de permanence : celles 

consignées par écrit, celles transmises par courrier au président de la commission d'enquête, ou 

déposées par voie électronique sur le site de l'état www.vaucluse.gouv.fr via les adresses mail des 

mairies. 

Parmi les observations, seuls les mails parvenus pendant le délai de l'enquête ont été pris en 

considération. 

65- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Ouverture et clôture de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le lundi 8 mars 2021 et s’est déroulée durant 32 jours consécutifs, jusqu’au 

jeudi 8 avril à 17H00. Ce 8 avril à partir de 17H00, les commissaires enquêteurs ont donc procédé à la 

clôture des registres (des 3 lieux d’enquête) et les ont récupérés. 

A cette occasion il a été constaté que le registre de la mairie de CADEROUSSE avait fait l'objet d'un 

rajout de pages et ce, sans respect de la réglementation en la matière. A savoir qu'il aurait fallu 

procéder, en présence d'un commissaire enquêteur, à l'ouverture d'un nouveau registre. Cette situation 

a apporté quelques confusions en fin de registre sur la chronologie des observations déposées, mais 

n'a pas été de nature à remettre en cause la complétude des observations déposées et enregistrées. 

Ces 3 registres ont été ensuite remis ultérieurement aux Services de l'Etat en Vaucluse / direction 

départementale de la protection des populations. 

Permanences 

Conformément à l’arrêté préfectoral, les commissaires enquêteurs1 se sont tenus à la disposition du 

public les : 

  lundi 8 mars 2021 - Mairie de Caderousse : de 9 h à 12 h ; 

 vendredi 12 mars 2021 – Mairie de Piolenc : de 9 h à 12 h ; 

 mercredi 17 mars 2021- Mairie d’Orange (services Techniques) : de 13 h 30 à 16 h 30 ; 

 jeudi 25 mars 2021- Mairie de Caderousse : de 13 h 30 à 16 h 30 ; 

 vendredi 2 avril 2021 - Mairie de Piolenc : de 9 h à 12 h ; 

                                                           

1 Chaque permanence était animée par 2 membres de la commission d’enquête. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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 jeudi 8 avril 2021 - Mairie d’Orange (services Techniques) : de 14h à 17 h. 

 « Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales » et « mémoire en 
réponse » du responsable du projet 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, rappelées dans 

l’arrêté préfectoral, le président de la commission d’enquête a adressé le lundi 12 avril 2021, soit dans 

les huit jours suivants la clôture de l’enquête, le procès-verbal de synthèse des observations écrites et 

orales au pétitionnaire, la société MARONCELLI à Sorgues.  

Il y a résumé l’ensemble des observations du public et une suite de questions prenant en compte l’avis 

des organismes consultés (DREAL, MRAe, CNPN, DDT 84, ARS 84, SDIS 84, INAO et DRAC), les 

observations du public et les remarques finales de la commission d’enquête. 

SCM disposait alors de 15 jours pour y répondre via un « mémoire en réponse ». Ce mémoire a été 

reçu par le président de la commission d’enquête par mail le 23 avril 2021, soit dans les délais légaux.  

Le mémoire en réponse du pétitionnaire est analysé en partie C du rapport : analyse des observations. 

Prise en compte de l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie de la COVID-19 

Suite à l’état d’urgence actuel sanitaire de pandémie dû à la COVID 19 et en application des mesures 

sanitaires diffusées par Santé Publique France, des mesures particulières de protection des personnes 

ont été prises lors des permanences des commissaires enquêteurs avec le public : gel de désinfection, 

port du masque, etc. 

Chaque mairie a également mis à la disposition de la commission d’enquête pour les permanences des 

salles spacieuses et aérées. 

Prenant en compte cette situation spécifique, le pétitionnaire -la société SCM- a mis à la disposition 

de la commission d’enquête 3 téléphones portables (un par commissaire enquêteur) pour pouvoir 

recueillir des observations du public : les numéros de mobiles ont ainsi été rendus accessibles à tout 

un chacun par leur inscription sur l’arrêté d’enquête préfectoral. 

Lorsque de l’Etat a imposé un confinement national (qui a touché le département) à partir du samedi 

3 avril 2021, l’accès en mairies a toujours été rendu possible après cette date (ce point a été contrôlé 

par les commissaires enquêteurs) et la zone d’autorisation de déplacement de 10 km permettait 

largement à tout un chacun d’écrire sur un registre, compte tenu des dimensions des territoires 

concernés. 

La commission d’enquête tient à remercier, dans ce rapport, l’ensemble des personnels des 3 mairies 

qui lui ont apporté un réel concours pour conduire cette enquête dans ces conditions si particulières. 

66- LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

La participation du public a été importante et peut être résumée dans le tableau ci-après : 

Nombre de 
mentions sur 
les registres 

Nombre 
d’observations 

orales 

Nombre de 
courriers reçus 

Nombre de 
mails reçus 

32 0 38 110 
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Soit un total brut de 180 observations reçues. 

67- LE CLIMAT DE L’ENQUETE. 

L’enquête publique s’est déroulée pour l’essentiel dans un climat calme : elle n’a été émaillée d’aucune 

difficulté importante qui aurait été constatée ou portée à la connaissance des commissaires 

enquêteurs et qui soit de nature à gêner la participation et l’information du public, à l’exception d’un 

incident survenu lors de la dernière permanence tenue à ORANGE le jeudi 8 avril après-midi. 

Une affluence trop importante a été constatée en milieu de permanence dans le lieu d’enquête, ce qui 

a obligé les commissaires enquêteurs et le personnel de la mairie à intervenir.  

 Certaines personnes restant présentes pendant un temps assez long sur le lieu de permanence 

sans tenir compte des règles de distanciation et du nombre de personnes autorisées, il a été 

nécessaire de les "contraindre" à respecter les consignes et à sortir de la salle de permanence, 

afin que d’autres personnes puissent entrer et déposer des observations ; 

 A ce même instant, un particulier se présentant comme un élu de la commune et une 

journaliste ont souhaité interpeller les commissaires enquêteurs sur le déroulement de 

l'enquête ; 

  Il a donc été difficile aux membres de la commission d’enquête de consacrer à ces derniers le 

temps nécessaire à ce type de rencontre. 

7- SUITES DONNEES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le préfet est tenu, dès leur réception, de transmettre une copie du rapport, des conclusions motivées 

et l’avis de la commission d’enquête au responsable du projet, plan ou programme (article R.123-21) :  

 Une copie est également transmise à chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à 

la préfecture du/des département(s) concerné(s), pour y être tenue à disposition du public 

pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.  

 De même, si le préfet a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, il est tenu 

d'y publier également le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur 

pendant un an. 

Le préfet de Vaucluse statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de 

l'avis de la commission d’enquête (en cas d'impossibilité de statuer, ce délai peut être prorogé). La 

décision pouvant être adoptée à l’issue de la procédure est : 

 Soit un arrêté préfectoral d’autorisation, le cas échéant assorti de prescriptions particulières ; 

 Soit un arrêté préfectoral de refus.  
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C- ETAT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 
A l’expiration du délai de l’enquête publique, les observations orales et écrites formulées sur le projet 

d’autorisation pour le renouvellement et l’exploitation du site SCM sont synthétisées ci-après. 

L’analyse des observations distingue celles : 

 De la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; 

 De la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) ; 

 Des organismes sollicités (CNPN, DDT 84, ARS 84, SDIS 84, DEAL SBEP, DRAC et INAO) ;  

 Emises par le public (fondement même de l’enquête publique) ; 

 Des conseils départemental, communautaires et municipaux consultés par les services de 

l’Etat, mi-février 2021 ; 

 Et enfin celles complémentaires de la commission d’enquête. 

1-ETAT ET ANALYSE DE L’AVIS DE LA DREAL PACA 

11- ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET POUR L'ENVIRONNEMENT 

Les sols 

L'activité extractive engendrera une incidence directe et permanente, à long terme, sur le gisement. 

Aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est suffisante pour compenser cette incidence. 

L’air 

Les impacts sur la qualité de l'air ont pour origines : 

 Les rejets atmosphériques des gaz d'échappement : dans le cas où la carrière sera 

autorisée, les émissions liées au fonctionnement des engins et à la circulation de camions 

seront sensiblement les mêmes qu'actuellement ; 

 Les émissions de poussières : les mesures des retombées de poussières sont conformes 

aux exigences réglementaires. 

L’eau  

Les eaux superficielles : les incidences de l'exploitation actuelle sont faibles ; l'extension ne devrait pas 

modifier cette situation. 

Les eaux souterraines :  

 Modification de la qualité et de la température de la nappe ; à terme les impacts sur la qualité 

des eaux souterraines seront positifs, la culture intensive étant remplacée par une agriculture 

biologique ; 

 Augmentation de la vulnérabilité de la nappe : la mise à nu de cette nappe au cours de 

l'exploitation (même temporaire) augmentera donc sa vulnérabilité ; des mesures d'évitement 

des risques de pollution seront nécessairement mises en place ; 

 Effets du remblayage : grâce à la vérification préalable des matériaux extérieurs et à 

l’utilisation de matériaux provenant du site, le caractère strictement inerte permettra d’éviter 

tout risque de pollution des eaux de manière directe en lien avec les opérations de 

remblayage ; 
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 Alimentation en eau potable (AEP) : l’exploitation n’aura aucune incidence sur les captages 

AEP ; 

Les risques de pollution les effets directs de l'exploitation sur les eaux superficielles et les souterraines 

seront faibles et limités grâce aux procédés d’exploitation mis en place par la société MARONCELLI. 

Les émissions sonores 

Actuellement, les émissions sonores de la carrière sont globalement peu importantes : le 

renouvellement et l’extension de la carrière ne devraient pas changer la situation, comme pressentie 

par la modélisation fournie par l'exploitant dans son dossier. 

Les vibrations 

Pas de tir de mine. 

Le trafic routier 

Pas d’augmentation à prévoir dans le cadre de la poursuite de l’exploitation sur PIOLENC et ORANGE : 

à l’heure actuelle, il y a 86 rotations par jour en moyenne. 

Les déchets 

Les matériaux inertes. L'exploitant constituera 3 types de stocks de matériaux inertes :  

 Terres de découverte, qui serviront à la remise en état du site ; 

 Un stockage temporaire des matériaux extraits ; 

 Stock des stériles qui serviront pour le plan d’eau et les berges, un stockage temporaire des 

matériaux inertes extérieurs. 

Autres déchets. Les déchets « autres » générés au sein de la carrière seront systématiquement 

collectés, triés puis évacués par des sociétés spécialisées. 

L’utilisation de l’énergie 

Les locaux sont alimentés en électricité par le réseau EDF. 

Pour alimenter ses engins, la société MARONCELLI fait appel à un prestataire extérieur. 

Les impacts sanitaires 

L’évaluation des risques sanitaires conclut que la population riveraine est exposée à un risque faible 

(pour les poussières) à très faible (pour les autres sources de risques). 

L’impact paysager 

Les incidences du projet sur l'identité paysagère locale seront faibles, notamment lorsque le 

réaménagement final aura été réalisé : aménagement d’un plan d'eau avec des activités annexes, 

réalisations de plusieurs aménagements à visée écologique (haies, zones humides, ...). 

Les impacts sur la faune, la flore et les habitats naturels. 

Des enjeux de conservation ont été mis en évidence vis-à-vis d’espèces faunistiques protégées par la 

réglementation nationale (Diane). Une demande de dérogation à l’interdiction de destruction 

d’individus d’espèces de flore et de faune protégées, de perturbation et de perte d’habitat a été 

déposé par le pétitionnaire. 

Les mesures d’évitement 
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 E1 : Evitement complet de la ripisylve de l’Aygues et de sa lisière ; 

 E2 : Evitement du fossé et ses habitats liés, abritant les populations de la Decticelle des 

ruisseaux et de la Diane au sud de la zone d’étude ; 

 E3 : Evitement des bâtis abritant de gîtes de chiroptères avec instauration d’un tampon de 50 

m minimum. 

Les mesures de réduction 

 R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces ; 

 R2 : Mesure de sauvetage de la Diane - translocation des chenilles hors de la zone d’emprise ; 

 R3 : Mise en défens des habitats de la Diane hors emprise du projet ; 

 R4 : Mise en place d’une gestion conservatoire en rotation, des zones temporairement non 

exploitées, des zones remblayées de la carrière et des tampons, en faveur de l’avifaune des 

milieux ouverts ; 

 R5 : Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels ; 

 R6 : Création de haie – restauration de connexions biologiques ; 

 R7 : Limitation de l’émission de poussières ; 

 R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines 

espèces de chauves-souris ; 

 R9 : Proscrire l’utilisation de poteaux creux ; 

 R10 : Respect général des emprises du projet ; 

 R11 : Gestion de la problématique des espèces invasives. 

Les mesures de compensation 

Le porteur de projet a consenti à définir et mettre en œuvre une compensation globale en faveur des 

cortèges agricoles impactés sur une surface de 44 ha de terrains agricoles. 

Les mesures d’accompagnement 

 A1 : Installation des dispositifs en faveur de la Chevêche d'Athéna ; 

 A2 : Transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes et restauration des habitats favorables à 

la Diane. 

Mesures de suivi 

Un suivi des compartiments biologiques étudiés est élaboré par le porteur de projet. 

12. ANALYSE DES DANGERS/RISQUES DU PROJET POUR L’ENVIRONNEMENT 

Risque de pollution accidentelle : risque considéré comme faible. 

Risque incendie : risque considéré comme faible. 

13- CONDITIONS DE REMISE EN ETAT PROPOSEES 

L’un des enjeux majeurs du projet consiste à permettre la coexistence des différents intérêts à moyen 

terme, et notamment entre les espaces productifs et récréatifs au cours de la réalisation du projet : 

associer, dans un même projet de territoire, le développement d’un ensemble d’activités (industrielles, 

agricoles, loisirs nautiques, pédestres, cyclistes, équestres, ...) à un objectif environnemental de 
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création de biodiversité et de protection contre les inondations par écrêtement des crues, ainsi qu’à 

la mise en valeur du patrimoine local. 

14- SERVICES ET ORGANISMES SAISIS PAR LA DREAL PACA 

Services / 
Organismes 

Articles du 
CE 

Date 1ère 
saisine 

Date de l'avis 
 

Date 
2ème saisine 

Date avis 
définitif 

CNPN R.181-28 17/07/20 16/09/20   

ARS 84 R.181-18 09/09/19 11/10/19 19/05/20 04/06/20 

DDT 84 D.181-17-1 09/09/19 24/10/19 19/05/20 12/06/20 

SDIS 84  09/09/19 08/10/19 19/05/20 25/05/20 

DRAC R.181-21 09/09/19 04/11/19   

INAO R.181-23 09/09/19 22/10/19   

15- ANALYSE DES OBSERVATIONS DE LA DREAL PACA. 

15.1 Les sols sont les plus impactés, sans mesure d’évitement possible 

Il existe une directe et permanente Incidence sur le sol sans aucune mesure d'évitement ou de 
réduction compensatrice. Les impacts sur la qualité de l'air seront sensiblement identiques à ceux de 
la situation actuelle, sans aggravation majeure.  

En ce qui concerne la ressource de l'eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique sera sensiblement 
augmentée et des mesures d'évitement de risques de pollution devront être mises en place. 

15.2 Mesure de réduction : 36,5 ha de terres agricoles seront restitués 

Le paysage du secteur subira un changement important. Aujourd'hui les terres agricoles sont 
qualifiées comme étant de bonne qualité. Demain, une partie des terres agricoles (36,5 ha) sera 
remise en état, mais avec des plans d'eau artificiels. 

La flore et la faune devront pouvoir -ou pas- s'adapter à ces changements de milieux naturels. Une 
protection des espèces répertoriées sur le site devra être mise en place de façon pérenne. 

15.3 Suivi environnemental sur le long terme 

Programme à long terme qui devra préciser, de façon officielle dans un cahier des charges détaillé, 
chaque plan quinquennal de façon à réduire l'impact "industriel" de ce site en milieu agricole.  

2- ETAT ET ANALYSE DE L’AVIS DE LA MRAE 

21- LES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES PAR LA MRAE : 

La protection de la biodiversité: la carrière et son extension étant située à proximité immédiate de 

l’Aygues et de sa ripisylve (ZNIEFF de type II) ; 



53 
 

   
Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

La consommation d’espace agricole : la carrière et son extension, d’une superficie importante, étant 

prévues sur des terres cultivables ; 

La préservation des paysages, en raison de la localisation du projet dans la plaine alluviale du Rhône, 

structurée par des infrastructures linéaires mais présentant un paysage ouvert ; 

Des effets potentiels sur les eaux souterraines, le projet étant situé au niveau de la nappe alluviale du 

Rhône, utilisée pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation de la plaine agricole ; 

Les risques et les nuisances liés à l’activité industrielle (polluants atmosphériques, poussières, bruits) ; 

Le risque d’inondation, le projet étant compris dans le zonage (aléa faible à fort) du plan de prévention 

du risque d’inondation (PPRI) de l’Aygues. 

22- INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL – NATURA 2000 

La MRAe recommande d’inclure le site de la carrière de « l’Île des rats » dans l’évaluation des 

incidences du projet sur le milieu naturel. 

Prise en compte insuffisante de l’importance, pour les espèces concernées, du milieu agricole et des 

fonctionnalités écologiques du secteur et sous-estimation de ce fait des impacts du projet, compte-

tenu de son ampleur, sur la biodiversité. 

23- RECOMMANDATIONS DE LA MRAE 

Compléter l’analyse des fonctionnalités des corridors pour les espèces concernées :  

 L’analyse des différentes fonctionnalités des corridors écologiques situés en bordure et en 

dehors du périmètre du projet, ne montre pas les interactions de ces corridors avec la zone du 

projet en termes d’espèces concernées, d’habitats présents (notamment agricoles, telle que 

prairies, pâtures, friches) et de compartiments biologiques ; 

 La pression d’inventaire est à détailler et à cartographier de même que le rôle de la zone 

d’étude pour les groupes d’espèces concernés. 

Reprendre l’évaluation des impacts bruts du projet sur l’avifaune et de les réévaluer sur les chiroptères 

après prise en compte de l’incidence du projet sur les fonctionnalités écologiques. 

Evaluer les perturbations sur les espèces animales liées au bruit, aux vibrations et aux mouvements 

durant la phase d’exploitation. 

Réévaluer les impacts résiduels du projet sur les chiroptères et l’avifaune et de mieux justifier 

l’efficacité des mesures de réduction proposées : concernant l’avifaune, le projet implique, du fait de 

son emprise importante, une perte d’espace vital conséquente (47 ha) pour la reproduction et/ou la 

chasse. La mesure proposée ne permet pas de justifier d’un impact résiduel sur les espèces concernées, 

globalement évalué à très faible voire nul. Le projet entraînera la destruction de zones d’alimentation 

et la perturbation d’aires de repos ou de reproduction si l’on tient compte du fonctionnement des 

continuités écologiques. 

Enfin, l’étude d’impact n’évalue pas le rôle écologique futur des plans d’eau. 

Reprendre la conclusion de l’évaluation NATURA 2000 sur la base de l’analyse complétée des 

incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques : les incidences du projet sur les quatre zones 
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NATURA 2000 sont jugées non significatives. Or, cette évaluation est fragilisée par les insuffisances de 

l’analyse des incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude. 

Compléter l’état initial concernant les sensibilités et contraintes paysagères du site et, de reprendre le 

cas échéant, la définition des enjeux paysagers ainsi que l’analyse des incidences du projet sur le 

paysage. 

Compléter l’analyse relative aux eaux souterraines, par une étude hydrogéologique permettant 

d’évaluer les incidences des évolutions potentielles du niveau de la nappe. 

Les principaux enjeux identifiés par la MRAe portent sur la protection de la biodiversité, ainsi que sur 

la consommation d’espace, la carrière et son extension, au sein d’espaces principalement agricoles. 

Par ailleurs, la localisation du projet, au sein d’un paysage ouvert et au niveau de la nappe alluviale du 

Rhône, révèle des enjeux en termes de préservation des paysages et des eaux souterraines. En outre, 

en raison de son activité, la carrière est susceptible d’engendrer des risques et nuisances industrielles. 

Il ressort de l’étude du dossier que l’étude d’impact ne prend pas suffisamment en compte 

l’importance, pour les espèces concernées, du milieu agricole et des fonctionnalités écologiques du 

secteur et sous-estime de ce fait les impacts du projet, compte-tenu de son ampleur, sur la 

biodiversité.  

Elle recommande notamment d’évaluer les incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques du 

secteur, de reprendre et réévaluer les impacts bruts et résiduels du projet sur les espèces concernées. 

24- ANALYSE DES OBSERVATIONS DE LA MRAE PACA. 

24.1 Protection du milieu naturel à préserver 

Projet situé dans un milieu où :  

 La protection de la biodiversité est essentielle ;  

 Le respect du paysage ouvert doit être maintenu ; 

 Le principe de précaution concernant la ressource de l'eau est à prendre en compte. 

24.2 Une activité industrielle qui perturbe un écosystème : séquence ERC à affiner 

Le périmètre de la zone d'étude est à élargir dans un rayon de 5km pour évaluer les incidences du 
projet sur le milieu naturel : faune, flore et corridors écologiques.  

Une réévaluation plus fine des impacts bruts du projet sur l'avifaune, une étude sur les perturbations 
potentielles sur les espèces animales de l'activité industrielle permettront de mieux appréhender 
les mesures de la séquence ERC. 

24.3 Suivi de la qualité des eaux 

Le dossier de la loi sur l'Eau étant intégré à la demande il est difficile de connaitre les incidences des 
futurs plans d'eau : tant sur la qualité des eaux, leur entretien, etc... 
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3- ETAT ET ANALYSE DES AVIS DES AUTRES ORGANISMES CONSULTES 

31- LE CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE LA NATURE (CNPN) 

Avis du CNPN 

LE CNPN constate l’enjeu d’intérêt public majeur justifié : 

 Approvisionnement local en matériaux nobles utilisés fabrication d’enrobés, de couches de 

roulement des chaussées ou de bétons hydrauliques, conformément au Schéma 

départemental des carrières de 2011 (où ce site est considéré comme un gisement d’intérêt 

régional) ; 

 Maintien d’une vingtaine d’emplois directs et indirects ; 

 Création d’une zone de loisirs en fin d’exploitation, et la proximité avec les zones en 

développement urbain sont appropriés à la demande. 

LE CNPN souligne une certaine faiblesse concernant l’application de la séquence ERC : 

 L’analyse multicritères des trois variantes spatiales ne permet pas de démontrer le moindre 

impact environnemental de la solution alternative choisie ; 

 Globalement, ce projet ne présente qu’une seule espèce impactée (la diane), alors que les 

impacts bruts et cumulés apparaissent sous-estimés ; 

 Les impacts indirects et intermédiaires liés à l’exploitation de la carrière (destruction d’habitats 

de chasse et de reproduction, perturbation permanente, fragmentation et isolement, menace 

permanente sur les populations etc.) ne sont pas considérés ; 

 L’effet global des impacts cumulés n’est pas clairement évalué et les impacts résiduels du 

projet sur les espèces protégées et les fonctionnalités écologiques sont largement sous-

estimés, ce qui sous-dimensionne la séquence ERC ; 

 Les mesures de réduction proposées mériteraient un suivi d’accompagnement plus détaillé ; 

plusieurs d’entre elles ne sont pas cartographiées ce qui empêche l’évaluation de leur 

pertinence ; 

 Aucune mesure de compensation n’est envisagée :  

o L’exploitation de la carrière est clairement associée à une destruction d’habitats, de 

zones chasse et d’alimentation pour plusieurs espèces protégées, et à celle de 

connexions écologiques (zone agricoles et linéaires de haies) et de fonctions 

écologiques ; 

o Même si cette exploitation de la carrière est « temporaire », elle porte sur 74 hectares 

et sur 25 ans : elle est donc associée à des pertes intermédiaires significatives de 

fonctionnalités des écosystèmes ; 

o Les impacts intermédiaires liés à l’altération, la dégradation et/ou l’interruption de 

fonctions écologiques avec des effets prévisibles sur les espèces et habitats naturels 

doivent être compensés ; 

o Un nouveau dimensionnement de la compensation focalisée sur la ripisylve est 

attendu. 

Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) se prononce par un avis défavorable au projet. 

Analyse de l’avis du Conseil national de protection de la nature 
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Impacts du projet jugés négatifs sur la faune et flore 

Projet d'intérêt public justifié. 

Remarques similaires à celles de la DREAL SBEP concernant les impacts sur la faune et la flore. Le 
dossier a été revu par le bureau d'études, les réponses apportées peuvent être considérées comme 
communes. 

 Impacts bruts : 

1. La destruction des habitats de nidification 

Les habitats agricoles présents dans un rayon de 5 km sont identiques à ceux de la zone d’étude et 
présentent donc des habitats similaires pour les espèces mentionnées en connexion directe avec la 
zone d’étude. 

L’intensité de l’impact du projet en termes d’habits de nidification pour le cortège agricole local est 
donc relativement limitée. 

2. Altération et/ou une destruction de zones d’alimentation 

Le type d’impact concerne le cortège des espèces liées aux milieux agricoles, mais également les 
espèces nichant dans des habitats limitrophes et s’alimentant en milieu agricole ou ouvert. En 
fonction des espèces, ce type d’impact est temporaire ou pérenne. Il est à relativiser avec la 
représentativité d’habitats similaires à l’échelle local. 

En fonction du phasage du projet, une gestion conservatoire progressive et adaptée des zones non-
exploitées en faveur du cortège des espèces en question est prévue. 

32- LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE VAUCLUSE (DDT 84) 

Avis de la DDT 84 

Concernant la ressource en eau :  

Le projet de la carrière se situe dans une zone identifiée comme ressource stratégique pour 

l’alimentation en eau potable de la nappe alluviale du Rhône. Aussi, il apparait nécessaire que SCM 

complète l’étude d’impact afin de vérifier la compatibilité de son projet avec la préservation tant 

qualitative que quantitative de la ressource pour un usage d’alimentation en eau potable sur cette zone 

stratégique ; 

SCM précise qu’un prélèvement de 55 m3/heure s’avère nécessaire pour l’exploitation de la carrière. 

Il est également apparu important de recenser les ouvrages de prélèvement amont et aval, ainsi que 

l'incidence des évolutions potentielles au niveau de la nappe, en prenant en compte le changement 

climatique et les sécheresses actuelles : il ne faudrait que cette nouvelle carrière impacte de façon 

notable les prélèvements existants. 

Concernant les forêts et le milieu naturel : 

Cas particulier des chiroptères (chauves-souris) : étude à affiner en précisant la localisation des points 

(transects) et la fréquentation du site, étant donné les espèces recensées en chasse et en transit sur la 

zone du projet. L’évaluation des impacts relatifs aux chiroptères, discutable, est à développer, la 

destruction de zone de chasse et de transit s'apparentant difficilement à un impact faible ou très faible. 

L'impact des émissions de poussières dues à l'activité d'extraction sur le milieu naturel n'est pas abordé 

: étude des impacts sur les habitats de la rivière de l'Aygues et sa ripisylve, et sur sa faune et sa flore. 
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Enfin, l’évaluation comparée des impacts cumulés liés à la carrière initiale avec celle en prévision est 

absente du dossier. 

Etude des mesures Eviter, Réduire, Compenser (séquence ERC) :  

La DDT suggère de nommer un expert écologue extérieur à l'entreprise et mandaté spécifiquement 

pour assurer le respect du milieu naturel et la mise en œuvre des mesures. 

 Mesures de réduction : maintien des haies, des boisements et bosquets sur les bordures de la 

zone du projet : 

R1. Etablir un inventaire précis pour d'éviter toute destruction de la faune patrimoniale et 

préciser les actions mises en œuvre pour réduire l'attractivité de la zone du projet pour la 

faune en amont des travaux ; 

R5. Revoir le calendrier des travaux en fonction des périodes de sensibilité moindre ; 

R6. Préciser les modalités des plantations permettant de démontrer le bien-fondé de cette 

mesure. 

 Mesures d’accompagnement : fournir un phasage plus détaillé de l’exploitation dans l’espace 

occupé et dans le temps. 

Au titre des rivières : 

Le passage à gué, qui permet aujourd’hui aux poids lourds de franchir l’Aygues, doit faire l'objet d'un 

rétablissement de la continuité écologique, avec un délai réglementaire prescrit dans l’arrêté 

préfectoral ICPE.  

Cette continuité permet de préserver la capacité aux espèces aquatiques de se déplacer et aux 

sédiments d’être transportés : l’ouvrage « passage à gué de MARONCELLI » a été identifié comme un 

obstacle à la montaison de certaines espèces piscicoles par les services de l’Etat et doit être mis en 

conformité. 

La ripisylve de l'Aygues doit être d’avantage protégée en préservant une partie de la bande de recul 

de toute activité industrielle (30 à 40 m de la zone d’extraction) et réaménagée par le carrier au titre 

des mesures compensatoires (plantation de haies et d'arbres adaptés).   

Au titre de l'urbanisme 

L’étude préalable agricole devra être soumise à l’avis de la CDPENAF1 afin de pouvoir demander l’avis 

du préfet sur l’évaluation de l’impact du projet sur l’économie agricole du territoire. 

En conclusion, la DDT propose de compléter l’étude d’impact sur le sujet de la ressource en eau 

potable, de revoir l’expertise liée aux chiroptères, de mieux analyser les impacts dus aux poussières et 

de mesurer la différence entre les impacts cumulés entre l’exploitation initiale et l’exploitation finale. 

 Elle suggère de mandater un expert écologue extérieur à l’entreprise, d’analyser d’avantage des 

mesures compensatoires complémentaires pour mieux protéger la ripisylve de l’Aygues et d’affiner les 

mesures ERC présentées.  

                                                           

1 Commission départementale de préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
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Enfin, la DDT demande que le passage à gué de l’entreprise fasse l’objet d’un rétablissement de la 

continuité écologique, validé par la « Police de l’eau compétente » et qu’elle soit bientôt destinataire 

de l’étude préalable agricole, qui devrait faire suite à cette enquête. 

A l’ensemble réalisé de ces conditions, la DDT émet un avis favorable au projet. 

Analyse de l’avis de la DDT 84 

Analyse des impacts st la faune et la flore pas assez mesurés 

Le volet "loi sur l'eau" reste difficile à appréhender; il aurait été judicieux d'avoir un dossier spécifique 
concernant cette ressource. 

Les réponses apportées par le bureau d'études indiquent que les impacts sur la faune et la flore seront 
faibles du fait que le secteur impacté est entouré d'un milieu identique à celui concerné par le projet. 
Mais on peut s'interroger sur la pertinence de ces réponses, les avis de la DDT, du CNPN et de la MRAe 
étant similaires sur ce questionnement. 

Un état des lieux régulier de la situation du milieu naturel des zones non exploitées permettrait 
d'établir un diagnostic exact de l'évolution d'une part de la flore et d'autres part de la faune 
(notamment les espèces protégées) pour envisager des solutions en cas de constat d'échec des 
mesures. 

Un document (étude préalable agricole) qui manque pour estimer les mesures de compensation 

33- LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE SANTE DE VAUCLUSE (ARS 84) 

Avis de l’ARS 84 

L’ARS 84 a émis 2 avis en date du 11 octobre 2019 et du 4 juin 2020. 

L’ARS a prononcé en octobre 2019 un premier avis défavorable sur la base : 

 Du manque de solutions alternatives présentées par rapport aux transports des matériaux par 

voies routières essentiellement ;  

 Du manque de clarté du programme pour lutter contre les nuisances sonores (contrôles 

périodiques, plan de réduction de ces nuisances et suivi de l'avis des riverains) ; 

 Du manque d'existence d'un état initial concernant les poussières 

 De la nécessité de bien cerner les usages de l'eau potable (pour savoir si une autorisation au 

titre du code de la santé publique est nécessaire) ; 

 De la nécessité de modifier le projet pour tenir compte de l'étude en cours de la Communauté 

de Communes de Pays Réuni d'Orange sur la diversification de l'alimentation en eau ; 

 De la réalisation d'un plan d'eau (par rapport à la réglementation en vigueur sur ce thème). 

Dans un mémoire en réponse à l’ARS, SCM a alors explicité les mesures prises par la société en matière 

pour pallier aux nuisances de pollution, sonores et de poussières. SCM a également présenté une étude 

sur l’origine de l’eau utilisée par le site industriel et les mesures prises pour protéger la nappe, avec un 

explicatif particulier sur la création d’un bassin autonome de rétention des eaux d’incendie. 

En juin 2020, l’ARS 84 a prononcé un nouvel avis favorable sans réserve prenant en compte les    

compléments apportés par SCM au dossier de demande d'autorisation environnementale (qui 

répondent aux demandes formulées par l'ARS dans son courrier initial du 11 octobre 2019). 
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Analyse de l’avis de l’ARS 84 

SCM fait montre d’efforts dans ce projet qu’il faut prendre en compte 

Après pris en compte de la réponse du pétitionnaire, la commission d'enquête constate que les 
réponses apportées à l'ARS, même si elles ne règlent toutes les interrogations, sont de nature à 
montrer que tout a été mis en œuvre pour amoindrir les effets de l'exploitation de la carrière tant 
aujourd’hui qu'à l'avenir. 

34- LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE (SDIS 84) 

Avis du SDIS 84 

Le SDIS 84 a émis 2 avis en date du 8 octobre 2019 et du 25 mai 2020. 

L’avis défavorable du SDIS 84 d’octobre 2019, avec des réserves à lever, concernait essentiellement :  

 Les moyens d'alerte en personnes et en procédures du service d'incendie et de secours ; 

 L'accessibilité au site et aux installations (la carrière existante, l'extension, équipement des 

portails d'un dispositif facilitant l'accès des pompiers, et le cheminement autour des carrières 

et des installations) ; 

 Les moyens de lutte contre l'incendie et les autres moyens d'intervention en cas de fuite ou 

déversement de matières dangereuses (dont la mise en place de 2 points d'eau naturels ou 

artificiels d’une capacité de 120m3) ; 

 L’installation d’un dispositif sur les installations-broyeurs permettant de récupérer les eaux et 

écoulements susceptibles de générer une pollution ; 

 L’installation d’un dispositif de coupure générale sur chaque installation. 

Fort de cet audit, la société SCM a effectué des travaux importants de remise à niveau incendie : 

création d’un bassin de décantation de 120m3 d’eau, creusement de canalisations diverses, mise en 

sécurité des installations, accessibilité pour les sapeurs-pompiers, etc. 

En mai 2020, lors d’une seconde visite, le SDIS a constaté qu’une grande partie de ces réserves avait 

été levée et a donc délivré un avis favorable avec toujours quelques remarques cependant sur : 

 Les accès sur l'extension de la carrière ; 

 Les ouvertures du site en cas d'intervention ; 

 Les cheminements sur les deux carrières ; 

 Le cheminement concernant le traitement "broyage" ; 

 Une réserve d'eau sur le site extension ; 

 Le recueil des écoulements en cas de pollution ; 

 Les dispositifs de coupure électrique. 

Analyse de l’avis du Service d’incendie et de secours de Vaucluse 

Une entreprise qui suit les demande de mise en conformité du SDIS 84 

L'ensemble des sujets soulevés par le SDIS a été pris en compte par le maître d'ouvrage. 

Si l'avis n°2 de mai 2020 reste toutefois dépendant de prescriptions émises, le maître d'ouvrage par 
l'intermédiaire de la société GEOENVIRONNEMENT apporte une réponse exhaustive aux dernières 
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interrogations. Ces réponses sont en effet portées dans la résolution des autres prescriptions, une 
réponse pouvant en effet permettre de traiter plusieurs problèmes à la fois. 

La seule incertitude concernait la bâche à eau pour laquelle un délai de "mise en place était fixé au 
cours de l'hiver 2020" : constat de cette recommandation que la commission a pu vérifier lors de sa 
visite sur le site en février 2021. 

Pour les demandes de coupure électrique sur chaque installation, le pétitionnaire produit des 
procédures internes de sécurité établies au cours de l'exercice 2020. 

35- LA DREAL - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET PAYSAGE - UNITE BIODIVERSITE (DREAL SBEP UB)  

Avis de la DREAL SBEP UB 

La DREAL SBEP UB a émis 2 avis en date du 16 octobre 2019 et du 25 juin 2020. 

Elle relève une insuffisance dans la mise en œuvre de la séquence ERC suite à la mise en évidence d'un 

risque d'impacts significatifs sur des espèces protégées. La DREAL SBEP demande de compléter le 

dossier par un volet relatif à ces espèces, valant demande de dérogation sur la base de l'analyse 

suivante : 

 Les fonctionnalités écologiques ne sont pas prises suffisamment en compte ainsi que les 

impacts indirects de l'exploitation (bruit, poussières, circulation d'engins) ; 

 Les impacts résiduels sur l'avifaune semblent sous-estimés ; 

 Les impacts sur les chiroptères semblent également sous-estimés ; 

 Cas particulier de l'aristoloche, plan hôte de l’insecte diane, (étude sous-dimensionnée : 

impact et mesures de suivi)). 

La DREAL SBEP suggère d’approfondir l’analyse des impacts du projet sur des corridors écologiques 

bien au-delà de la simple zone projet (dans un rayon de 5 km) : 

 Préciser/spatialiser les différentes fonctionnalités des corridors en terme d’espèces 

concernées, d’habitats présents (notamment agricoles - prairies, pâtures, friches) et de 

compartiments biologiques ; 

 Intégrer les impacts du projet sur les fonctionnalités dans l’évaluation des impacts bruts sur 

l’avifaune, et de réévaluer ceux des mammifères, notamment les chiroptères (inventaire plus 

détaillé à produire) ; 

 Réévaluer le niveau d’impacts bruts/résiduels en tenant compte de la surface d’habitats 

détruite par le projet, mais aussi la perte d’habitats liée aux effets du projet au-delà de sa seule 

zone d’emprise. 

LA DREAL SBEP suggère en conclusion « qu’un volet « espèces protégées » valant demande de 

dérogation « espèces protégées », intégrant l’ensemble des groupes d’espèces protégées impactés par 

le projet (dont l’avifaune et les chiroptères), détaillant l’intérêt public majeur et l’absence de solutions 

alternatives, en faveur des espèces protégées, soit déposée ». 

Analyse de l’avis de la DREAL SBEP UB 

Avis qui corrobore celui de la DREAL ICPE 
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Le projet de carrière correspond à une altération temporaire car progressive, avec transformation des 
milieux agricoles vers des milieux aussi bien lacustres qu’agricoles et néo-naturels (objectifs de remise 
en état et réhabilitation progressive du site exploité). Par ailleurs, la surface de carrière restera 
exploitable pour les chiroptères en chasse/transit même pendant la phase d’exploitation. 

Au besoin, nous pourrions rajouter une colonne détaillant les principaux cortèges ou groupes liés aux 
grandes catégories des milieux. 

36- LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) DE PACA  

Avis de la DRAC 

La DRAC ne se prononce pas pour l’instant sur le projet, objet de l’enquête.  

Cependant, à l’issue de l’enquête publique et dans la mesure où un arrêté préfectoral favorable au 

renouvellement et à l'extension de la carrière MARONCELLI était rendu, alors la DRAC ferait réaliser un 

diagnostic archéologique du territoire concerné par l’enquête, au motif que ces terrains sont localisés 

dans « zone archéologique sensible ». 

Avis soumis à un diagnostic archéologique, une fois que l’AR d’exploitation aura été édité. 

Analyse de l’avis de la Direction régionale des affaires culturelles 

Pas d’avis clairement exprimé : dossier non encore finalisé 

La commission d'enquête note cette procédure qui est en attente de l'arrêté préfectoral devant être 
pris dans le cadre de cette demande environnementale. 

La commission d'enquête s'interroge toutefois sur le délai de 2 années couvrant la prescription et du 
risque attenant à l'impossibilité pour la SCM d'exploiter, même temporairement, l'extension de la 
carrière. 

37- L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) 

Avis de l’INAO 

L’INAO n'a pas d'objection particulière à l'encontre du projet.  

L’INAO souligne que SCM a réalisé une étude d'impact agricole (annexe 7) qui conclut, malgré les 

mesures de réduction, à la nécessité de mettre en œuvre des mesures de compensations individuelles 

et collectives pour l'économie agricole du territoire. 

Ces mesures seront développées dans l'étude préalable agricole (post enquête publique) sous timbre 

SCM, qui fera l'objet d'un examen par la CDPENA1) au sein de laquelle l'INAO est représenté, au titre 

de l'art. L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

La CDPENAF peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces 

naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la 

limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage 

                                                           

1 CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. 
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agricole…Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur 

nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences 

négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant 

au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du 

territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter 

et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation 

collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. 

Par ailleurs et concernant les aires d'AOC/AOP, l'INAO observe que le périmètre dans son ensemble 

est situé hors des aires d'appellation contrôlée et protégée tant pour le vin que pour l'huile d'olive et 

que le procédé employé (extraction en milieu humide) limite l’émission de poussières, qui pourrait 

être préjudiciable à la viticulture et à l’oléiculture en AOC. 

 A noter enfin que l’INAO attire l’attention sur la pollution générée par le trafic routier (86 rotations 

estimées par jour) qui pourrait éventuellement affecter des aires proches de production d'appellation. 

En ce sens, l’INAO regrette que le transport fluvial ne soit pas plus développé. 

Analyse de l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité 

Attire l’attention sur la pollution générée et le trafic fluvial en devenir 

Des négociations sont en cours dans le cadre des compensations individuelles et/ou collectives et d'un 
avancement conséquent de ces négociations tant avec la Chambre d'agriculture qu'avec la DDT 84. 

Le pétitionnaire s'est engagé à présenter l'ensemble de ces mesures en CDPENAF lors du "dernier 
trimestre 2021, au pire pour le 1er trimestre 2022". 

Compte tenu de l'antériorité des relations de la SCM tant avec les particuliers qu'avec le service public 
et des solutions apportées aux problèmes soulevés, la commission d'enquête prend acte de ces 

négociations. 

4- REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE SCM AUX ANALYSES DES ORGANISMES CONSULTES 

Les 9 services de l’Etat et organismes qui ont été consultés dans les paragraphes 1 à 3 précédents 

(DREAL ICPE, MRAe, CNPN, DDT 84, ARS, SDIS 84, DREAL SBEP, DRAC et INAO) se sont donc largement 

prononcés sur le projet de la société SCM : certains ont même émis un avis favorable ou défavorable.  

L’ensemble des propositions suggérées par ces services et organismes ont ainsi été analysées par SCM, 

qui leur a répondu de façon détaillée et argumentée, sous forme de « mémoires en réponse » 

individualisés vers chaque entité consultée. Toute cette procédure s’est déroulée bien en amont de 

l’enquête publique et l’association « questions des organismes et réponses du pétitionnaire SCM » a 

fait l’objet de plusieurs documents écrits qui ont été insérés dans le dossier d’enquête publique. 

Aussi, prenant en compte les réponses formulées, à part quelques exceptions dues à des compléments 

d’informations, la commission d’enquête ne sollicitera pas SCM à nouveau sur ces sujets dans son 

procès-verbal des observations. 
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5- ETAT ET ANALYSE DES AVIS DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET DES COMMUNES 

En date du 17 février 2021, M. le préfet de Vaucluse a adressé des courriers au président du Conseil 

départemental de Vaucluse, à l’ensemble des établissements publics et des communes précisées ci-

après, demandant leur avis sur le renouvellement et l’extension de la carrière « l’Île des Rats » sur le 

territoire des communes de PIOLENC, ORANGE et CADEROUSSE (exemplaire de courrier en annexe 7). 

A la date de fin de réponse, quinze jours après la date de fin d’enquête publique, soit le jeudi 22 avril 

2021, 6 réponses/11 courriers émis sont arrivées. 

51- AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE  

Le Conseil département de Vaucluse a émis le 30 mars 2021 un avis favorable, assorti d’observations : 

 Corrections et précisions sur les « données routières » apparaissant dans le dossier d’enquête ; 

 Vigilance sur la compensation agricole qui sera négociée, attendu que le CD 84 fait une 

confusion entre les 36,5 ha restitués (mesure de réduction) et les 50 ha définitivement perdus 

(mesure de compensation) ; 

 Attention particulière accordée sur le suivi de l’avifaune de l’Espace naturel sensible (ENS) de 

l’Île Vieille (a priori hors sujet de l’enquête publique). 

52- AVIS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ET D’AGGLOMERATION CONCERNEES PAR L’ENQUETE 

Communauté de communes Rhône Lez Provence 

Avis favorable de la Communauté de communes Rhône Lez Provence, exprimé en séance du 30 mars 

2021 (à noter que cet avis fait état d’un avis favorable du CNPN, qui en l’occurrence ne l’était pas…). 

Communauté de communes du Pays réuni d’ORANGE 

Pas de réponse. 

Communauté d’agglomération du Gard rhodanien 

Avis favorable de la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, ce dossier n’appelant pas 

d’observations de la part du SCoT du Gard rhodanien, exprimé le 8 mars 2021. 

53- AVIS DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PERIMETRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

ORANGE 

Avis favorable sans restrictions du conseil municipal en séance du 13 avril 2021. 

PIOLENC  

M. le maire s’est prononcé par courrier adressé à la commission d’enquête sur le projet pendant le 1er 

temps de l’enquête. Cet avis a été pris en compte en considérant l’intéressé comme un particulier et 

un élu : il n’a cependant pas été reçu comme un avis du conseil municipal de PIOLENC. 

CADEROUSSE 

Avis favorable du conseil municipal 
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CHUSCLAN 

Avis favorable du conseil municipal, après délibérations et sans restrictions, exprimé le 19 mars 2021. 

CODOLET - MORNAS - SAINT ETIENNE DES SORTS 

Pas de réponse. 

Les copies des avis reçus figurent en annexe 8 au rapport. 

54- ANALYSE DES AVIS DES CONSEILS DEPARTEMENTAL, COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX 

Analyse globale de ces avis par la commission d’enquête : 

La moitié des organismes sollicités par la préfecture (par son courrier du 17 février dernier) ont 

répondu par un avis favorable avec des remarques parfois (CD 84), mais sans restrictions. 

La commission d’enquête n’a pas vraiment d’éléments pour les absences de réponses, si ce n’est peut-

être des difficultés à réunir l’ensemble des élus des organismes concernés pendant le temps imparti ! 

6- ETAT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

61- MODES DE DEPOT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

3 registres ayant été mis à la disposition du public dans les 3 lieux d’enquête d’ORANGE, de PIOLENC 

et de CADEROUSSE, les observations seront dans un premier temps identifiées séparément par 

communes. 

Dans ce rapport, les identités des personnes ayant déposé une observation (par écrit, mail et courrier) 

ont été rendues anonymes. 

Le public pouvait déposer des observations en utilisant 4 différents « modes » en : 

1. Déposant un écrit sur les registres d’enquête :    répertorié de E1 à … En ; 

2. S’entretenant oralement avec un commissaire enquêteur :  répertorié de O1 à … On ; 

3. Adressant un courrier aux commissaires enquêteurs :   répertorié de C1 à … Cn ; 

4.  Adressant un mail aux commissaires enquêteurs :   répertorié de M1 à … Mn. 

En parallèle, les pièces jointes seront identifiées : E1PJ1, …, O1PJ1, …, C1PJ1, …, M1PJ1, …, etc. 

A ce stade, il s’agit d’enregistrer les observations « telles que déposées » par les requérants et d’en 

extraire des thèmes ou des points clés. 

62- OBSERVATIONS DEPOSEES SUR LA COMMUNE D’ORANGE 

N° Réf. du 
dépôt 

Identité des 
requérants 

Contenu et PJ Thèmes abordés 

 
1 

12 
mars 

E1 

M.M. Nicolas 
Particulier 
ORANGE 

Souligne la proximité du gisement de matériaux nécessaires à 
la construction. 

Peut être une protection pour Caderousse contre les 
inondations. 

Avis FAVORABLE 
Proximité de matériaux 
nécessaires au quotidien 
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2 

15 
mars 

M1 

PJM1 

Hôtel MERCURE 
M. J. M. 

Directeur  

ORANGE  

Attire l’attention sur l’importance du site SCM pour la région, 
d’autant que cette chaîne d’hôtels se qualifie également 
comme « consommateur » de granulats.  

Se sentent aussi concernés à titre privé par SCM par rapport à 
la construction des écoles, hôpitaux, … 

Enfin, à titre professionnel, ils reçoivent, dans leur hôtel, des 
prestataires ou des délégations amenés à visiter le site de SCM. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (délégations). 

SCM = intérêt public 
pour le territoire. 

 
3 

17 
mars 

M2 

PJM2 

Sté FRANCE 
Matériaux 

M. L. B.PDG 
MONTEUX (84) 

Client direct (sable et granulats) de la carrière MARONCELLI 
dont ils apprécient le service et la proximité. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

SCM = qualité et 
proximité. 

 
4 

17 
mars 

E2 

Anonyme Monsieur ayant souligné le besoin en matériaux pour tous. Avis FAVORABLE 

Particulier 

 
5 

17 
mars 

M3 

M. D. K. 
architecte dplg 

APT(84) 

Idem PIOLENC Avis FAVORABLE 

 
6 

18 
mars 

E3 

M. et Mme M. 
Particuliers. 

ORANGE 

Favorables à la carrière de SCM au nom de l’intérêt général. Avis FAVORABLE 

Intérêt général. 

 
 

7 

 

18mars 

M4 

PJM4 

 
Sté METSO 
OUTOTEC 

GROUP 
Représentée 

par G. D. 

MACON (71) 
 

Equipementier de l'installation de concassage-criblage du site 
actuel, précise que le site sert de site pilote lors du lancement 
de leurs nouvelles machines 
( prototypes) et participe à la promotion de leurs produits; 
souligne les caractéristiques favorables du site en matière de 
qualité des granulats, proximité des axes routiers, créateur 
d'emplois et ,de la part des dirigeants, un intérêt pour les 
nouvelles technologies. 

Avis FAVORABLE 

Maintien de leur 
expansion dans la 
région. 

Partenariat pour le 
développement de leur 
technologie. 

 
8 

18 
mars 

M5 

 
Société 

CALIPAGE 
Représentée 

par Y.F. 

Prestataire de services en ce qui concerne les fournitures de 
bureaux de la SCM, souligne leur démarche commune du 
respect de l'environnement dans leurs activités respectives. 

Avis FAVORABLE 

SCM participe au 
maintien de l'emploi  de 
cette société. 

 
9 

19 
mars 

E4 

M. et Mme E. 
Particuliers. 

ORANGE  

Défavorables au projet à cause des nuisances causées : 
poussières, bruits, pollution de l’air et de la nappe phréatique. 
Mettent enfin en avant la dévalorisation de leurs biens 
immobiliers. 

Avis DEFAVORABLE 

Pollution de toutes 
sortes. 
Dévalorisation 
immobilière.  

 
10 

19 
mars 

M6 
PJM6 

 

Sté DELORME 
Pernes les 

Fontaines (84) 
Représentée 
par M. B.D. 

Partenariat SCM-BETON SUD 84 pour l'approvisionnement de 
leurs centrales à béton, en granulats. 

Avis FAVORABLE 

Source 
d'approvisionnement 
importante pour leur 
activité , le bâtiment et 
les travaux publics. 
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11 
C1 

Sté DELORME 
 

Idem ci-dessus Avis FAVORABLE 

 
12 

21 
mars 

M7 

Mme S. C. 
Particulier 

Bédarrides (84) 

Considère légitime que la SCM perpétue son savoir-faire, tout en 
respectant l'environnement et en préservant aussi les emplois 
directs et indirects . 

Avis FAVORABLE 
Légitimité pour une 
entreprise reconnue 
dans le Vaucluse, de 
continuer son activité. 

 
 
 

13 

 
 
 

22 
mars 

 
M8 

 
Centre 

Hospitalier 
ORANGE  
VALREAS 
PIOLENC  

 
M. C. G. 

Directeur  
 

Directeur des centres hospitaliers d’Orange et de Valréas, ainsi 
que des EHPAD de Piolenc et Bollène. 
Connait l’importance des besoins en granulats pour la 
construction des infrastructures, du réseau routier, de nos 
écoles et de l’ensemble de l’aménagement du territoire. 
Considère que le projet vise à limiter l’empreinte carbone (la 
proximité de la production est essentielle). Prend en compte les 
mesures prises par SCM pour atténuer les inconvénients liés au 
bruit et à la poussière. Souligne à cet égard que le site de SCM 
est un lieu très peu urbanisé. 
Cite les avantages concernant notamment la possibilité 
d’alimenter les entreprises départementales avec des matériaux 
de proximité. 
Met en avant la pérennité des emplois sauvegardés pour le 
Vaucluse, si SCM perdure. 
Souligne enfin que la fermeture de cette carrière se traduirait 
avec des impacts négatifs sur l’activité hospitalière. 

Avis FAVORABLE 

Hôpital non en relation 
directe avec SCM. 

Contraintes 
environnementales 
acceptées. 

Entreprise de proximité. 

Sauvegarde des emplois. 

Impacts sur l’activité. 
hospitalière en cas de 
fermeture. 

 
14 

24 
mars 
M9 

PJM9 

Sté TRAMIER ET 
ASSOCIES 
Joncquières (84) 
Représentée par 
B.T. 

Entreprise de Travaux Publics et Terrassement présente sur le 
site depuis plus de 20 ans, souhaite voir l'activité continuer pour 
maintenir les emplois et garantir l'économie locale. 

Avis FAVORABLE 

Maintien des emplois. 

Acteur de l'économie 
locale.  

 
15 

24 
mars 

M10 

PJM10 

Ets. P. OLIVER 

M. P. O. 

ORANGE  

A priori sous-traitant de SCM, M. O. défend le maintien de 
l’activité de SCM, pour la pérennité de sa propre entreprise. 
Cite les termes de « développement économique et durable 
essentiel à la commune d’ORANGE ». 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 
Sauvegarde des emplois. 

16 
24 

mars 

M11 

PJM11 

M. H. B. 

Particulier. 

ORANGE 

Habite à proximité de la zone de MARTIGNAN et donc du projet. 
A été convaincu par la prise en compte des nuisances et des 
propositions présentées par l’industriel lui-même. 

Avis FAVORABLE 

Habitant de la zone du 
projet. 

17 24 
mars 
M12 

Sté COLAS 
VEDENE (84) 
 Représentée  
F. X. D. 
Chef d’agence 
 

Soutient totalement le projet de SCM, dont ils sont des « clients 
historiques ». 
Soulignent la qualité des granulats extraits, qu’ils utilisent dans 
leurs centrales à béton (silico du Rhône avec de bon PSV…), 
ceux-ci respectant leur strict cahier des charges. 
Mettent en avant les emplois liés : 140 sur leurs agences en 
Vaucluse et Nord Bouches du Rhône, et 100 sur leurs filiales de 
Vaucluse. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 
Travaille de façon 
prioritaire avec les 
granulats de SCM. 
Sauvegarde des emplois. 

 
18 

 
26 
mars 

C2 

 
Mme J. B. 
Particulier. 
ORANGE 

 

Mme B. habite près de la chapelle de GABET sur la zone de 
MARTIGNAN. 
A visiblement rencontré M. MARONCELLI qui lui a expliqué son 
projet, notamment la remise en état finale du site avec une zone 
de pêche et un secteur de biodiversité. 
Fait part de son avis favorable in fine. 

Avis FAVORABLE 

Habite au droit de la 
carrière. 

Sans aucune réserve. 
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19 

 
29 
mars 

E5 

 
Mme G. S. 
Particulier. 
ORANGE 

 
 

Mme S.est favorable au projet. 
Elle a pu en discuter lors des présentations initiales et admet 
quelque part « les nuisances inévitables » du carrier, qu’elle 
compare à celles du bûcheron ou de l’agriculteur. 
Elle fait confiance à l’industriel pour les engagements qu’il 
annonce prendre pour « limiter au maximum les désagréments 
causés autour de son habitation » : marge de recul, butte de 
terre, … 
Elle estime que ces nuisances seront inégalement réparties tout 
au long de l’exploitation dans sa durée.  
Enfin, elle comprend d’une certaine façon l’intérêt de cette 
carrière pour le territoire. 

Avis FAVORABLE 

Habite au droit de la 
carrière. 

Cite des nuisances 
nécessaires du carrier. 

S’en remet aux 
engagements pris par 
SCM pour limiter les 
désagréments. 

Intérêt général de 
l’exploitation. 

 
 

20 

29 
mars 

E6 

Mme K. P. 
Particulier. 
ORANGE 

L’intéressée habite « au cœur du projet ». 
Soutient l’exploitation future, au vu de la façon dont 
MARONCELLI a géré la précédente exploitation sur PIOLENC : 
avec « une volonté de bien faire », de l’expérience et 
visiblement une attention pour l’environnement. 
Comprend que des terres agricoles seront perdues, mais se 
rassure en estimant que « si la réhabilitation du site est aussi 
réussie que sur PIOLENC », ils pourront y trouver satisfaction. 

Avis FAVORABLE 

Habite au cœur de la 
carrière. 

Fait confiance à SCM au 
vu du rendu positif de la 
précédente exploitation 
sur PIOLENC. 

21 30 
mars 
M13 

Mme S. G. 
Particulier 
ORANGE 

Expriment clairement son désaccord par rapport à l’extension 
annoncée de la carrière et mettent en avant les nuisances 
apportées au quotidien : balai incessant de camions, poussières, 
bruit et impacts sur la nappe phréatique. Craint de devenir « en 
insécurité » lors de promenades dans les champs aux alentours. 

Avis DEFAVORABLE 

Opposés au projet global 
de la carrière. 

Nuisances apportées. 

 
22 

 
31 

mars 
M14 

PJM14 

Sté CEMEX 
MATERIAUX 

M. J. F. T 
Directeur 
Secteur 

Provence 
Aix en Pce (13) 

 
L’entreprise CEMEX BETON SUD EST utilise les granulats pour ses 
usines à béton (5 unités en Provence). 
Met   en avant la proximité de SCM par rapport à leurs sites et 
donc le bilan carbone associé. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

Qualité et proximité du 
gisement. 

 
23 

 
1er 
avril 
E7 

Monsieur R. L. 
particulier 
ORANGE 

Employé de la SCM depuis 1995, témoigne de la demande et des 
besoins des agrégats  fournis par la société qui l'emploie; veut 
voir son emploi maintenu. 

Avis FAVORABLE 

Confirme la demande en 
agrégats auprès de la 
SCM . 

24 2 avril 
C3 

Madame R. 
Particulier 

Orange 

Aucune inquiétude concernant cette extension, confiante dans 
le souci du porteur de projet de respecter ses engagements. 

Avis FAVORABLE 

Respect des 
engagements de 
M.MARONCELLI 
Pérennité de l'emploi 
pour le futur, et réponse 
aux besoins en agrégats 
dans la région. 

 
25 

2 avril 
M15 

PJM15 

Sté transports 
OTRANS  
M. J. B. 

Directeur  
ORANGE  

Travaille avec la carrière depuis 2005. 
SCM contribue à faire « vivre »sa société, 30 personnes 
env.(chauffeurs, personnel administratif et mécaniciens). 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (transports). 

Soutien sans réserve. 
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26 2 avril 
M16 

Mme S. S. 
particulier 

Se présente comme cliente  de SCM et écrit : «  nous avons 
besoin de cette entreprise, et espérons qu'elle pourra continuer 
encore longtemps à vivre ». 

Avis FAVORABLE 

Soutien sans réserve. 

 
 

27 

4 avril 

M17 

Mme M. L. L. 

Particulier 

ORANGE (84) 

A pris connaissance du projet d'extension grâce à l'affichage 
jaune à proximité de Via Rhôna : « Le site de la carrière est 
présent depuis plus de 20 ans. Il est bien entretenu. On sent que 
l'environnement est grandement pris en compte avec le 
positionnement des 3 éoliennes et la création du premier parc 
photovoltaïque flottant. 
Nous consommons tous beaucoup de matériaux au travers de 
nos différents besoins. » 

Avis FAVORABLE 

Environnement. 

Besoin en matériaux. 

Soutien sans réserve. 

 
28 

 
 

4 avril 
M18 

Mme L. B. 
Particulier. 
ORANGE 

« Le centre équestre qui est déjà dans un environnement 
magnifique bénéficiera d'ici quelques années d'un lac, autour 
duquel les amoureux de la nature tel que moi pourront 
profiter. Les mesures proposées pour lutter contre les nuisances 
me paraissent satisfaisantes » 

Avis FAVORABLE 

Cliente du centre 
équestre. 

Soutien sans réserve. 

 
29 

 
5 avril 
M19 

M. A. B. 
Particulier 

ORANGE (84) 

Domicilié à moins de 2 kilomètres du site exploité par SCM 
depuis plus de 20 ans, il confirme l'utilité de son développement 
sur le plan économique (emplois directs et indirects générés 
localement), la cohérence de son projet sur le plan industriel 
(investissements technologiques et qualité des matériaux), et 
cela dans un cadre particulièrement respectueux des critères 
environnementaux. 
Ajoute que ce projet permettra de mettre en valeur la Chapelle 
de GABET, site patrimonial. 

Avis FAVORABLE 

Chapelle de GABET mise 
en valeur. 

Soutien sans réserve. 

30 5 avril 
M20 

M.G. L. 
Particulier 
ORANGE 

Ce quartier pâtirait de cette activité car il n'existe pas 
d'infrastructures routières , de plus le projet ne propose pas un 
aménagement futur profitable aux habitants de la commune. 

Avis DEFAVORABLE 

Zone non adaptée et 
projet non profitable à 
terme aux habitants 
d'Orange 
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6 avril 
M21 

PJM21 
4 pages 

SMEA 
Syndicat Mixte 

d'Eygues et 
Aygues  

 
Idem PIOLENC 

Avis FAVORABLE 

Sous réserve d'associer 
le Syndicat au 
réaménagement et à la 
valorisation du site. 

 
32 

6 avril 
M22 

PJM22 

Madame S. N. 
Particulier 

 

Employée depuis 16 ans au sein des carrières Maroncelli à 
Piolenc, témoigne du respect de l'entreprise pour 
l'environnement; souligne le nombre d'emplois directs ou 
indirects que génère cette activité. 

Avis FAVORABLE 

Respect de 
l'environnement. 
Génère un nombre 
d'emplois directs et 
indirects. 
Qualité des granulats 
reconnus . 

33 6 avril 
M23 

Père J.P. S. 
Recteur Avignon 

 
Idem PIOLENC 

Avis FAVORABLE 

34 6 avril 
M24 

SARL PROVENCE 
PNEUS 

ORANGE   

Partenaires depuis de longues années de SCM, pour lequel ils 
effectuent l'entretien des engins, sont fortement favorables à 
l'extension de la carrière pour préserver leur partenariat. En 
outre, ils apprécient leur engagement environnemental et le 
soin apporté à la préservation des espèces. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (mécanique). 
Aspect environnemental. 
Soutien sans réserve. 
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35 

 
6 avril 
M25 

Association 
« LAISSEZ LES 

FERS » 
M. K. M. 
ORANGE 

 

« La Carrière MARONCELLI nous fait travailler depuis de 
nombreuses années, et cela contribue fortement à notre 
activité, par ailleurs très compliquée aujourd'hui en raison de la 
crise sanitaire. Nous utilisons, nous aussi, des matériaux pour 
l'aménagement de notre territoire et nous savons qu'il s'agit de 
ressource naturelle que l'on ne trouve pas partout. » 

Avis FAVORABLE 

Sauvegarde des emplois. 

Besoin en matériaux. 

Soutien sans réserve. 
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6 avril 
M26 

M.N. A. 
Particulier 

Orange 

Salarié des carrières MARONCELLI depuis 2004 soutient le projet 
pour maintenir les emplois du groupe. 

Avis FAVORABLE 
Sauvegarde des emplois. 
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6 avril 
M27 

PJM27 
2 pages 

Chambre 
d’agriculture 84 

 
Idem PIOLENC 

Avis FAVORABLE 

 
 

38 

 
6 avril 
M28 

PJM28 

Parc d’Activités 
Avignon-

COURTINE 
M. D. T. 

AVIGNON (84) 

Est en relation avec M. J.C. MARONCELLI pour l’implantation 
d’un port minéral sur la zone de la COURTINE (pour alimenter 
des centrales à béton avec un tonnage estimé à 100.000 t/an). 
 
Soutien les projets fluvial et d’extension de la carrière. 

Avis FAVORABLE 

Parc d’activités de la 
Courtine. 

Port fluvial. 
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7 avril 
M29 

PJM29 

Sté 
WYN Minérals 

M. R. L. 
Directeur 

Isère 
 

Jeune société (2020) spécialisée dans le négoce de pièces 
mécaniques/d’usures pour les exploitations minières et les 
carrières, le groupe Maroncelli est devenu rapidement un fidèle 
client de la société. 
La nouvelle extension de SCM donnerait une visibilité pour les 3 
prochaines années et permettrait l’embauche à court terme de 
2 personnes. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (mécanique). 

Soutien sans réserve. 

 
40 

7 avril 
M30 

PJM30 

Entreprise 
DUPLAN 
M. B. D. 

VIOLES (84) 

Société spécialisée en électricité, plomberie et chauffage, elle 
est client du groupe MARONCELLI depuis de nombreuses années 
pour le  « silico » du Rhône. 

Avis FAVORABLE 

Artisan client de SCM. 

Soutien sans réserve. 
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7 avril 
M31 

Verrerie du 
Comtat 
M. P. T. 

Chateauneuf DU 
PAPE (84) 

Favorable au projet par rapport aux granulats (besoin pour 
bâtiments) et aux enrobés (nécessité de routes). 
Installation qui présente un intérêt économique majeur pour la 
région. 

Avis FAVORABLE 

Entreprise locale. 

Soutien sans réserve. 
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7 avril 
C4 

M32 
PJM32 

Société 
SIME 

M. E. Z. 
Gérant  

LE PONTET (84) 

Société spécialisée en informatique, SCM est son client.  
Fait état du souci permanent de SCM de préserver les 
ressources, de consommer moins et faciliter la tâche de ses 
ouvriers. 
Cite le groupe MARONCELLI comme un exemple. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (informatique). 

Soutien sans réserve. 

43 7 avril 
C4 

Société 
SIME 

IDEM CI DESSUS 
Avis FAVORABLE 

44 7 avril 
M33 

PA.CA 
M. A. A. 
Gérant 
Orange 

 

Client/partenaire depuis le début de son activité (2009) de SCM, 
il affirme que l’entreprise met en place tous les moyens pour 
respecter l’espace naturel l'environnant. Grâce à ce partenariat, 
PA.CA a pu se développer en embauchant une personne 
proposer à une autre un contrat d’alternance niveau BTS. 
Ajoute que cette société privilégie la collaboration avec les 
entreprises de proximité. 
 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (caoutchouc). 

SCM vital pour les 
petites entreprises. 

Soutien sans réserve. 

45 7 avril 
M34 

 

Mlle V. 
Particulier. 
ORANGE  

 

« Trop d'effets néfastes pour notre vie au quotidien » 
Avis DEFAVORABLE 
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Trop d’atteintes à 
l’environnement 
immédiat. 

46 7 avril 
M35 

M.V. A. 
Particulier 
ORANGE 

Crainte pour son forage d'eau potable, atteintes sur la faune, 
flore et détérioration de l'environnement. 

Avis DEFAVORABLE 

Trop d’atteintes à 
l’environnement. 

 
47 

 
7 avril 
M36 

ALCYON 
Mme C. C. 
Directrice 
ORANGE  

 

L’intéressée écrit aux titres de directrice d’une plateforme de 
compostage locale, agricultrice et surtout riveraine au quartier 
des Princes à ORANGE. 
« L’entreprise MARONCELLI fait partie du territoire local et 
exploite de façon remarquable son site. » 
Mme C. reste convaincue que développement 
économique/industriel d’un territoire et protection de 
l’environnement peuvent être liés : « SCM prend en 
considération son impact environnement et met en place des 
mesures concrètes pour le limiter : c’est une entreprise ancrée 
dans le territoire … » 
 Elle a vu évoluer l’entreprise depuis toutes ces années : « SCM 
a su s’adapter aux besoins de son territoire dans le respect de 
chaque partie prenante et continuera de le faire. » 

Avis FAVORABLE 

Entreprise locale. 

Soutien sans réserve. 

Convaincue par 
l’engagement de SCM. 

48 7 avril 
M37 

SARL ART NET 
M.M. 

Gérant 
ORANGE 

Soutient le projet: 
« Depuis plus de 40 ans, la carrière MARONCELLI existe et n’a 
cessé de se développer et de se perfectionner, tant au niveau 
production, qu’au niveau environnement. 
Au fils des années, ils ont su créer un réel partenariat avec les 
entreprises locales, comme la nôtre où depuis plus de 16 ans 
nous réalisons l’entretien ménager de leur site. Plusieurs agents 
y sont affectés. " 
Le maintien de l’activité permettrait de maintenir de nombreux 
emplois directs et indirects. Elle est primordiale pour l’économie 
locale. 
De plus la proximité de la carrière est un réel atout pour le 
secteur du BTP ». 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (nettoyage). 

Soutien sans réserve. 

Secteur du BTP. 

Sauvegarde des emplois. 

49 7 avril 
M38 

ACL Energies 
M. A. S. 

Direction 
SORGUES (84) 

Sous-traitant de la société SCM, le projet d’agrandissement de 
l’exploitation  présente un intérêt majeur pour leur activité. 

Avis FAVORABLE 
Sous-traitant direct de 
SCM. 

Soutien sans réserve. 

50 7 avril 
M39 

PJM39 

UNICEM Idem PIOLENC 
Avis FAVORABLE 

 
51 

7 avril 
M40 

PJM40 
3 pages 

M. J. P. G. 
Urbaniste SFU 

Idem PIOLENC 
Avis FAVORABLE 

52 7 avril 
M41 

PJM41 

FORD SNMA 
Ventoux 

Automobile 
M. S. N. 
ORANGE 

La SCM est client fidèle chez eux. 
Soutient le projet d’extension pour les retombées sur 
l’économie locale et le côté respectueux de l’environnement. 

Avis FAVORABLE 

Soutien sans réserve. 

53 7 avril 
M42 

PJM42 

Sté PROLIANS 
M. J. M. R. 
ORANGE 

Fournisseur de la carrière (matériel pour le BTP, quincaillerie) 
depuis de nombreuses années, ils soutiennent le projet 
d’extension, notamment pour le maintien du commerce local. 
 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 
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Soutien sans réserve. 

54 7 avril 
M43 

PJM43 

Société AMH 
Mme C. B. 
ORANGE   

Partenaire privilégié de SCM depuis plus de 20 ans, AMH 
(mécanique et hydraulique) a développé une relation de 
confiance avec l’entreprise. AMH est favorable au 
développement et à la pérennité des carrières MARONCELLI. 
 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 
Soutien sans réserve. 

 
55 

7 avril 

M44 

 

Société 
ISENMANN 

Représentée 
par M.L D. 

Fournisseur ( pièces d'usure et matériel  antiabrasion)et 
partenaire de SCM ( conseil dans le domaine du criblage); 
l'activité de SCM ayant un impact direct sur leur activité   
souhaite vivement conserver leurs échanges commerciaux. 

Avis FAVORABLE 

Intérêts économiques 
mutuels 

 
56 

7 avril 

M45 

Société PRECIA 
MOLEN 

Représentée 
par M B. W. 

Fournisseur de SCM (vente de matériels de pesage) considère 
que la société participe à l'équilibre économique et sociétal du 
département. 

Avis FAVORABLE 

Besoin réel des 
matériaux silico . 
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7 avril 

M46 

PJM46 
6 pages 

M. G. T. 

particulier 

Géologue et 
Hydrogéologue 

Idem PIOLENC Avis FAVORABLE 

 
58 

8 avril 

M47 

Société 
SYLVESTRE 
Mme N. C. 

PDG 

Se situant comme « confère » de SCM, la PDG apporte son 
soutien sans failles au projet, en rappelant le caractère 
important de ces apports de matériaux alluvionnaires sur la 
zone. Considère la localisation de SCM comme un atout. 

Avis FAVORABLE 

Carrier. 

Soutien sans réserve 

59 
8 avril 

M48 

Mme C. P. 
AVOCAT 

ANNECY (74) 

Considère que la gestion du projet doit être saluée et relevée 
notamment sur le volet intégration et prise en compte des 
valeurs environnementales. 

Avis FAVORABLE 

Projet participant au 
développement 
économique du 
territoire. 
Volet environnemental 
étudié avec attention. 
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8 avril 

M49 

PJM49 

AQOS 
Représentée 

par R.F. 

Association 

ORANGE 

Considère que les réaménagements projetés en cours et fin 
d'exploitation- zone de baignade, zone de pêche et terres 
rendues à l'exploitation agricole- rendent le projet intéressant 
pour les Orangeois, d'autant plus que c'est une entreprise 
familiale  3ème génération qui le porte. 

Avis FAVORABLE 
Réaménagements 
projetés intéressants 
pour les Orangeois 

 
 

61 

 

8 avril 

M50 

Société AAFA 

Gérant: O.B. 

Carrière MARONCELLI d'intérêt public: 
Deux carrières proches (avec la carrière Lafarge) évitant ainsi un 
monopole, 
Entretien d'une zone à risque, 
Rayon de commercialisation permettant de réduire les 
déplacements, 
Génère des emplois directs et indirects . 

Avis FAVORABLE 
Situation dans le 
territoire  
Emplois 
Mise en concurrence 
évitant un monopole. 
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8 avril 

M51 

PJM51 

Mme G. M.L. 

Particulier 

ORANGE 

La SCM contribue à 180 emplois directs et indirects 

Utilise les services de fournisseurs installés sur la commune 
d'ORANGE, et répond aux besoins en granulats. 

Souci d'innovation dans son process d'exploitation.  

Avis FAVORABLE 
Contribue activement à 
l'économie locale. 
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63 

8 avril 

E8 

PJE8 

3 pages 

Association des 
amis de la 

chapelle GABET 

Représentée 
par M.C. G. 

Souligne que l'association a été régulièrement associée aux  
études préparatoires et que les propositions faites pour la 
préservation du site de la chapelle correspondent à leurs 
demandes : bande de 50m de recul, plantation de haies, clôture 
et levées de terre anti bruit, parking. 

 
Avis FAVORABLE 
Préservation du site de 
la chapelle de Gabet 

64 
8 avril 

C5 

MM. MURAT 

Particuliers 

ORANGE 

Apportent leur soutien au projet pour: 
Les emplois directs et indirects que la SCM génère, 
Ressource de granulats à long terme, 
Valeur ajoutée aux terres agricoles concernées par le projet 
(exploitations en cessation d'activités bénéficiant du principe de 
fortage). 

Avis FAVORABLE 
Maintien d'emplois dans 
le bassin d'ORANGE 
Plus valeurs des terres 
agricoles délaissées par 
cessation d'exploitation. 

 
65 

8 avril 

C6 

M.E.P.  

Particulier 

ORANGE 

Suite aux inondations de 2002 et 2003 considère que la carrière 
a joué un rôle important en termes de rétention. 
Ne constate pas de gêne quelle qu'elle soit pour les siens et lui. 

Avis FAVORABLE 
Régulation en cas 
d'inondation, 
Pas de gêne spécifique. 

 
66 

 
 

8 avril 
C7 

 
Association de 

Défense des 
Intérêts 

Caderoussiens 
(ADIC) 

Représentée 
par M.C. P. 

Plusieurs inconvénients apportés par le projet: 
Demande d'extension récente d'une carrière existante  
(Lampourdier), 
Disparition de terres agricoles, présence d'espèces protégées 
avérées lors du projet ERIDAN, 
Risques de pollution de la nappe phréatique découverte, avec 
incidences sur les forages d'eau potable, 
Nuisances liées aux poussières, bruit, trafic poids lourds. 

Avis DEFAVORABLE 
Atteinte à la biodiversité 
Risque de pollutions 
Nuisances diverses dans 
une zone agricole. 

67 8 avril 
C8 

Mme M. 
Particulier 
ORANGE 

Riveraine proche du projet ne s'oppose pas à l'ouverture de la 
carrière. 

Avis FAVORABLE 
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8 avril 

E9 

 
Madame L. A. 

Particulier 
ORANGE 

Riverains côté Nord de l'Aygues craignent: 
Baisse du niveau de la nappe phréatique, 
Pollution des cultures par la poussière, 
Destruction de la faune et de la flore, 
Et se demandent comment la Chambre d'Agriculture valide la 
destruction de terres agricoles au profit d'un site industriel. 

Avis DEFAVORABLE 
préservation du milieu 
agricole et de ses 
richesses naturelles 

69  
8 avril 

E10 
PJE10 

+ 1DVD 

 
PETITION DE 95 

SIGNATURES 
Déposée par 
Madame M. 

CADEROUSSE 

Considèrent que l'impact du projet sera désastreux sur le 
quartier, les habitants et l'environnement pour: 
Les bruits, poussières pollutions et dangerosités du trafic des 
engins et poids lourds. 
Mise en péril de l'alimentation en eau potable par fragilisation 
de la nappe phréatique; atteinte à la biodiversité, faune, flore et 
rivière (l'Aygues). 
Destruction des paysages, Dévalorisations des biens immobiliers 
avoisinants. 

Avis DEFAVORABLE 
Biodiversité en péril, 
Dévalorisation paysagère 
et économique 
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8 avril 

E11 

 
Famille B. 
ORANGE 

Riverains coté rive droite de l'Aygues, considèrent : 
Qu'il existe suffisamment de lacs créés au détriment des terres 
agricoles, 
Qu'un risque de pollution existe pour la nappe phréatique, les 
graviers ne servant plus de filtre naturel, 
Que c'est un gaspillage de terres agricoles fertiles, au détriment 
d'offres de terres à de jeunes agriculteurs demandeurs, 
Que le paysage, la faune et la flore seront en partie détruits de 
façon irréversible, qu'enfin des nuisances importantes seront 
supportées par les riverains: poussières, bruit, etc... 

Avis DEFAVORABLE 
De nombreuses 
nuisances touchant 
l'environnement,  
 
les habitants et les 
agriculteurs 
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8 avril 

E12 

FAMILLE V. 
FAMILLE R. 
FAMILLE D. 

Résidents riverains du projet, souhaitent voir apporter des 
mesures concrètes pour les protéger des nuisances sonores, 
visuelles et environnementales apportées par le projet. 

 
Avis DEFAVORABLE 
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FAMILLE A. 
FAMILLE E. 

(13 signatures) 

Demandent quel avenir du chemin du péage? quelle 
compensation pour la dévalorisation de leurs biens? quelles 
mesures concernant le risque inondation? Quel avenir pour les 
riverains au titre d'un profit industriel 
 ( destruction de leur qualité de vie). 

Destruction de leur 
qualité de vie sans aucun 
dédommagement 

72 8 avril 
E13 

Monsieur C. 
Particulier 
ORANGE 

Utilisateur de granulats, favorable pour la qualité 
environnementale du projet, pour les mesures contre 
l'inondation (réservoirs d'eau). 

Avis FAVORABLE 

Références du « dépôt » = date et référence de la déposition (Ei, Oi, Ci, Mi) assorties des pièces jointes. 

Sur ORANGE, 72 observations ont été déposées, dont 13 par écrit, 51 par mails et 8 par courriers. 

Il est à noter que certaines même personnes ou sociétés ont écrit et envoyé des mails, sur ORANGE 

mais aussi sur CADEROUSSE et PIOLENC. 

Nombre d’avis ORANGE FAVORABLES DEFAVORABLES 

SOCIETES, SOUS-TRAITANTS, 
SYNDICATS 

33 0 

PARTICULIERS  21 9* 

AUTRES : 
 associations + particuliers avec 

spécialisation 

8 1 

TOTAL 62 10 

* dont une pétition de 95 personnes et un avis de 5 familles réunies (13 signatures). 

A noter que 3 mails ont été adressés en mairie d’ORANGE le 8 avril dans la soirée, soit après la clôture 

de l’enquête :  

 Ils n’ont donc pas été comptabilisés ; 

 Ils émanent d'un particulier défavorable au projet (ayant déjà déposé ses observations) et d’un 

autre particulier et d’une société, tous deux se prononçant favorablement au projet. 

63- OBSERVATIONS DEPOSEES SUR LA COMMUNE DE PIOLENC 

n° 
Réf. du 
dépôt 

Identité des 
requérants 

Contenu et PJ Thèmes abordés 

1 17 mars 

M 1 

M. D. K. 

Particulier. 

Architecte 
DPLG 

APT (84) 

Souligne que « le projet d’extension de SCM n’est 
certainement pas parfait …, mais qu’il n’est pas possible de 
satisfaire totalement tous les critères. »  

Met en avant cependant son caractère « des plus complets 
et respectueux de l’environnement que l’on puisse concevoir 
pour satisfaire les besoins essentiels à l’activité humaine 
dans notre région » et son savoir-faire en matière de 
développement économique dans le plus grand respect du 
territoire. 

Avis FAVORABLE 

Architecte non en 
relation avec SCM. 

Entreprise vertueuse. 

Acteur économique et   
soucieux de son 
territoire. 

2 18 mars 

M 2 

M2PJ1 

Mme C. M. 

Direction 
commerciale 

Fournisseur historique de SCM en machines-outils 
(concasseurs, cribleurs). 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (machines). 
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Société 
METSO 

OUTOBEC 

MACON (71) 

SCM est leur site pilote pour développer de nouveaux 
prototypes.  

Il reçoit en particulier des délégations françaises et 
étrangères pour des présentations : à ce titre, SCM est la 
vitrine import et export pour METSO ( show-room grandeur 
nature). 

SCM = site pilote de 
METSO. 

3 19 mars 

E 1 

M. A. A. 

particulier 

Approuve le projet. Avis FAVORABLE 

 

4 19 mars 

M 3 

M3PJ1 

Mme O. H. 

Resp. adm. 
Société 

Carrières 
DELORME 

PERNES les F. 
(84) 

DELORME a développé un partenariat avec SCM, en 
particulier pour alimenter les 3 centrales à béton de leur 
filiale BETON SUD 84. 

Ont un besoin vital du gisement de SCM. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

SCM : gisement de 
qualité. 

5 20 mars 

M 4 

 

J. M. T. 

Particulier 

MORNAS (84) 

Ancien hydrogéologue, très favorable à l'extension de la 
gravière, en faisant observer que le matériau exploité rare et 
d'excellente qualité (galet des terrasses alluviales du Rhône 
d'une grande variété « pétrologique ») qui constitue un 
exceptionnel granulat silico-calcaire, 
particulièrement apprécié dans les activités de Travaux 
Publics ; 

Souligne par ailleurs que les contraintes environnementales, 
tant pour les suivis hydrogéologiques que pour la faune et la 
flore, sont bien prises en compte. 

Avis FAVORABLE 

Hydrogéologue non en 
relation avec SCM. 

Contraintes 
environnementales 
prises en compte dans 
le dossier.  

Gisement de qualité 
remarquable. 

6 21 mars 

C 1 

Association 
« Les riverains 
de Jocundaz » 

Particuliers. 

PIOLENC (84) 

Soutiennent le projet et l’entreprise qu’ils déclarent 
connaître depuis plus de 20 ans. 

Définissent la carrière comme la première pierre d’un 
quartier Rhône Energie… 

Affirment que SCM une société malgré tout préoccupée 
d’environnement. 

Ils restent enfin soucieux de la préservation des emplois. 

Avis FAVORABLE 

Particulier et 
association. 

Sauvegarde des 
emplois. 

SCM soucieux de 
l’environnement. 

7 22 mars 

M 5 

M. C. G. 

Directeur 
hospitalier 

ORANGE  

VALREAS 

PIOLENC (84) 

 

Directeur des centres hospitaliers d’Orange et de Valréas, 
ainsi que de l’EHPAD de Piolenc. 

Connait l’importance des besoins en granulats pour la 
construction des infrastructures, du réseau routier, de nos 
écoles et de l’ensemble de l’aménagement du territoire. 

Considère que le projet vise à limiter l’empreinte carbone 
(la proximité de la production est essentielle). Prend en 
compte les mesures prises par SCM pour atténuer les 
inconvénients liés au bruit et à la poussière. Souligne à cet 
égard que le site de SCM est un lieu très peu urbanisé. 

Cite les avantages concernent notamment la possibilité 
d’alimenter les entreprises départementales avec des 
matériaux de proximité. 

Avis FAVORABLE 

Hôpital non en relation 
directe avec SCM. 

Contraintes 
environnementales 
acceptées. 

Entreprise de 
proximité. 

Sauvegarde des 
emplois. 
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Met en avant la pérennité des emplois sauvegardés pour le 
Vaucluse, si SCM perdure. 

Souligne enfin que la fermeture de cette carrière se 
traduirait avec des impacts négatifs sur l’activité 
hospitalière. 

Impacts sur l’activité 
hospitalière en cas de 
fermeture. 

8 23 mars 

E 2 

Mme B. M. 

Particulier 

Cite le travail exemplaire de la carrière MARONCELLI. 

Entreprise respectueuse de l’environnement. 

Avis FAVORABLE 

Société respectueuse 
de l’environnement. 

9 23 mars 

C 2 

M. J. B. 

Transports 
OTRANS 

Idem ORANGE Avis FAVORABLE 

10 23 mars 

M 6 

M6PJ1 

M. R. P. 

Président du 
groupe 

PRADIER 

AVIGNON 

PIOLENC (84) 

Le président du groupe PRADIER fait état de son l’inquiétude 
concernant son usine de fabrication de blocs de béton, qui 
est co-localisée sur le site de SCM à PIOLENC et qui 
consomme 160.000 t/an, pour une capacité de 180.000 t/an, 
si ce site venait à réduire ses activités.  

La filiale PRADIER BLOCS dépend totalement des granulats 
du groupe MARONCELLI et ne peut envisager la fermeture 
du site : aucun autre exploitant local n’est capable de leur 
fournir de telles quantités de matériaux et l’arrêt de 
production de SCM pourrait, d’une certaine façon, mettre en 
péril le groupe PRADIER et ses 250 employés. 

Enfin, M. Roland PRADIER, gérant une autre carrière à 
MONDRAGON, énonce le principe d’accélérer les transports 
par voie fluviale en utilisant le port de SCM.  

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

Usine localisée sur 
PIOLENC avec SCM. 

Sauvegarde des 
emplois. 

Activités fluviales. 

 

11 24 mars 

C 3 

M. H. M. 

Gérant de la 
société BCGA 

St JEAN de 
MARUEJOLS 

(30) 

Utilise le sable de SCM pour ses 2 centrales à béton situées 
dans le Gard. 

Soutiennent le projet du groupe MARONCELLI. 

 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

 

12 24 mars 

C 4 

M. J. P. B. 

Exploitant 
agricole. 

MORNAS (84) 

Exploitant agricole sur la commune de MORNAS, à quelques 
centaines de mètres de l’usine de traitement du groupe 
MARONCELLI. 

Affirme n’être aucunement gêné ni au quotidien, ni dans son 
exploitation par les activités de SCM, en qui il exprime sa 
confiance pour l’avenir. 

Avis FAVORABLE 

Soutien sans 
conditions au projet. 

13 24 mars 

C 5 

M. H. B. Idem ORANGE Avis FAVORABLE 

14 24 mars 

M 7 

M7PJ1 

M. D. D. 

PDG du 
groupe 

DELMONICO-
DOREL 

Egalement producteurs de granulats dans le Nord de la 
Drôme, cette société affiche un soutien sans faille au groupe 
MARONCELLI et au renouvellement –bien sûr- de son 
autorisation. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

Echanges réguliers 
avec SCM. 
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ANDANCETTE 
(26) 

Utilisateurs du transport fluvial avec SCM, ils se présentent 
comme des gestionnaires raisonnés et éco-responsables. 

Valorisation des 
gisements. 

Activités fluviales. 

15 24 mars 

M 8 

M8PJ1 

M. J. M. S. 

Expert-
comptable de 

SCM 

Expert-comptable de SCM, il souligne le « besoin vital en 
granulats » pour nombre d’acteurs économiques et sociaux 
sur la région. 

Il met en évidence le devenir indiscutable des activités 
fluviales du groupe. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (expert-
comptable). 

Intérêt public du 
gisement. 

Activités fluviales. 

16 24 mars 

M 9 

M9PJ1 

M. B. T. 

PDG de la 
société 

TRAMIER 

JONCQUIERES 

PIOLENC (84) 

TRAMIER est une entreprise de travaux publics et de 
terrassement, dont un des sites est co-localisé sur PIOLENC 
avec SCM. 

La sauvegarde de leurs emplois et de leurs propres sous-
traitants est liée à la pérennité des activités du groupe 
MARONCELLI. 

M. T. insiste sur le fait que la carrière est primordiale pour 
l’économie locale. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

Usine localisée sur 
PIOLENC avec SCM. 

Sauvegarde des 
emplois et des sous-
traitants. 

17 25 mars 

C 6 

M. A. T. 

Gérant de la 
société 

LOCADRAG 

SOUMANS 
(23) 

Sous-traitant de MARONCELLI pour l’utilisation des engins 
draglines, servant à creuser en eau... 

Soutien évidemment inconditionnel au projet de SCM. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (engins). 

Sauvegarde des 
emplois. 

18 29 mars 

M 10 

M10PJ1 

M. et Mme C. 

Particuliers 

PIOLENC (84) 

Les intéressés estiment que la carrière saura demain 
concilier l’extraction de matériaux avec l’environnement, la 
biodiversité et les loisirs : ils comparent l’apport bénéfique 
apporté demain par SCM avec celui déjà constaté d’AKUO 
ENERGIES (construction d’une centrale photovoltaïque 
flottante sur l’Île des Rats) pour la commune. 

M. et Mme COSTANZO soulignent le développement positif 
dont profite PIOLENC par l’installation de telles sociétés sur 
son territoire. 

Ils mettent enfin en avant les emplois créés, directs et 
indirects. 

Avis FAVORABLE 

Développement positif 
du bassin de vie de 
PIOLENC. 

Sauvegarde des 
emplois. 

19 29 mars 

C 7 

M. Mme J. C. 

Particulier 

PIOLENC (84) 

Sont domiciliés route des Cigalières, entre PIOLENC et 
CADEROUSSE. 

Admettent l’existence de l’entreprise avec laquelle ils 
cohabitent depuis 20 ans et en comprennent toute l’utilité 
publique. 

Demandent que « les camions roulent moins vite (90 km/h 
observés) ! N’exigent cependant pas de « brise-essieux ». 

Avis FAVORABLE 

Entreprise utile. 

Sauvegarde des 
emplois. 

Vitesse excessive des 
camions. 
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20 29 mars 

C 8 

M. Mme B. 

Particulier 

PIOLENC (84) 

Observation identique à celle de M. Mme C. 

Sont domiciliés route des Cigalières, entre PIOLENC et 
CADEROUSSE. 

Admettent l’existence de l’entreprise avec laquelle ils 
cohabitent depuis 20 ans et en comprennent toute l’utilité 
publique. 

Demandent que « les camions roulent moins vite (90 km/h 
observés) ! N’exigent cependant pas de « brise-essieux ». 

Avis FAVORABLE 

Entreprise utile. 

Sauvegarde des 
emplois. 

Vitesse excessive des 
camions. 

21 30 mars 

C 9 

M. O. F. 

Directeur 
régional 

centre de la 
société 

BRAJA 
VESIGNE 

ORANGE (84) 

Sous-traitant direct de SCM, puisqu’un de leurs sites est 
implanté sur PIOLENC, la société produit essentiellement des 
enrobés. 

Leur cœur de métier exige des granulats d’une certaine 
qualité, avec des caractéristiques particulières qui se 
trouvent dans les alluvions du Rhône ou de la Durance. 

Leur industrie crée enfin 80 emplois : 20 directs et 60 
indirects. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

Usine localisée sur 
PIOLENC avec SCM. 

Travaille de façon 
prioritaire avec les 
granulats de SCM. 

Sauvegarde des 
emplois. 

22 30 mars 

C 10 

M. C. V. 

Particulier 

PIOLENC (84) 

 

Attire l’attention sur : 

 Les emplois directs et indirects créés ; 

 La localisation du site ; 

 La qualité des granulats. 

Son épouse travaille sur le site 

Avis FAVORABLE 

Qualité des granulats. 

Localisation. 

Sauvegarde des 
emplois. 

23 30 mars 

C 11 

Mme V. V. 

Particulier 

PIOLENC (84) 

Employée de la carrière SCM depuis 21 ans. 

Met en avant les emplois créés et la situation géographique 
du site. 

 

Avis FAVORABLE 

Localisation. 

Sauvegarde des 
emplois. 

24 30 mars 

C 12 

Mme G. L. 

Particulier 

PIOLENC (84) 

Sa fille est employée de la carrière SCM depuis de 
nombreuses années. 

Met en avant les emplois créés dans les environs immédiats. 

Avis FAVORABLE 

Sauvegarde des 
emplois. 

25 2 avril 

E 3 

M. & Mme A. 

Exploitant 
agricole 
voisin. 

PIOLENC (84) 

M. M. A. dépose pour son épouse (L.) : ils sont propriétaires 
riverains du site d’exploitation de SCM.  

Ils sont inquiets pour la valeur immobilière de leurs biens. Ils 
mettent en avant les poussières générées qui ont un impact 
négatif sur leurs cultures maraîchères. 

Ils souhaitent être rassurés quant aux voies d’accès à leurs 
parcelles, d’autant qu’ils mettent en avant le passage 
incessant des poids lourds et des engins de chantier, qui 
« endommagent ces chemins d’accès et les routes». 

Avis DEFAVORABLE1 

Perte de valeur 
immobilière. 

Nuisances : poussières 
et passages incessants 
de poids lourds. 

                                                           

1 Bien que M. A. n’ait pas exprimé de position opposée au projet de SCM, la commission retient son avis comme défavorable 
au regard des éléments exprimés. 
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26 2 avril 

E 4 

E4PJ1 

M. F. S. 

Directeur du 
syndicat de 

rivière 
(Aygues) 

M. S. émet 3 observations propres au passage des bandes 
transporteuses au-dessus de l’Aygues (perturbations à 
l’écoulement des eaux, à la surverse créée par la carrière 
réservoir (rive gauche de la rivière) et à l’aménagement 
d’une aire de parking près de la chapelle de GABET. 

Il s’étonne que le Syndicat mixte d’Eygues en Aygues (SMEA) 
n’ait pas été consulté sur ces points, en amont de l’enquête 
publique, alors que ces sujets sont d’abord du domaine de 
compétence du SMEA (cat ils concernent les crues et les 
inondations). 

Le SMEA joint à son observation un document détaillé de 4 
pages qui détaille sa déposition et que la commission a 
décidé d’insérer en annexe 10 au rapport. 

AVIS FAVORABLE sous 
réserve des réponses 
aux questions posées 

27 2 avril 

E 5 

Mmes B. et C. 

Particulier. 

PIOLENC (84) 

Les intéressées font état de nuisances permanentes et 
répétées, essentiellement dues au passage de camions 
transportant du gravier et non bâchés. 

Ces camions roulent vite et se croisent devant leurs maisons 
sur cette petite voie communale, occasionnant des 
perturbations de toutes sortes sur leur quotidien :  vitesse 
excessive, bruits, vibrations dans leurs domiciles, dégâts sur 
la route et les bas-côtés, comportement inappropriés des 
conducteurs, etc. 

Les intéressées sont apparues passablement énervées et 
« presque à bout » par rapport à ces désagréments subis : 
elles ont affirmé avoir écrit à maintes reprises sur ce sujet au 
préfet de Vaucluse, au sous-préfet de CARPENTRAS, à la 
Communauté de communes et au maire de PIOLENC… 

Avis DEFAVORABLE 

Nuisances dues au 
passages des poids-
lourds.  

28 2 avril 

C 13 

M. M. L. 

Membre du 
Comité 
exécutif 

Groupe NGE 

TARASCON 
(13) 

Le groupe NGE est une des 3 premières entreprises du BTP 
en France…  A ce titre, il est « un très gros consommateur 
des granulats », pour enrobés et bétons. Il est présent sur le 
territoire comme à l’international. 

M. L. cite le groupe MARONCELLI comme étant « une 
ressource d’excellente qualité pour ses matériaux » et 
comme « un acteur incontournable » pour de grands 
chantiers, fixes et mobiles, en Vaucluse comme dans 
d’autres département voisins. 

Le non-renouvellement de l’extension de SCM aurait des 
conséquences directes et immédiates en termes 
d’approvisionnements et des impacts tout aussi forts sur les 
coûts et l’environnement (transports). 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

Groupe international. 

Travaille beaucoup 
avec les granulats de 
SCM. 

Impact sur les coûts. 

Impact sur 
l’environnement 
(transports). 

29 5 avril 

M 11 

M. Mme J. P. 
B. 

Particulier. 

 

Leur fille travaille depuis 20 ans aux carrières MARONCELLI à 
PIOLENC. Ils connaissent, au travers de ses témoignages, 
l’évolution de la société.  

Ils expriment dans leur mail que le renouvellement en cours 
est plus qu’un simple dessein futur de SCM, mais que cela 
représente un véritable projet de société auquel adhère 
l’ensemble des employés et leurs familles. 

Avis FAVORABLE 

SCM : société 
soucieuse de 
l’environnement  

Sauvegarde des 
emplois 
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Dans leur propos, M. et Mme B. montrent leur connaissance 
dans ce domaine de l’extraction des granulats et soulèvent 
aussi la question des matériaux recyclés. 

Enfin, ils restent attentifs aux emplois créés. 

30 6 avril 

M 12 

M. A. M. 

Président de 
la société 
AXOMECA 

AUBAGNE (13) 

Depuis de nombreuses années, la société AXOMECA vend 
des fournitures industrielles pour les carrières, tout en 
cherchant à fournir du matériel à la pointe de la technologie 
suivant les préconisations techniques et d’environnement 
exigées par SCM. 

Attire l’attention sur le fait que l’arrêt d’une nouvelle 
exploitation du groupe MARONCELLI entraînerait une grosse 
perte tant au niveaux des salariés, des prestataires et des 
fournisseurs : « c’est un groupe qui, depuis de nombreuses 
années, a toujours été un vecteur d’emplois directs et 
indirects et un donneur d’ordres vers ses fournisseurs ». 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

Sauvegarde des 
emplois. 

31 6 avril 

M 13 

Père J. P. S. 
séminaire 
diocésain 

missionnaire 
REDEMPTORIS 

MATER 
d'AVIGNON 

(84) 

L’ecclésiastique déclare être favorable au projet de 
renouvellement du groupe MARONCELLI sur la commune de 
PIOLENC et de son extension sur la commune d'ORANGE.  

Il fait état d’une visite des installations existantes de SCM en 
juillet 2020, pendant laquelle, il a été favorablement surpris 
du souci environnemental de l’entreprise.  

En particulier, la Père S. approuve totalement le projet 
d'aménagement de l'espace autour de la chapelle de GABET.  

Au final, il soutient l'extension de cette entreprise familiale 
qui fournit de l'emploi et veille au développement durable.    

Avis FAVORABLE 

SCM, société soucieuse 
de l’environnement. 

Sauvegarde des 
emplois. 

Aménagement de la 
chapelle de GABET 

32 6 avril 

M 14 

M. G. C. 

Particulier 

L’intéressé travaille depuis 5 ans aux carrières MARONCELLI 
de PIOLENC et espère pouvoir y travailler encore de 
nombreuses années.  

Il confirme fabriquer des produits de très grande qualité. 

Avis FAVORABLE 

Employé de SCM. 

Qualité des produits. 

Sauvegarde des 
emplois. 

33 6 avril 

M 15 

M. S. C. 

Particulier  

MONDRAGON 

(84) 

L’intéressé est technicien de laboratoire depuis 2014 à la 
carrière qui lui permet « d’avoir un emploi salarié en local et 
garantie une activité toujours croissante à ses nombreux 
sous-traitants et clients ». 

Met en avant : 

 Les besoins croissants de matériaux silico-calcaire, 
matière noble de construction, et la diminution des 
sites possibles d’exploitation : 

 Le soin particulier apporté aux projets de 
réaménagements dérivés ( éolienne, parc solaire, 
étang de loisir « Wam Park » de PIOLENC, réserve 
naturelle, …) qui seraient non-finançables par les 
communes seules. 

Avis FAVORABLE 

Employé de SCM. 

Qualité du gisement. 

Sauvegarde des 
emplois. 

Aménagements 
dérivés. 

34 6 avril 

M 16 

M. B. gérant 
de la SARL 

EI2B  

Entreprise de maintenance industrielle, qui travaille avec la 
carrière MARONCELLI depuis plus de 15 ans. 

Avis FAVORABLE 
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SAINTE CECILE 
LES VIGNES 

(84) 

EI2B est en collaboration avec l'atelier de maintenance de 
SCM pour la réparation de certaines machines et pour la 
fourniture de matériels.  

Le gérant assure que le site de SCM est un atout économique 
important pour EI2B ainsi que pour beaucoup d'autres… 

Il tient à signaler la fidélité de leur partenariat (plus de 15 
ans), malgré la petite taille de leur société (3 employés), tout 
en rappelant qu’ils ne sont pas les seules sociétés dans ce 
cas-là. 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

Sauvegarde des 
emplois. 

Attire l’attention sur 
les petites sociétés 
sous-traitantes. 

35 6 avril 

M 17 

M17PJ1 

M. J. P. B. 

Association 
environnemen

t 

FNE Vaucluse 

FNE échange avec l’industriel depuis longtemps sur ce sujet. 

Remarques de FNE :  
- L’augmentation d’exploitation ne modifie pas le 

tonnage annuel maximum extrait (800.000 
tonnes) ; 

- Le projet paraît surdimensionné ; 
- Si la consommation du foncier agricole est prise en 

compte (avec une confusion entre les 36,5 ha 
restitués et les 50 ha définitivement perdus), 
déplore la superficie consacrée à la zone de loisirs ; 

- Se félicite des 50 m de bande non travaillée le long 
de l’Aygues et s’interroge sur la continuité 
écologique du passage à gué de la rivière ; 

- Note que si 600 m de haies seront détruits, 
quelques 4.400 m seront réimplantés ; 

- S’interroge sur la qualité des forages qui pourra être 
affectée au droit de l’exploitation ; 

- Se satisfait des mesures prises sur la biodiversité ; 

En conclusion, FNE admet : 
- Admet l’intérêt public du projet ; 
- Se satisfait des mesures de réduction et de 

compensation ; 
- Affirme que l’enjeu biodiversité est plus important 

que l’enjeu paysager ; 
- Maintient ses réserves sur la consommation 

foncière et le dimensionnement du projet ; 
- Ne s’oppose pas au projet présenté. 

 
FNE 84 joint à son observation un argumentaire qui appuie 
son propos et que la commission a décidé d’insérer en annexe 
11 au rapport. 

Avis FAVORABLE 

France Nature 
Environnement 

Réserves sur la 
consommation 
foncière et le 
dimensionnement du 
projet. 

Regrette les 50 ha 
consacrés à une base 
de loisirs. 

Intérêt public avéré. 

Mesures de 
compensation et de 
réduction, et celles 
prises pour la 
biodiversité, déclarées 
satisfaisantes. 

 

 

 

36 6 avril 

M 18 

M18PJ1  

M. G. L. 

Présidente de 
la Chambre 

d’agriculture 
de Vaucluse 

(CA 84) 

La CA 84 a envoyé ce jour un mail avec une PI. Cette PJ est la 
copie d’un même courrier qui sera adressé aux maires des 
communes d’ORANGE, de PIOLENC et de CADEROUSSE, et 
que la commission a décidé d’insérer en annexe 11 au 
rapport. 

La CA 84 traite surtout de la partie relative aux mesures de 
réduction : restitution progressive de 36,5 ha de terres 
agricoles. Elle développe notamment du projet de 
réaménagement agricole : agriculture biologique, types de 
cultures, développement d’espaces naturels et agricoles. 

AVIS NON 
DEFAVORABLE 

Chambre d’agriculture 
de Vaucluse. 

Intérêt pour la mesure 
de réduction arrêtée : 
restitution progressive 
de 36,5 ha de terres 
agricoles. 
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La CA 84 se félicite des mesures arrêtées qui permettront de 
« recréer, voire de renforcer, la biodiversité présente au sein 
des parcelles agricoles du secteur ». 

Au final cependant, la CA 84 ne se prononce pas sur le projet 
global de SCM, mais ne donne pas un avis défavorable. 

La CA 84 joint à son observation un argumentaire qui appuie 
son propos et que la commission a décidé d’insérer en annexe 
10 au rapport. 

37 6 avril 

M 19 

M19PJ1 

Mme E. A-G. 

Gérante de 
maison d’hôte 

LA BASTIDE 
O’NATUREL 

PIOLENC (84) 

Tient 3 chambres d’hôtes au Nord de la carrière avec label 
« chambres de référence » délivré par l’office de tourisme 
d’ORANGE. 

Affirme n’avoir jamais été importunés (eux-mêmes et leur 
clientèle) par les nuisances de l’exploitation actuelle. 

Souligne le côté « énergie verte » de SCM (éoliennes) et 
l’intérêt général du projet(besoin en granulats). 

Avis FAVORABLE 

Hébergement et 
tourisme. 

SCM : citée pour son 
énergie verte 

Intérêt général. 

Sauvegarde des 
emplois. 

38 6 avril 

E 6 

 

M. F. C. 

Particulier. 

Employé de SCM depuis août 2020, il se sent concerné par 
cette extension et la soutient. 

Avis FAVORABLE 

Employé. 

39 6 avril 

E 7 

M. S. J. 

Particulier. 

Soutient cette extension de la carrière qui permettra 
d’assurer des emplois. 

Avis FAVORABLE 

Sauvegarde emploi. 

40 7 avril 

M 20 

M20PJ1 

M. J. C. 

Particulier. 

DIEULEFIT (26) 

L’intéressé se présente comme un ancien membre de la 
commission des carrières du Vaucluse pendant plus de 10 
ans et, fort de cet acquis, il affirme que « le dossier présenté 
par la société MARONCELLI est très complet et que les 
réponses apportées par le pétitionnaire aux observations 
des différents services sont pertinentes et rassurantes ». 

Il ajoute que l’entreprise a fait montre de son sérieux avec sa 
précédente autorisation d’exploitation sur les sujets « des 
contraintes environnementales, sur le plan de la 
biodiversité, des habitats naturels, des eaux souterraines et 
superficielles, de la qualité de l’air, ainsi que de ses 
engagements de remise en état et de restitution des surfaces 
exploitées ». 

Il demande de ne pas amalgamer la demande exprimée par 

SCM et le dossier actuellement contesté de la carrière en 

roche massive du LAMPOURDIER au Sud d’ORANGE. 

Il attire enfin l’attention sur le fait qu’une cessation d’activité 

pourrait nous rendre encore plus tributaire des matériaux 

importés de l’étranger. 

Avis FAVORABLE 

SCM : citée pour son 
sérieux global. 

SCM : support de 
projets innovants. 

Intérêt général. 

Aucune similitude avec 
le projet de la carrière 
voisine du 
LAMPOURDIER. 

Mise en garde par 
rapport à un arrêt de 
l’exploitation. 

 

41 7 avril 

M 21 

M. J. L. Z. 
gérant de la 

société 
PRONETEC 

La société PRONETEC assure un ensemble de services pour 
l’environnement et la sécurité des carrières. 

A ce titre, elle effectue depuis 2004 au profit du groupe 
MARONCELLI, sur le site de PIOLENC, l’ensemble de ses 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (mesures). 
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MONTEUX 
(84) 

mesures relatives aux retombées de poussières par 
plaquettes, aux bruits de l’espace extérieur et à l’analyse des 
eaux ainsi que les contrôles d’expositions aux poussières de 
son personnel. 

PRONETEC considère donc que SCM est un acteur 
économique important dans le milieu des carrières en 
général et pour leur société en particulier. 

Sauvegarde des 
emplois. 

Attire l’attention sur le 
poids économique de 
SCM dans notre région. 

42 7 avril 

M 22 

M. M. F. 

SAS FORMENT 

SORGUES (84) 

La société SAS FORMENT est spécialisée dans le stockage de 
déchets inertes. 

M. F. considère que, dans ce projet : 
- Le niveau environnement « où tout est pris en 

compte, va bien au-delà de la réglementation en 
vigueur » ; « si un tel dossier était rejeté, il faudra 
faire venir des matériaux de qualité identique de 
très loin avec un effet Co2 que l’on connaît » ; 

- Le niveau réaménagement va satisfaire bon nombre 
d’associations ; 

- Le niveau compensatoire a été largement pris en 
compte (il s’agit a priori de ce qui étudié dans 
l’étude préalable agricole). 

Avis FAVORABLE 

Industriel. 

Environnement bien 
pris en compte. 

Réaménagement 
également bien étudié. 

Mesure compensatoire 
bien prise en compte. 

43 7 avril 

M 23 

Mme de B. 

Particulier 

 

La carrière apporte aux familles des villes et villages voisins, 
des emplois directs et indirects. 

Elle a permis, grâce aux lacs artificiels, d'amener une faune 
absente avant cette création et de concilier extraction de 
matériaux et loisirs : en effet, PIOLENC a ainsi créé un parc 
aquatique à proximité. 

Energies renouvelables : réhabilitation du lac de carrière en 
centrale photovoltaïque et implantation d'éoliennes.  

Avis FAVORABLE 

Sauvegarde des 
emplois. 

Aires de loisirs. 

Environnement : 
réintroduction de la 
faune. 

44 7 avril 

M 24 

M. L. Z. 

Gérant de la 
société 

ISENMANN 

MUNDOLSHEI
M (67) 

La société ISENMANN est un fournisseur et partenaire des 
carrières MARONCELLI depuis plus de 35 ans (fabricants de 
pièces d’usures et de matériel anti-abrasion et de criblage).  

Une cessation de l’activité de SCM entrainerait aussi pour la 
société ISENMANN une perte non négligeable.  

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (machines). 

Sauvegarde des 
emplois. 

45 7 avril 

M 25 

M. W. B. 

Manager 

PRECIA 
MOLEN 

PRIVAS (07) 

PRECIA MOLEN collabore avec SCM par la vente de matériels 
de pesage depuis plus de 20 ans.  

Considère que : 
- Le Groupe MARONCELLI participe à l’équilibre 

économique et sociétal du département ; 
- Sans cette extension, il manquera à fortiori des 

matériaux silico dans le département. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (mesures). 

Sauvegarde des 
emplois. 

Qualité du gisement. 

46 7 avril 

M 26 

M. J. C. T. 

Dirigeant 
EPCO 

Méditerranée 

ORANGE (84) 

EPCO Méditerranée travaille sur la préfabrication des postes 
de transformation électriques en béton. 

Ils emploient plus de 2000 t. de matériaux venant du site de 
MARONCELLI pour produire 1000 à 1200 m3 mensuels de 
béton. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (granulats). 

Qualité du gisement. 

Proximité. 
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Ils déclarent être soumis à des normes strictes qu’ils arrivent 
à maintenir en partie grâce aux matériaux silico calcaires du 
Rhône et la qualité de la production de SCM (des essais non 
concluants auraient été réalisés sur d’autres gisements, 
notamment ceux du LAMPOURDIER). 

La proximité de ce site leur permet de maintenir des coûts 
de transport compétitifs et diminuer ainsi leur empreinte 
carbone. 

Confirme que le non renouvèlement de ce site serait très 
préjudiciable pour l’entreprise. 

Sauvegarde des 
emplois. 

47 7 avril 

M 27 

M. H. A. 

B2A Ingénierie 

MOINS (69) 

B2A est partenaire électrique et automatisme depuis 14 ans 
du groupe MARONCELLI : optimisation de l’extraction des 
matières premières et de la production des produits finis, 
des systèmes de chargement automatique et des barges, ... 

SCM représente selon les années 30% à 40% de leur chiffre 
d’affaires. 

La société est prévue pour accompagner et conseiller le 
groupe MARONCELLI dans l’étude électrique et automatisme 
de son nouveau projet. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (automatismes). 

Liée à SCM pour 40% 
du CA. 

Sauvegarde des 
emplois. 

48 7 avril 

M 28 

M. P. 

Particulier 

Employé chez PRADIER BLOCS PIOLENC depuis juillet 2016, 
l’intéressé défend logiquement son emploi. 

 

Avis FAVORABLE 

Employé. 

Sauvegarde emploi. 

49 7 avril 

M 29 

M29PJ1 

M. G. T. 

Particulier. 

VISAN (84) 

PJ1 

M. T. se présente comme géologue et hydrogéologue. 

Confirme le caractère de « matériau noble » donné au 
formations alluvionnaires que constitue le gisement du 
groupe MARONCELLI. 

La nouvelle exploitation ne génèrera aucun trafic routier 
supplémentaire, ce qui apparait comme un gain 
environnemental fort. 

Les mesures proposées par SCM pour réduire l’impact sur les 
milieux naturels restent appréciables au regard des mesures 
équivalentes effectuées lors des travaux le long du Rhône 
depuis de nombreuses années. 

La qualité des eaux souterraines ne saurait être altérée par 
l’exploitation de SCM, y compris en intégrant une 
accidentologie possible lors de la manœuvre des engins de 
chantier. 

Avis FAVORABLE 

Qualité du gisement. 

Gain environnemental, 
car pas de trafic routier 
supplémentaire. 

Action de SCM 
« sensible » pour 
compenser l’impact sur 
les milieux naturels. 

Qualité des eaux 
souterraines 
préservée. 

 

50 7 avril 

M 30 

M. E. H. 

Particulier 

L’intéressé travaille depuis de nombreuses années au sein de 
la société PRADIER BLOCS PIOLENC. 

Cite la « façon très écologique » de fonctionnement de SCM 
en utilisant des bandes transporteuses électriques. 

Met en avant la situation dramatique que la fermeture de 
SCM pourra amener : 20 emplois directs et 60 emplois 

indirects seraient directement menacés, mettant en péril de 
nombreuses familles. 

Avis FAVORABLE 

Employé. 

Bandes transporteuses 
électriques. 

Sauvegarde des 
emplois. 
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51 7 avril 

M 31 

M31PJ1 

M. J. P. G. 

Particulier 

M. G. se présente comme un urbaniste SFU. 

La qualité environnementale, tant dans l’exploitation 
actuelle que dans le réaménagement des carrières, s’inscrit 
en bien des points dans une cohérence territoriale, conduite 
tout particulièrement par la commune de PIOLENC depuis 
plus de 20 ans.  

L’intéressé cite les équilibres de biodiversité créés avec 
l’arrivée d’oiseaux migrateurs autour des nouveaux plans 
d’eaux, la réalisation d’un réseau d’énergies renouvelables 
avec la ferme éolienne de SCM, puis la centrale 
photovoltaïque flottante et l’implantation de nouveaux 
producteurs agriculteurs bio, sur des terres agricoles 
reconstituées.  

Le présent projet d’extraction de matériaux silico calcaire est 
dans un même esprit respectueux de l’environnement, tout 
en inscrivant durablement la production des ressources en 
matériaux silico calcaire à proximité immédiate de ses 
usages.  

Par contre, ce dossier met en lumière l’utilisation du port 
fluvial sur le Rhône : le développement d’un tel transport 
écologiquement durable est souhaitable et nécessaire pour 
contribuer à la réduction du trafic routier poids lourds. 

L’anticipation du recyclage de matériaux issus du BTP, sur 
des sites prévus à cet effet, pourrait aussi être étudiée via un 
transport par voie fluviale… 

Il y aurait lieu de créer de nouvelles synergies entre le bassin 
de vie, et ses ports, en particulier, avec le Port de l’Ardoise 
existant et celui du Quartier de la Confluence Rhône Durance 
(Courtine Avignon) à créer.  

Sur ce point, le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) du Scot du Bassin de vie d’Avignon pourrait 
s’appuyer sur le port fluvial de SCM.   

Avis FAVORABLE 

Qualité du gisement. 

Qualité 
environnementale, 
présente dans les 
activités de SCM. 

Nouveaux équilibres 
de biodiversité créés. 

Qualité du gisement. 

Extraction 
respectueuse de 
l’environnement. 

Filière de recyclage des 
matériaux à étudier. 

Nécessité de 
rentabiliser le port 
fluvial de SCM, en 
relation avec la 
création d’autres ports 
sur le fleuve. 

Cette montée en 
puissance des 
transports fluviaux 
pourrait être étudiée 
et/ou intégrée dans le 
PADD1 du SCoT du 
Bassin de vie 
d’AVIGNON.  

52 7 avril 

M 32 

M32PJ1 

Mme M.J. Z. 

Secrétaire 
générale de 
l’UNICEM 

AIX EN Pce 
(13) 

L’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction) est la fédération de 12 syndicats 
qui représentent les industries extractives de minéraux ainsi 
que les fabricants de matériaux de construction. L’UNICEM 
regroupe aujourd’hui 2.600 entreprises de toutes tailles. 

Cite le groupe MARONCELLI comme garant des bonnes 
pratiques en termes de prise en compte de l’environnement. 

La carrière alluvionnaire, objet du projet, est un site identifié 
comme un « gisement d’intérêt régional » par le futur 
Schéma régional des carrières (SRC). 

Priorité est donnée par le SRC aux renouvellements et 
extensions des carrières existantes, qu’à l’ouverture de 
nouvelles carrières.  

Avis FAVORABLE 

UNICEM 

Gisement d’intérêt 
régional. 

SCM : entreprise 
qualifiée de 
respectueuse de 
l’environnement. 

Priorité donnée aux 
renouvellements et 
extensions des 
carrières existantes. 

 

                                                           

1 PADD : Plan d’aménagement et de développement durables (du Schéma de cohérence territoriale / SCoT) 
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L’UNICEM joint à son observation un argumentaire qui 
appuie son propos et que la commission a décidé d’insérer en 
annexe 12 au rapport. 

53 7 avril 

C 14 

M. L. D. 

Maire de 
PIOLENC (84) 

Confirme de très bonnes relations de travail avec le Groupe 
MARONCELLI et ses 2 sociétés sous-traitantes sur le site de 
PUOLENC. 

Ajoute que SCM a participé à la création sur la commune 
d’une zone Agri-énergie de 6 ha bio (exploitée par 6 jeunes 
agriculteurs) et une zone Rhône énergie comprenant 17+6 
ha de capteurs photovoltaïques flottants) et 3 éoliennes. 

Enfin, rappelle les 25 emplois permanents de SCM. 

Avis FAVORABLE 

Elu. 

Qualités 
environnementale et 
écologique présentes 
dans les activités de 
SCM. 

Sauvegarde des 
emplois. 

54 7 avril 

M 33 

M. A. C. 

Directeur 
France  

Société AKUO 

Paris (75) 

AKUO est l’entreprise qui a conçu, construit et qui exploite 
depuis 2019 la 1ère partie de la centrale photovoltaïque 
flottante sur l’étang voisin de l’Île des Rats à PIOLENC. Une 
2ème tranche sera bientôt en cours d’aménagement sur ce 
même plan d’eau. 

Cette installation innovante de production d’énergie 
renouvelable a été installée sur l’emprise foncière d’une 
ancienne carrière, exploitée par SCM et rétrocédée à la 
commune de PIOLENC. 

La prototype qui a initié ces modules photovoltaïques 
flottants était installé sur la carrière SCM de PIOLENC. 

Dans ce cadre, l’entreprise AKUO atteste que le groupe 
MARONCELLI demeure sensible aux enjeux de la transition 
énergétique et du développement des énergies 
renouvelables. 

AKUO souligne enfin que ces 2 activités d’extraction et de 
développement d’énergie renouvelable sont étroitement 
liées dans le cadre de la politique de transition énergétique 
menée au niveau national.  

Avis FAVORABLE 

Société ayant au 
préalable travaillé avec 
SCM sur le 
« photovoltaïque 
flottant ». 

SCM : qualifiée de 
sensible aux enjeux de 
la transition 
énergétique. 

 

55 7 avril 

E 8 

Mme A. B. 

Particulier. 

ORANGE (84) 

Sont riverains du projet d’extension et en désaccord : 
- Gaspillage des terres agricoles ; 
- Mise en danger de la qualité de l’eau ; 
- Nuisances bruits et poussières ; 
- Nécessité de prélever autant de galets ; 
- Creusement près du site patrimonial de la chapelle 

de GABET. 

Avis DEFAVORABLE 

Riverains du projet. 

Terres agricoles 

Nappe phréatique. 

Nuisances. 

Prélèvement d’autant 
de galets. 

Travaux à proximité de 
la chapelle de GABET. 

56 7 avril 

M 34 

M34PJ 

M. M. B. 

Directeur 
société 

VULCATECH 

Société spécialisée sur le jonctionnements et la vulcanisation 
(travaux sur les bandes transporteuses). 

Travaille avec SCM depuis 10 ans. 

Soutien le projet sans condition (emplois, technologies, 
environnement et sécurité) 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (bandes). 

Adhésion au projet. 
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ISLE SUR LA 
SORGUE (84) 

 
Sauvegarde des 
emplois. 

57 8 avril 

M 35 

M35PJ1 

M. R. D. 

Directeur 

 WAM PARK 
ORANGE-
PIOLENC 

La base nautique WAM PARK est voisine de la carrière 
MARONCELLI à PIOLENC.  

Les 2 activités cohabitent sans encombre, avec des aides 
mutuelles appréciables des deux côtés. 

M. D. affiche son soutien au projet d’extension de SCM sur la 
commune d’ORANGE. 

Il ajoute que la société WAM PARK est en recherche 
permanente d’étendues d’eau et de lacs artificiels dans la 
France entière pour développer ses activités. 

Avis FAVORABLE 

Société voisine de 
SCM. 

Bonnes relations avec 
l’industriel. 

Emploie des jeunes et 
des saisonniers. 

 

58 8 avril 

M 36 

M. M. S. 

Particulier. 

Souligne que la carrière génère des emplois et l’on a besoin 
de ces matériaux pour les constructions à venir en attendent 
de trouver de nouveaux produits. 

Avis FAVORABLE 

Sauvegarde des 
emplois. 

Nécessité des 
granulats. 

59 8 avril 

M 37 

Gérant de la 
société AAFA 

PIOLENC (84) 

Souligne que la carrière de SCM : 
- génère des emplois locaux en emplois salariés et sous-
traitants ; 
- est le seul concurrent local (sur 50km à la ronde) des 
carrières Lafarge qui, sans MARONCELLI, se retrouveraient 
en situation de monopole, … 
- est garante d'un respect environnemental car sans elle, 
toute la zone serait à fort risque (incendie, pollution, etc…) 
et serait soumise à un entretien aléatoire. 

Entreprise : 

- Liée à une forte demande en approvisionnement de 
granulats ; 

- De proximité qui permet de répondre très favorablement 
aux exigences environnementales liées à la taxe carbone. 

Avis FAVORABLE 

Entreprise locale. 

Sauvegarde des 
emplois. 

Nécessité des 
granulats. 

Entreprise de 
proximité qui limite la 
pollution CO2. 

60 8 avril 

M 38 

M. C. D. 

Directeur 
d’usine 

KP1 

PUJAUT (30) 

KP1 est spécialisée dans la production de poutrelles, 
prédalles et dalles. 

La société utilise les produits de SCM, qui ont des qualités 
intrinsèques précises, pour répondre à un strict cahier des 
charges. 

Fait valoir leur site représente 150 emplois directs et le 
double en emplois indirects. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (bétons). 

Qualité intrinsèque des 
matériaux. 

Sauvegarde des 
emplois. 

61 8 avril 

M 39 

Mme M. D. 

Directrice 
d’exploitation 

SYLVESTRE 
Béton 

CAVAILLON 
(84) 

Souhaite communiquer son soutien à ce projet : 
- Site d'une importance capitale en termes d'apport 

de matériaux alluvionnaires sur la zone ; 
- Matériaux qui ne peuvent être substitués par des 

produits calcaires, notamment pour les industries 
des enrobés ; 

- Carrière stratégiquement positionnée proche des 
grands axes routiers.  

Avis FAVORABLE 

Carrier. 

Qualité du gisement. 

Site capital par les 
matériaux extraits. 

Site bien localisé. 
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62 8 avril 

M 40 

J. L. F. 

Inspecteur 
commercial. 

Société 
BERGERAT 

MONNOYEUR 

AIX EN Pce 
(13) 

 

BERGERAT MONNOYEUR (BM) est fournisseur en matériel 
CATERPILLAR depuis 90 ans pour le groupe MARONCELLI. 

Ce partenariat permet aujourd’hui à BM de préserver les 
emplois des techniciens, ainsi que la force de vente sur le 
secteur du Vaucluse, grâce à l’acquisition des chargeuses, 
pelles sur chenilles et tombereaux. 

Les révisions sont effectuées par BM sur toutes les machines 
dans le respect de l’environnement à la demande du groupe 
MARONCELLI. 

Suite à une étude sur le parc machines, SCM a décidé de 
changer 3 chargeuses de dernière génération pour préserver 
l’impact environnemental avec un nouveau moteur, ainsi 
qu’une réduction significative de la consommation de 
carburant soit 6 litres de moins par machines. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (entretiens 
engins). 

Révisions mécaniques 
effectuées dans le 
respect de 
l’environnement. 

Impact 
environnemental : 
investissement dans de 
nouveaux moteurs 
moins consommateurs. 

63 8 avril 

M 41 

M41PJ1 

M. S. T. 

Gérant 

Transports 
TREFOULET 

PIERRELATTE 
(26) 

Soutient le projet d’extension du groupe MARONCELLI. 

Leur activité est liée à celle de la carrière, puisqu’ils en 
transportent des matériaux. 

Met en avant le gisement primordial en granulats, classée 
« 2ème ressource naturelle de notre pays après l’eau ». 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (transport). 

Approvisionnement en 
granulats. 

Sauvegarde des 
emplois. 

64 8 avril 

M 42 

Mme A. N. 

IGOL Provence 

GARDANNE 
(13) 

L’intéressée est responsable de secteur pour le Vaucluse 
(lubrifiants).  

Elle souhaite par la présente apporter tout le soutien d’IGOL 
aux carrières MARONCELLI dans leur projet d’extension sur 
la commune d’Orange, mais également pour le 
renouvellement sur la commune de PIOLENC.  

En effet, depuis de nombreuses années, SCM représente une 
partie importante du « portefeuille client » de Mme N.  

Au cours de toutes ces années de partenariat, elle a eu 
l’occasion d’apprécier le savoir-faire, le sérieux, le respect 
environnemental de SCM ainsi que le développement 
technologique qui en ont fait leur renommée.  

L’aboutissement de ce projet permettrait de pérenniser la 
part de marché d’IGOL en vente de lubrifiant français sur ce 
secteur, mais également de participer, plus qu’au maintien, 
à la création locale d’emploi. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (lubrifiant). 

Sérieux de SCM. 

Sauvegarde des 
emplois. 

65 8 avril 

M 43 

M. J.C. H. 

PRADIER 
Carrières 

MONDRAGON 
(84) 

Soutient l’extension et le renouvellement de la carrière 
MARONCELLI pour les raisons ci-après : 

- Les granulats deviennent une ressource rare et 
essentielle pour la vie économique.  

- La carrière s’inscrit dans une démarche 
environnementale qui préserve la biodiversité et 
l’environnement.  

- Il vaut mieux autoriser l’extension et le 
renouvellement d’une carrière existante qui suit 
scrupuleusement un ensemble de mesures pour 

Avis FAVORABLE 

Carrier. 

Granulats : ressource 
rare. 

Démarche 
environnementale. 

Site déjà existant. 
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limiter au maximum les impacts que par exemple 
créer un nouveau site ailleurs. 

- La localisation stratégique de la carrière à proximité 
des axes autoroutiers est un atout indéniable 
permettant de desservir facilement et rapidement 
la région.  

- Les subventions et les nombreux emplois directs et 
indirects qui sont assurés par la SCM contribuent à 
la vitalité et au maintien du tissu économique de la 
région. 

Localisation 
stratégique. 

Sauvegarde des 
emplois. 

66 8 avril 

M 44 

Mme C. P. 

Avocate. 

ANNECY (74) 

Déclare : « En théorie, ce type de projet suscite souvent 
nombre de critiques et oppositions. 

Il participe cependant, comme beaucoup d'autres, au 
développement économique d'un territoire et de ceux qui le 
composent. 

 Le projet mis à l'enquête prend un soin particulier à 
l'intégration et à la prise en compte des valeurs 
environnementales, et ce, conformément à la dynamique 
qui anime le porteur de projet depuis longue date sur le 
bassin économique concerné. 

 Pratiquant régulièrement le territoire de Vaucluse, une telle 
gestion de ce type de projet doit être saluée et relevée. » 

Avis FAVORABLE 

Développement 
économique. 

Valeurs 
environnementales. 

Projet parfaitement 
géré. 

67 8 avril 

M 45 

Mme F M. 

Particulier. 

 

Employée depuis octobre 2019 dans la comptabilité de SCM, 
Mme M. a découvert avec étonnement et stupéfaction le 
monde des carriers. 

Elle a ainsi découvert que « l’entreprise, au-delà de créer de 
la richesse économique, en offrant des emplois directs et 
indirects mais aussi des ressources pour les collectivités 
locales, s'impliquait pour la protection des ressources, pour 
la protection de notre environnement d'hier, d'aujourd'hui 
et de demain ». 

Avis FAVORABLE 

Employée 
MARONCELLI. 

Découverte récente de 
la société et adhésion 
totale. 

68 8 avril 

C 15 

M. J. M. E. 

Directeur de 
site SCM 

PIOLENC (84) 

Travaille au sein de l’entreprise depuis 21 ans. 

Se déclare faisant partie des professionnels, depuis 40 ans 
dans ce métier de carriers. 

« Société soucieuse de l’équilibre de ses employés ». 

Avis FAVORABLE 

Employé SCM. 

Société attentionnée 
pour ses employés. 

69 8 avril 

C 16 

Mme N. B. 

Chef de 
laboratoire du 

site SCM 

PIOLENC (84) 

Travaille au sein de l’entreprise depuis 20 ans, en charge des 
suivis environnementaux. 

Fait observer que les employés du site sont aussi des 
habitants voisins du site, et, à ce titre, soucieux des 
nuisances occasionnées par la nouvelle extension. 

Avis FAVORABLE 

Employée SCM 

Soucieuse des 
nuisances potentielles. 

70 8 avril 

E 9 

Anonyme 

Particulier. 

« Très joli projet : préservons les emplois » Avis FAVORABLE 

Références du « dépôt » = date et référence de la déposition (Ei, Oi, Ci, Mi) assorties des pièces jointes. 

Sur PIOLENC, 70 observations ont été déposées : 9 par écrit, 45 par mail et 16 par courrier. 
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Nombre d’avis PIOLENC FAVORABLES DEFAVORABLES 

SOCIETES* ET SOUS-TRAITANTS 35 ** 0 

PARTICULIERS 32 3 

TOTAL 67 3 

* y compris des professionnels sans lien démontré avec le pétitionnaire. 

**dont 1 FAV sous réserves et 1 NON DEFAV. 

A noter que 2 mails ont été adressés en mairie de PIOLENC le 8 avril dans la soirée, soit après la clôture 

de l’enquête : ils n’ont donc pas été comptabilisés et émanaient d’un particulier et d’une société (et se 

prononçaient chacun favorablement au projet). 

64- OBSERVATIONS DEPOSEES SUR LA COMMUNE DE CADEROUSSE 

N° Réf. 
du 

dépôt 

Identité des 
requérants 

Contenu et PJ Thèmes abordés 

1 8 
mars 

E1 

Anonyme Motive son avis sur le role du plan d'eau en cas de crue de l'Aygues 
Avis FAVORABLE 

Inondations  

2 8 
mars 

E2 

M. J.M. C. 
Particulier 

Ancien ingénieur des mines, l’intéressé a bien étudié le dossier mis 
à l’enquête. 

Souligne le procédé final de restitution des terrains, et les mesures 
prises pour préserver la qualité de l’air et des eaux.  

Regrette la pollution due aux transports par route et suggère de 
s’intéresser rapidement aux transports par voie fluviale. 

Prend en compte l’avis défavorable du CNPN, en particulier pour 
les dérangements importants causés à la faune et à la flore 
pendant les travaux, même s’il admet que faune reviendra sur les 
lieux après. 

Traite de la question agricole. 

Constate en final que « cette nouvelle exploitation ne devrait 
apporter d’inconvénient majeur à la situation actuelle ». 

Avis FAVORABLE 

Pollution de l’air et 
qualité des eaux. 

Transports par voie 
fluviale. 

Faune et flore à 
surveiller. 

Mesures de réduction 
(terres restituées). 

 

 

3 12 
mars 

E3 

M. A. M. 

Particulier 

Favorable à 200% pour cette carrière, qui serait aussi un bassin 
d’expansion des crues de l’Aygues.  

Avis FAVORABLE 

Inondations. 

4 
 

16 
mars 

E4 

Anonyme 

Particulier. 

Met en avant les emplois à sauvegarder Avis FAVORABLE 

Sauvegarde des emplois. 

5 
17 

mars 

M1 

M. D. K. 

Architecte 

Projet respectueux de l'environnement et répondant aux attentes 
de la population  

Avis FAVORABLE 
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6 
19 

mars 

C1 

M. B. D. 

DG Carrières 
DELORME à 

Pernes les F. 
(84) 

DELORME a développé un partenariat avec SCM, en particulier 
pour alimenter les 3 centrales à béton de leur filiale BETON SUD 
84. 

Ont un besoin vital du gisement de SCM. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (produits). 

SCM = gisement de 
qualité. 

7 
20 

mars 

M2 

M. A. R. 

Particulier  

Très favorable au projet dans son ensemble. 

Déclare que le site est d’utilité publique 

Avis FAVORABLE 

Particulier client de SCM. 

Contraintes 
environnementales 

8 
24 

mars 

C2 

M. B. T. 

SARL TRAMIER 
& associés 

Argumente sur la nécessité de ce projet pour l'économie locale et 
tout particulièrement pour les emplois de sa société 

Avis FAVORABLE 

Emploi  

Activité locale 

9 
25 

mars 

E5 

M. et Mme C.-
A. 

Particuliers 

CADEROUSSE 
(84) 

M. et Mme C.-A. sont domiciliés route du Colombier à CADEROUSSE, 
soit à moins de 500 m de la limite Sud/Sud-Est de l’exploitation 
future de SCM sur Martignan. Ils sont donc directement impactés 
par le creusement de cette nouvelle carrière et cela les inquiète 
durablement par rapport à : 

- La qualité de la nappe phréatique (ils puisent en effet leur 
eau potable via un forage) ; 

- Aux poussières générées par les travaux ; 
- La perte importante des terres agricoles (qui perturbera 

demain, selon eux, les circuits courts 
d’approvisionnement) ; 

- Aux nuisances sonores des engins de chantier sur la 
carrière elle-même (ils citent en particulier le « bip-bip » 
très aigu et répétitif des véhicules lors des manœuvres de 
recul) et les véhicules qui partent en livraison vers le péage 
autoroutier d’ORANGE-CENTRE (transportant, selon eux, 
90% des granulats extraits) ; 

Ils font part des incertitudes quant au devenir futur de l’étendue 
d’eau qui restera : 

- Indécision actuelle des élus d’ORANGE ? 
- Utilité de cette base de loisirs (proximité de Marcoule et 

existence déjà d’une aire équivalente de loisirs sur 
PIOLENC) ? 

- Aquaculture, sachant des habitations proches tirent leur 
eau potable de forages ? 

Enfin, ils expriment leur inquiétude par rapport à «  la valeur 
marchande des maisons situées en bordure ». 

Avis DEFAVORABLE 

Qualité des eaux issues 
de forages. 

Perte des terres 
agricoles. 

Nuisances sonores, 
poussières. 

Poids lourds sur les 
routes. 

Utilité de la base de 
loisirs. 

Immobilier en baisse. 

10 
25 

mars 

E6 

PJ1 

PJ2 

Mme H. M. 

Particulier 

CADEROUSSE 
(84) 

Mme M. habite à CADEROUSSE, à moins d’1 km de la limite 
Sud/Sud-Est de l’exploitation future de SCM sur Martignan. 

Elle s’exprime au nom de 3 autres personnes, son mari et un autre 
couple (les CHARAVET qui ont déposé trois autres fois par écrit et 
par mail). 

Avis DEFAVORABLE 

Qualité des eaux issues 
de forages. 

Perte des terres 
agricoles. 
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Elle exprime des craintes par rapport à cette prochaine 
exploitation à propos : 

- Du gaspillage des terres agricoles ; 
- De la destruction d’un écosystème riche ; 
- De la pollution de la nappe phréatique (elle possède 

également un forage d’eau potable) ; 
- La baisse annoncée de la qualité de vie sur cet endroit. 

Mme M. joint à son observation 2 dossiers, un de 8 pages élaboré 
par les 2 couples et un autre de France Nature Environnement de 
Vaucluse (FNE) : 

- Le dossier de 8 pages est un argumentaire résolument 
opposé à la carrière qui développe notamment les 
nuisances, les impacts sur l’eau et la destruction d’un 
écosystème riche ; 

- Le dossier de FNE 84 propose un inventaire ornithologique 
des lieux datant de 2017. 

Environnement en partie 
détruit. 

Perte de qualité de vie. 

11 26 
mars 
M3 

M. X. G. 

Electricien 

CADEROUSSE 
(84) 

L’intéressé habite CADEROUSSE et intervient sur à titre 
professionnel sur le site de SCM depuis de nombreuses années. 

Il met en avant le respect des règles de sécurité et les bonnes 
pratiques environnementales (tri des déchets) conduits sur le site 
de SCM où il est amené à travailler. 

Il cite enfin le haut niveau de technologies rencontré et « l’ouvrage 
magnifique » que représente le port fluvial. 

Avis FAVORABLE 

Sous-traitant direct de 
SCM (artisan). 

Respect des règles de 
sécurité et de 
l’environnement (tri des 
déchets). 

Qualité technique de très 
bon niveau des 
installations. 

12 29 
mars 

C3 

M. et Mme H. 

Particulier. 

CADEROUSSE 
(84) 

M. et Mme H. sont favorables au projet car ils considèrent que la 
carrière participe du développement économique, des loisirs et 
même environnemental de la commune, à l’image de la ville voisine 
de PIOLENC. 

Ils citent en particulier des points positifs tels que la faune qui 
revient, les lacs artificiels comme base de loisirs et la Via Rhôna qui 
traverse la carrière. 

De leur point de vue, la carrière concilie industrialisation, loisirs et 
biodiversité.  

Avis FAVORABLE 

Industrie. 

Respect/intérêt de 
l’environnement. 

Loisirs. 

13 29 
mars 

C4 

M. P. B. 

CADEROUSSE 
(84) 

L’intéressé habite à proximité de la carrière.  

Il affirme comprendre l’intérêt d’une telle exploitation sur la région. 
Il fait confiance au carrier pour limiter les impacts futurs de son 
industrie, tout comme ce même industriel a su intégrer son site 
dans les communes environnantes depuis plus de 20 années. 

Avis FAVORABLE 

Intérêt public. 

Confiance en SCM. 

14 29 
mars 

C5 

M. D. F. 

Particulier 

CADEROUSSE 
(84) 

L’intéressé habite à proximité de la carrière.  

Il affirme comprendre l’intérêt d’une telle exploitation sur la région. 
Il fait confiance au carrier pour limiter les impacts futurs de son 
industrie, tout comme ce même industriel a su intégrer son site 
dans les communes environnantes depuis plus de 20 années. 

Avis FAVORABLE 

Intérêt public. 

Confiance en SCM. 
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Cette observation est en tous points identique à la précédente, celle 
de M. B.. 

15 31 
mars 

M4 

Mme M. D. 

Particulier 

 

Employée chez SCM depuis 2017, elle met en avant la création du 
WAM PARK voisin et les emplois chez l’ensemble des sous-traitants. 

De plus le projet est favorable au bon développement de la 
biodiversité 

Avis FAVORABLE 

Employée. 

Sauvegarde de l’emploi. 

Biodiversité 

16 31 
mars 

C6 

M. R. P. 

Particulier 

Cette personne avance comme argument la possible conciliation 
entre développement économique et biodiversité. 

Bon développement aussi en parallèle de loisirs, de création 
d'énergie renouvelable 

Avis FAVORABLE 

Emploi, développement 
économique, loisirs. 

Energie renouvelable 

17 1er 
avril 

M5 & 
C7 

Mme R. 

Salariée au 
sein de  

SCM 

L'intéressée, salariée depuis 25 ans, souligne les engagements pris 
par la SCM dans les domaines de l'environnement (énergie 
renouvelable, biodiversité, …) 

De plus maintien de l'emploi 

Avis FAVORABLE 

Ecologie 
Emploi 

18 

 

2 
avril 

C8 

Anonyme Long courrier de cette personne souhaitant garder l'anonymat par 
crainte de rompre des liens d'amitié. Elle argumente sa lettre sur les 
bénéfices suivants qui sont autant d'arguments à avancer aux 
personnes ayant un avis défavorable : 

- bassin de rétention pour les crues 
- aucun changement sur la nappe 
- atteintes à l'environnement dues à l'exploitation des terres 

plus qu'à la carrière 
- développement de l'emploi. 

Avis FAVORABLE 

Bonne gestion passée 
par la SCM de la 
biodiversité et des autres 
composantes de 
l'environnement 
(poussières et bruit) 

Retombée économique 

19 

 

2 
avril 

E7 

M. R. G. 

Particulier 

L'intéressé, visiblement chasseur, exprime l'incidence que peut 
avoir la carrière dans le gibier et la réserve d'eau en cas d'incendie 

Avis FAVORABLE 

Gibier et incendie 

20 

 

2 
avril 

M6 

Mme S. S. 

Particulier 

Cette personne s'inquiète d'une possible fermeture de la carrière et 
des conséquences sur les approvisionnements 

Avis FAVORABLE 

Approvisionnement 
matières premières 

21 

 

2 
avril 

E8 

M. B. B. 

Particulier 

Tout en présentant les bonnes références de l'entreprise SCM, 
l'intéressé souligne le professionnalisme du projet et du dossier 
soumis à consultation. 

Il souligne par ailleurs la réponse à une nécessité économique dans 
les professions liées au BTP 

Avis FAVORABLE 

Professionnalisme 

Nécessité économique 

22 

 

2 
avril 

M7 

M. F. S. 

Directeur 
SMEA 

Idem PIOLENC 

Cf. le présent PV pour la commune de PIOLENC 

AVIS FAVORABLE  

sous réserve des 
réponses aux questions 
posées 

23 

 

6 
avril 

M. O. P. 

Particulier, 
sous-traitant 

L'intéressé évoque, à l'occasion de son activité professionnelle, le 
regard porté sur la carrière de la SCM par rapport aux autres sites 

Avis FAVORABLE 

Environnement 
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C9 du CEA de 
Marcoule 

d'exploitation qu'il a pu connaître. Il relève à ce titre tous les points 
positifs : 

- un impact visuel quasi absent 
- l'exemplarité dans la reconversion du site 
- la possible rétention en cas de crue 
- l'impact économique sur la région autant en terme 

d'emplois qu'en terme de ressources pour le bâtiment et 
autres débouchés 

Economie 

24 

 

6 
avril 

M8 

M. & Mme C. 

Particuliers 

Ces particuliers, riverains au sud de l'extension de la carrière, sont 
très remontés contre le projet. Ils ont déjà cosigné le dossier remis 
par Mme M. le 25 mars en mairie de CADEROUSSE. Sur le présent 
mail, ils demandent si la mairie de CADEROUSSE s'est exprimée sur 
le projet de renouvellement et d'extension de la carrière car, 
comme riverains, ils vont subir de nombreux désagréments comme 
exprimés dans le dossier précédent, désagréments qui serons repris 
dans une page manuscrite laissée dans le registre par la suite. 

Ils remettent en cause enfin la nécessité des besoins en granulats. 

Avis DEFAVORABLE 

Environnement 

Biodiversité 

Pollution 

Risque sur l'eau  

25 

 

6 
avril 

M9 

Père S. 

Recteur du 
séminaire 
diocésain 

Cette personne souligne le professionnalisme du projet et se 
montre agréablement surpris par l'attention des dirigeants pour la 
préservation de l'environnement. 

Il soutient donc le projet d'autant plus qu'il est nécessaire 
économiquement et fournit de l'emploi. 

Avis FAVORABLE 

Professionnalisme 

Environnement 

26 

 

6 
avril 

C10 

M. et Mme B. 

Particuliers 

Les intéressés soulignent la réputation de l'entreprise SCM, 
réputation s'appuyant sur l'historique de sa présence sur site. 

Avis FAVORABLE 

Renommée  

27 

 

6 
avril 

M10 

Mme G. L., 
Présidente de 

la Chambre 
d'Agriculture 
du Vaucluse 

Idem PIOLENC 

Cf. le présent PV pour la commune de PIOLENC 

AVIS NON 
DEFAVORABLE 

Intérêt pour la mesure 
de réduction arrêtée : 
restitution progressive 
de 36,5 ha de terres 
agricoles. 

28 6/7 
avril 

C11 

M. & Mme C. 

Particuliers 

Ces particuliers, riverains au sud de l'extension de la carrière, sont 
très remontés contre le projet. Ils ont déjà cosigné le dossier remis 
par Mme M. le 25 mars en mairie de CADEROUSSE. De même ils ont 
envoyé un mail le 6 avril en mairie de CADEROUSSE. 

Leur argumentation repose sur les points suivants : 

- nombreux désagréments occasionnés (bruits, poussières 
et diverses autres pollutions) 

- mise en péril de l'alimentation en eau potable par 
fragilisation de la nappe phréatique 

- perturbation de l'écosystème 
- impact négatif sur la valeur de l'immobilier 

Ils remettent en cause enfin la nécessité des besoins en granulats. 

Avis DEFAVORABLE 

Environnement 

Biodiversité 

Pollution 

Risque sur l'eau 

29 7 
avril  

M. et Mme R. 

 

Ces personnes, longtemps riveraines d'une carrière exploitée par la 
SCM, soulignent le professionnalisme et l'attention du carrier à 

Avis FAVORABLE 

Environnement 
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C12 Particuliers l'égard de l'environnement tant dans l'analyse que dans le suivi des 
indicateurs. 
Elles ont apprécié les réunions locales de concertation et ne 
peuvent qui souligner l'impact économique pour la région (activité 
et emploi) 

Activité économique 

30 7 
avril 

C13 

M. J.C. C. 

Particulier 

Après plusieurs dépôts d'observations déjà enregistrées, l'intéressé 
se montre "offusqué" par la décision du conseil municipal sans se 
soucier des désagréments occasionnés pour les riverains. 
Dans cette nouvelle déposition, l'intéressé, au-delà d'arguments 
déjà développés, évoque les conséquences en matière de maladie 
respiratoire. 
Il préconise une alternative à la destruction de terres agricoles en 
soumettant la possibilité de creuser le lit de l'Aygues. 

Avis DEFAVORABLE 

Au-delà des thèmes déjà 
abordés,  il est évoqué le 
risque de maladie 
respiratoire 

31 7 
avril 

C14 

M. et Mme I. 

Particuliers 

Les intéressés étant des proches riverains ne manquaient pas 
d'appréhensions au début de l'exploitation de la carrière, 
appréhensions qui en sont pas fondées à ce jour après plus de 20 
ans d'exploitation. 
Ils demandent que les process de surveillance persistent et ne 
peuvent que se montrer favorable pour l'économie locale. 

Avis FAVORABLE 

Respect environnement 

Economie locale 

32 7 
avril 

M11 

UNICEM 

Mme M.J. Z. 

secrétaire 
générale de 
l’UNICEM 

AIX EN Pce 
(13) 

Idem PIOLENC 

Cf. le présent PV pour la commune de PIOLENC 

Avis FAVORABLE 

UNICEM 

Gisement d’intérêt 
régional. 

SCM : entreprise 
qualifiée de 
respectueuse de 
l’environnement. 

Priorité donnée aux 
renouvellements et 
extensions des carrières 
existantes. 

33 7 
avril 

M12 

Monsieur G. T. 

Géologue et  

Hydrogéologu
e 

Idem PIOLENC 

Cf. le présent PV pour la commune de PIOLENC 

Avis FAVORABLE 

Nature et qualité des 
matériaux du gisement 

Proximité des 
installations de 
traitement 

Moindre impact sur les 
milieux naturels, sur 
l'agriculture et sur les 
eaux souterraines  

34 8 
avril  

M13 

Mme C. P. 

Avocate 

L'intéressée, pratiquant régulièrement le territoire du Vaucluse, 
souligne que le projet de la SCM, malgré une activité professionnelle 
souvent décriée, un soutien au développement économique dans le 
respect des valeurs environnementales. 

Avis FAVORABLE 

Environnement 

Economie 

35 8 
avril 

C15 

M. et Mme M. 

Particuliers 

Les intéressés, proches riverains du futur site d'exploitation, font 
confiance à la SCM pour limiter au mieux l'impact et souhaite 
souligner l'importance d'avoir un approvisionnement de proximité 
et à moindre coût pour les matériaux générés. 

Avis FAVORABLE 

Economie 
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36 7 
avril 

E9 

Monsieur M. 

Particulier 

Simple expression du soutien au projet. Avis FAVORABLE 

37 7 
avril 

E10 

Monsieur M. 

Particulier 

L'intéressé souligne l'impact pour l'emploi local et l'intérêt apporté 
à la Chapelle de Gabet. 

Avis FAVORABLE 

Emploi et culturel 

38 7 
avril 

M14 

Mme F. M. 

Particulière 

L'intéressée, salariée du groupe MARONCELLI depuis plus de deux 
ans, dit avoir découvert la complexité et l'importance accordée au 
milieu naturel dans l'extraction de granulats. 

Elle souligne aussi l'impact économique, et au-delà tout ce qui est 
mis en œuvre pour la protection de l'environnement et de la 
biodiversité. 

Avis FAVORABLE 

Environnement 

Economie 

Références du « dépôt » = date et référence de la déposition (Ei, Oi, Ci, Mi) assorties des pièces jointes. 

A l'exception des observations 36, 37 et 38, lesquelles n'ont pas été reportées selon la date 

correspondante (cf. par ailleurs dans le déroulement de l'enquête la mention sur la tenue du registre 

de Caderousse). 

En première approche, 39 observations ont été déposées sur le registre (10 par écrit, 14 par mail et 15 

par courriers). Mais lors du contrôle final par le commissaire enquêteur, il est apparu qu’une même 

observation, a été consignée 2 fois (M5 & C7) par erreur par le commissaire enquêteur lors de la clôture 

de l'enquête. Au final, seule l’observation par mail sera retenue. 

Sur CADEROUSSE, 38 observations ont été déposées : 10 par écrit, 14 par mail et 14 par 

courriers. 

Nombre d’avis CADEROUSSE FAVORABLES DEFAVORABLES 

SOCIETES* ET SOUS-TRAITANTS 10 0 

PARTICULIERS 23 5 ** 

TOTAL 33 5 ** 

* y compris des professionnels sans lien démontré avec le pétitionnaire. 

** dont 4 de ces avis provenant des mêmes personnes. 

65- ETAT GLOBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Au total, sur les 3 lieux d’enquête, 180 observations ont été déposées : 32 par écrit sur les 

registres, 110 par mail et 38 par courrier. 

 

Nombre total d’avis FAVORABLES DEFAVORABLES 

SOCIETES* ET SOUS-TRAITANTS 78 ** 0 

PARTICULIERS (toutes catégories) 84 18 *** 
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TOTAL 162 18 *** 

* y compris des professionnels sans lien démontré avec le pétitionnaire. 

**dont 1 FAV sous réserves et 1 NON DEFAV. 

*** dont 4 de ces avis provenant des mêmes personnes + une pétition de 95 personnes et un avis de 5 familles 

réunies (13 signatures). 

66- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Les observations du public sont organisées par thèmes -afin d’être analysées- dans le tableau ci-après, 

avec pour chaque thème identifié :  

- en 1ère ligne : le thème arrêté ;  

- en 2ème ligne : l‘identité du ou des déposant(s), avec les références et les intitulés des 

observations proprement dites ;  

- en 3ème ligne : l’analyse de l’avis établi par la commission d’enquête.  

66.1 L’arrêt d’exploitation de SCM pourrait menacer un secteur d’activités. 

De nombreuses sociétés locales ou des départements voisins (PRADIER, DELORME, France 
MATERIAUX, TRAMIER, DELMONICO-DOREL, …) ont en effet adressé une observation par courrier 
ou par mail pour le maintien des activités du groupe MARONCELLI sur le secteur, parce qu’un arrêt 
de de l’exploitation envisagée entraînerait un ralentissement, voire une mise en danger, de leur 
propre société sur les plans de l’approvisionnement en granulats et les emplois. 

L’entreprise METSO de MACON (71) est liée au groupe MARONCELLI, car il est son principal 
fournisseur en machines-outils, son site pilote pour la recherche et développement, et son site 
privilégié d’exposition (show-room) pour l’exportation en France et à l’étranger. 

D’autres sociétés locales (Hôtel MERCURE d’ORANGE, les centres hospitaliers de la région 
d’ORANGE et de VALREAS) ont aussi manifesté leur intérêt au maintien des activités du groupe 
MARONCELLI en mettant en avant la sauvegarde des emplois et des activités : les leurs comme 
celles du groupe. 

Quelques particuliers, artisans travaillant ou non sur le site, appuient la reconduction des activités. 

Analyse par la commission d’enquête : Une très grande partie de ces sociétés, considérées comme 
entités sous-traitantes directes ou indirectes de SCM, n’ont évidemment aucun intérêt à l’arrêt 
d’exploitation de la carrière, qui pourrait menacer leur cœur de métier sur un marché en tension. 

Pour les autres (entreprises ou artisans), leur fonctionnement dépend aussi quelque part de la 
pérennité des activités du groupe MARONCELLI. 

66.2 Le caractère d’utilité publique du carrier SCM. 

Les sociétés, qu’elles soient impliquées directement ou indirectement dans les activités de SCM, 
ont également aussi mis en exergue le caractère indispensable pour le département de carriers 
comme le groupe MARONCELLI, qui participent par leur secteur de métier du BTP à 
l’aménagement du territoire. 

Des professionnels, comme M. SAUREL - expert-comptable de SCM-, soulignent la spécificité 
presque vitale des granulats de SCM pour tout un pan de notre économie et de notre territoire. 

Quelques particuliers connaisseurs de la question (carrières, gisement et granulats) ont émis des 
avis argumentés et techniques pour justifier le maintien des activités du groupe MARONCELLI, 
même s’ils ont relevé des insuffisances sur le traitement des questions environnementales.  
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D’autres particuliers, habitants des communes avoisinantes, expriment leur point de vue positif 
par le retour constaté d’une faune auparavant absente et d’une réhabilitation d’endroits quelques 
peu abandonnés (observé en particulier autour de la centrale photovoltaïque flottante de l’Île des 
Rats, en limite Nord du site de traitement de SCM). Ils sont également favorables à la création 
d’installations qui redynamisent leur environnement, comme la petite base nautique de l’étang 
« LI PIBOULO » à PIOLENC ou la piste cyclable « Via Rhôna », entre le fleuve et la carrière de SCM.  

Enfin, tous soulignent le maintien et la création d’emplois inévitablement associés. 

Analyse par la commission d’enquête : Les caractères d’utilité publique du carrier et de création -
ou de maintien- d’emplois sont largement mis en avant par beaucoup d’avis (entreprises et 
particuliers, spécialistes ou non de la question). 

Pour autant, un suivi environnemental pourrait être davantage précisé. 

Sur le bassin de PIOLENC, force est de constater aujourd’hui l’apport positif d’entreprises comme 
SCM ou AKUO ENERGIES (centrale photovoltaïque flottante) qui ont largement contribué à l’essor 
économique du secteur, mais aussi sur les plans environnementaux et loisirs. 

66.3 La ferme opposition de quelques particuliers, habitants au Sud, sur CADEROUSSE. 

L’opposition à ce projet est plus marquée pour des particuliers qui vont se trouver demain très 
proches de la limite Sud de la future carrière exploitée par SCM.  

Leurs questions portent d’abord sur leur propre qualité de vie : potabilité des forages alimentant 
exclusivement leurs habitations, nuisances sonores, poussières, encombrement des routes, ... 

Leurs appréhensions concernent également la perte des terres agricoles, la préservation de 
l’environnement, et le devenir des terrains exploités, … 

Certains s’interrogent sur la stratégie affichée de la commune d’ORANGE à valider dès à présent 
la création d’une base de loisirs à un horizon de 27 années.  

Analyse par la commission d’enquête : Les habitants, qui demain se retrouveront au droit de la 
carrière (secteur de Martignan), ont de légitimes inquiétudes par rapport aux travaux et à la 
redéfinition des terrains proches de leurs propriétés. 

Par ailleurs, ils s’interrogent sur les bouleversements consécutifs au projet de SCM :  pérennité de 
la qualité des eaux de forage, perte des terrains agricoles et désordres apportés à la biodiversité. 

66.4 L’opposition de particuliers, n’habitant pas à proximité, mais sur PIOLENC. 

La commission d’enquête a recueilli un avis plus que mitigé par des particuliers, domiciliés sur la 
route des Îles et de la Cigalière à PIOLENC et exprimant un ras le bol par le passage permanent et 
dangereux de poids-lourds devant leurs maisons d’habitations.  

Sont mis en cause dans cette question la taille importante des véhicules, la vitesse trop rapide et 
le comportement parfois impoli des conducteurs, d’autant que la voie empruntée par les poids 
lourds est visiblement sous-dimensionnée par rapport à leur taille et leur chargement. 

Analyse par la commission d’enquête : La route, objet du litige, n’est a priori pas empruntée par 
les poids-lourds qui chargent les granulats au profit direct du site de SCM : elle est trop petite et 
supporterait pas le tonnage des véhicules utilisés par la carrière. Et surtout, il s’agit d’un ancien 
itinéraire Nord qui n’est aujourd’hui plus utilisé par les camions travaillant au profit du groupe 
MARONCELLI. 
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A s’être entretenu de la question auprès de SCM, il s’avère qu’il s’agirait vraisemblablement de 
camions d’un tonnage plus petit et appartenant aux entreprises co-localisées sur le site de 
traitement (qui fabriquent des enrobés et des blocs de béton…). 

Le problème reste entier car les désagréments perdurent depuis un certain temps. Et surtout, l’idée 
de règles qui consistent à limiter les nuisances sur le site ne doit pas être le seul fait du propriétaire 
principal (le groupe MARONCELLI), mais aussi de ses « locataires » sous-traitants et/ou clients 
(PRADIER et BRAJA-VESIGNE).  

Cette question sera reprise dans la dernière partie du rapport, consacrée aux conclusions motivées. 

66.5 Le soutien d’autres habitants, vivants tout aussi près de la zone d’exploitation. 

Assez étonnamment, beaucoup d’autres habitants (dont certains seront demain vraiment très 
proches de la carrière) soutiennent en final le projet. 

Même si cela n’a pas toujours été le cas, ils comprennent la finalité d’une telle carrière par rapport 
à l’intérêt public. Ils s’en remettent avec beaucoup de confiance au groupe MARONCELLI pour 
limiter au maximum les nuisances causées et leur permettre de continuer de vivre sur les lieux. 

Ils s’appuient pour cela sur l’antériorité des activités industrielles de SCM sur la région, qui leur a 
apporté visiblement plus de points positifs que négatifs. 

Ils restent cependant soucieux de la disparition des terres agricoles. 

Analyse par la commission d’enquête : Ces autres habitants, qui demain se retrouveront 
également au droit de la carrière (secteur de Martignan), n’ont pas toujours accepté l’idée de la 
nouvelle exploitation. 

Pourtant, après en avoir discuté avec M. MARONCELLI lui-même et assisté à des réunions 
d’échanges, ils en admettent aujourd’hui le principe au nom d’une certaine utilité publique. Ils 
comptent beaucoup sur les engagements pris par le groupe MARONCELLI pour limiter les 
perturbations inévitables, qu’ils connaissaient déjà sur l’ancienne carrière. 

Ils citent enfin SCM comme une entreprise référente qui a transformé positivement le paysage 
Ouest de PIOLENC et espèrent la même répercussion favorable pour leur zone de Martignan. 

66.6 La carrière : outil de limitation des inondations. 

M. MURAT met en avant le caractère réservoir d’expansion aux crues (de l’Aygues) que constitue 
la carrière. L’intéresse, qui habite sur le territoire concerné par l’enquête (la famille MURAT fait 
partie des propriétaires des terrains qui seront exploités) , est plus sensibilisé sur les inondations 
de la rivière. 

Analyse par la commission d’enquête : La dernière crue d’importance à laquelle les habitants font 
référence est celle de 2002. Elle aurait occasionné de lourds dégâts et aurait duré. 

Les carrières sont listées comme réservoirs de bassin d’expansion aux inondations. Celle de SCM 
permettra de compenser en partie les crues possibles de l’Aygues, attendu que la différence de 
dénivelée entre la rivière et le Rhône ne permet pas aux inondations de s’évacuer dans le fleuve.  

La carrière est prévue pouvoir recueillir en final près de 1,5 millions de m3 d’eau excédentaires. 

La question qui suit montrera que ce point n’est aussi simple qu’il n’y paraît. 

66.7 Le syndicat de rivière (qui doit gérer ces inondations) pourtant non consulté. 
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M. SOUCIET, directeur du SMEA, soulève des questions d’importance, quand il s’interroge sur le 
comment du franchissement de l’Aygues par les bandes transporteuses, sur la reverse sur la zone 
de la future carrière située sur la rive gauche de la rivière et sur l’aménagement d’une aire de 
parking près de la chapelle de GABET. 

Attendu que le domaine de responsabilités du SMEA est bien celui de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations, il eut été sûrement judicieux que ces questions 
soient analysées de prime abord bien en amont de l’enquête publique. 

Analyse par la commission d’enquête : L’Aygues est une rivière de type méditerranéen dont les 
caprices sont équivalents à ceux de l’Ouvèze, hélas bien connue dans notre région (Vaison la 
Romaine). Des épisodes de crues sont possibles et peuvent être importants : dans la plaine 
d’ORANGE, cela correspondrait à une inexorable montée des eaux. 

Le syndicat de rivière de l’Aygues (SMEA) est entre autre responsable, devant les services de l’Etat, 
des mesures à prendre pour limiter les dégâts occasionnés par ces épisodes d’inondations, par la 
construction de digues notamment (compétence GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations). 

- A cet égard, il aurait été sûrement opportun qu’il soit consulté pour à minima donner son 
avis sur la hauteur minimum auquel devra se trouver demain le système de bandes 
transporteuses au-dessus de la rivière.  

- De même, qu’il aurait adéquat qu’il donne son avis sur la surverse envisagée dans la 
nouvelle carrière. Car l’endiguement de l’Aygues sur sa rive gauche fait partie d’un 
ensemble de protection général des terres de la responsabilité du SMEA, qui ne limite 
évidemment pas à la seule zone de Martignan-Ouest. 

- Enfin, la question de l’aménagement du parking de la chapelle de GABET relève des mêmes 
prescriptions de la compétence du SMEA. 

Ce point sera exposé au pétitionnaire dans le PV des observations à fins de réponses. 

66.8 La position nuancée de la Chambre d’agriculture de Vaucluse (CA 84). 

Mme LAMBERTIN, présidente de la Chambre d’agriculture fait part aux maires de son avis à propos 
des mesures de réduction, relatives à la restitution progressive des 36,6 ha de terres agricoles.  

La CA 84 cite « un réaménagement agricole réfléchi et partagé avec la profession, qui permettra 
de récréer les éléments environnementaux préexistants puisqu’il est envisagé une gestion agricole 
ou agropastorale de préférence en agriculture biologique, ou tout au moins raisonnée ». 

En conclusion, la CA 84 voit dans cette mesure de réduction un moyen de renforcer la biodiversité 
sur ce secteur agricole. 

Analyse par la commission d’enquête : Le projet de remise en état des terres agricoles proposé 
par SCM semble bien avoir l’aval de la CA 84, puisqu’il participe d’un réaménagement des terres 
fondé sur une agriculture biologique et/ou raisonnée, et un renforcement de la biodiversité. 

La CA 84 ne prononce pas sur la globalité du projet lui-même, alors que l’idée de SCM consiste bien 
à créer une carrière sur 90 ha de terres agricoles. Elle donne simplement son avis sur une partie du 
projet : la question de la restitution des 36,5 ha de terres agricoles au final. 

La CA 84 reste bien dans son domaine de compétences, en suggérant cet avis « limité ». Il eut été 
cependant intéressant d’avoir sa position sur le fait que des terres agricoles sont définitivement 
perdues pour un prospect industriel. Ce point aurait intéressé le public.  
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Mais peut-être aurait-il fallu pour cela, que la CA 84 ait été interrogée par les services de l’Etat, 
bien en amont de l’enquête publique ! 

66.9 La légitime inquiétude de sociétés et salariés, directement et indirectement 
touchés par le renouvellement de l’autorisation et la nouvelle exploitation de SCM. 

Beaucoup de sociétés sous-traitantes directement (PRADIER, BRAJA-VESIGNE, METSO, France 
MATERIAUX, Etats OLIVIER, COLAS, CEMEX MATERIAUX, DELORME, BSGA, DELMONICO-DOREL, 
TRAMIER, LOCADRAG, NGE, AXOMECA, EI2B, PRONETEC, ISENMANN, PRECIA MOLEN, EPCO, B2A 
Ingénierie, M. GOGOT électricien, transports TREFOULET, BERGERAT MONNOYEUR, KP1, …) ou 
indirectement (Hôtel MERCURE, Hôpitaux d’ORANGE et de VALREAS, Maison d’hôte GAMBA, SAS 
FORMENT, AAFA, SYLVESTRE bétons, WAM PARK,  …) font état de leur attachement au maintien 
des activités du groupe MARONCELLI, parce que cela participera de la sauvegarde de leurs propres 
emplois et aussi parce que cela préservera une partie –souvent importante- de leur chiffre 
d’affaires. 

Dans le même ordre d’idée, de nombreux employés (ou familles d’employés) de SCM et des 
entreprises directement sous-traitantes ont fait état de leur inquiétude quant à une éventuelle 
cessation d’activités sur ce site. 

Par ailleurs ces mêmes sociétés et employés argumentent pour le maintien de l’exploitation de 
SCM pour des raisons environnementales, techniques et locales. 

Analyse par la commission d’enquête : Les préoccupations des sociétés par rapport au maintien 
des emplois et de leur chiffre d’affaires sont plus que compréhensibles, de même que le souci des 
employés pour le maintien des activités leur entreprise est complètement compréhensible. 

Ce qui est intéressant dans leurs observations, c’est que tous associent ces revendications légitimes 
d’emplois et d’intéressement à d’autres constats, comme le développement environnemental 
associé, les technologies développées ou le respect de la biodiversité. 

66.10 Les positions argumentées de particuliers, connaisseurs de la question. 

Quelques particuliers comme M. GAUTRY ou M. TRUC ont émis des observations solidement 
argumentées et étayées par des propositions concrètes. 

Ainsi, M. GAUTRY propose une analyse sur l’approche environnementale de l’industriel SCM et sur 
les nouveaux équilibres de biodiversité créés. Il suggère aussi de développer plus en amont le 
transport fluvial d’un point de vue écologique et de s’interroger sur le recyclage des matériaux du 
BTP. Il suggère enfin, sur la question du port fluvial, une sorte de concertation avec les personnes 
responsables du PADD du SCoT du Bassin de vie d’AVIGNON.  

M. TRUC développe un argumentaire sur la nature du gisement alluvionnaire, sur l’opportunité du 
maintien de l’actuel site de traitement de SCM, sur les impacts en devenir sur les milieux naturels 
et l’agriculture et enfin sur la faible altération présumée de ces activités industrielles sur les eaux 
souterraines.  

D’autres particuliers comme M. TRIAT, M. KRAVETZ, M. CECCALDI ou M. CARLETTO, ont proposé 
des contenus techniques et environnementaux tout aussi précis et argumentés, qui démontrent 
leur intérêt pour ce projet du groupe MARONCELLI. 

Analyse par la commission d’enquête : Le projet de renouvellement de l’usine de traitement et 
d’autorisation de SCM suscite des passions et des interrogations, sur lesquelles beaucoup de 
particuliers ont eu une envie légitime de s’exprimer. 
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C’est aussi un des buts de l’enquête publique, de permettre à tout un chacun, y compris les non 
spécialistes du sujet, d’apporter leur contribution au projet. 

66.11 Le soutien ferme de l’UNICEM au projet de SCM. 

L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) a exprimé, 
par la voix de sa secrétaire générale, Mme ZORPI, son soutien ferme au projet du groupe 
MARONCELLI. 

Elle définit cette agrandissement comme un prospect prioritaire pour la fédération des industries 
de carrières et le futur Schéma régional des carrières, plutôt qu’une réinstallation sur un autre 
site, et qualifie le gisement de PIOLENC-ORANGE d’intérêt régional. 

Analyse par la commission d’enquête : Le projet de renouvellement de l’usine de traitement et 
d’autorisation de SCM a le soutien sans réserves de l’UNICEM et du SRC, ce qui reste notable 
compte tenu de l’importance et du poids de ces institutions dans le monde des carrières. 

66.12 France Nature Environnement Vaucluse ne s’oppose pas au projet. 

France Nature Environnement Vaucluse (FNE 84) en la personne de M. BONNEAU, administrateur, 
a déposé une contribution le 6 avril qui a été inscrite sur le registre de PIOLENC.  

Si l'intérêt public du projet est avéré, des réserves sur la consommation du foncier et sur le 
dimensionnement du projet sont formulées, sans que ces réserves induisent une opposition au 
projet. 

FNE 84 souligne l'antériorité des échanges et les points positifs comme, entre autres, les 
séquences "évitement et réduction", la restitution de terres agricoles, le phasage pertinent 
permettant d'assurer un minimum d'impact sur la biodiversité, l'implantation de 4,4km de haies. 

FNE 84 milite pour une utilisation plus importante de matériaux recyclés et regrette l'installation 
d'une base de loisirs. 

Si l'impact sur la qualité de la ressource en eau est peu avéré, il est évoqué des inconvénients 
éventuels sur deux forages voisins. 

Analyse par la commission d’enquête : La commission d'enquête ne peut que souligner une 
position mesurée de FNE 84 qui ne s'oppose pas au projet mais souhaite : 

- Connaître les engagements pris à ce jour par le groupe MARONCELLI sur la question des 
matériaux de recyclage. Des études sont-elles menées, des salariés sont-ils en charge de 
cette diversification, des rapprochements avec des acteurs du secteur sont-ils envisagés, 
des participations à des groupes de travail internes à l'UNICEM sont-ils en cours ? 

- Que des engagements soient pris sur les conséquences éventuelles des forages en eau 
potable, tout particulièrement les deux qui ont été évoqués. 

 

Premières conclusions sur ces observations du public : 

Le public s’est visiblement intéressé au projet. Pas moins de 180 observations ont été déposées. 

Le public comprend beaucoup de sociétés sous-traitantes, directement ou indirectement, qui ne 

souhaitent évidemment pas la disparition de SCM. Il comprend aussi de nombreux particuliers 

passionnés par ces questions sur les carrières, des exploitants agricoles voisins et des habitants 

proches, voire au cœur même de la future zone d’exploitation.  
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La Chambre d’agriculture de Vaucluse (CA 84) a également choisi ce mode d’expression pour préciser 

sa position sur la mesure de réduction arrêtée : restitution progressive de 36,5 ha de terres agricoles. 

France Nature Environnement Vaucluse (FNE 84) retient que l'intérêt public du projet est avéré, et 

exprime cependant des réserves sur la consommation du foncier et sur le dimensionnement du projet, 

sans que ces réserves induisent une opposition au projet. 

Le Syndicat mixte de rivière d’Eygues en Aygues (SMEA) a par ailleurs déposé, toujours sur les registres, 

un avis intéressant avec des réserves sur ce dossier de demande d’autorisation d’exploitation. 

Le public apparaît majoritairement favorable au projet, y compris beaucoup d’habitants proches. La 

commission retient les notions d’intérêt public souvent abordées, la sauvegarde des emplois, la mise 

en valeur du bassin de vie et une certaine confiance dans la conduite industrielle de la carrière par le 

groupe MARONCELLI, qui semble avoir toujours accordé une attention aux habitations qui l’entourent. 

Pour autant, certains habitants à proximité expriment de légitimes inquiétudes par rapport à ce même 

agrandissement : leurs questions portent essentiellement sur la potabilité de l’eau, la consommation 

des terres agricoles, l’atteinte à l’environnement, la spéculation foncière et les nuisances apportées 

(vitesse et pollution des poids lourds, poussière et bruits). Certains ont déposé à l’appui des pétitions 

signées par d’autres riverains. Leurs préoccupations feront aussi partie des questions posées au 

pétitionnaire par la commission d’enquête dans le procès-verbal des observations écrites et orales. 

7- PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE LA COMMISSION ET MEMOIRE EN REPONSE DE SCM 

71- PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATION ECRITES ET ORALES 

Comme annoncé au paragraphe 4 du chapitre « C », consacré à l’Etat et l’analyse des observations, 

l’ensemble des propositions suggérées par les services et organismes (DREAL ICPE, MRAe, CNPN, DDT, 

ARS, SDIS, DREAL SBEP, DRAC et INAO) ont déjà été analysées par SCM, qui leur a répondu de façon 

détaillée, sous forme de « mémoires en réponse ».  

Ainsi, prenant en compte ces argumentaires, à part quelques exceptions dues à des compléments 

d’informations, la commission d’enquête ne re-sollicitera donc pas SCM sur ces sujets dans son procès-

verbal des observations. 

Le président de la commission d’enquête a adressé son procès-verbal de synthèse1 des observations 

écrites et orales le lundi 12 avril 2021 à la société des carrières MARONCELLI, pour réponse. 

II s’agit d’un état des questions qui se posent, à ce stade de l’enquête, au vu des avis des de la DREAL, 

de la MRAe, des autres organismes consultés, des observations du public, et des derniers avis reçus du 

Conseil départemental 84, de France Nature Environnement 84 et de la Chambre d’agriculture 84. 

Le pétitionnaire avait 15 jours pour y répondre. 

  

                                                           

1 Document de 52 pages 
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72- MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE SCM 

La société SCM a adressé son mémoire en réponse à la commission d’enquête le vendredi 23 avril 

2021. Dans ce document, la société des carrières MARONCELLI a formulé des réponses aux 

interrogations de la commission d’enquête. 

Les questions et les réponses sont présentées dans le paragraphe suivant. 

Les réponses proposées par SCM ont été analysées et instruites par la commission d’enquête dans la 

2ème partie du rapport : CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE. 

73- QUESTIONS POSEES PAR LA COMMISSION D’ENQUETE ET REPONSES DU PETITIONNAIRE 

Remarques reçues des organismes sollicites. 

73.1 Enjeux liés au risque d’inondation. 

Ce paragraphe concerne le secteur de la nouvelle exploitation, zone de MARTIGNAN-ORANGE. Il 
reprend des éléments exposés par les services de l’Etat et d’autres issus d’entretiens avec le public. 

Les carrières sont considérées comme des zones d’expansions de crues éventuelles des rivières 
avoisinantes. Dans le cas qui intéresse le projet, l’Aygues, qui « traverse l’exploitation au sens large, 
est une rivière méditerranéenne, avec des étiages très marqués et différenciés, et peut générer des 
crues dévastatrices lors d’orages ou de pluies violentes.  

Les organismes sollicités ont évidemment relevé ce caractère inondable des lieux, sans pour autant 
être alarmant. 

1 : Une première question à ce sujet porte sur la nature du terme " bassin de rétention". En règle 
générale, ce type de bassin est vide de manière à pouvoir recevoir une grande quantité d’eau dans 
des délais très courts en cas de pluies dites centennales voire décennales. Dans le cas qui intéresse 
le projet, la carrière –qui aura un rôle de bassin « atténuateur » de crues- sera a priori déjà en eau, 
d’où peut-être des possibilités amoindries. Pouvez-vous nous confirmer techniquement ce rôle 
attribué aux excavations créées par l'extraction des granulats? 

Les riverains rencontrés lors des permanences se souviennent des crues dévastatrices de 2002 (?) 
qui auraient inondé cette plaine alluviale du Rhône. Ils soutiennent également que le bassin 
déversoir des crues de la rivière se situe plutôt au Nord (côté PIOLENC) qu’au Sud (côté ORANGE).  

2 : De même quels éléments de réponse peut apporter SCM à ce constat alarmant de risque 
d'inondation, qui reste sans doute à vérifier, sachant que l'argumentaire mis en avant par 
l’entreprise pour défendre son projet est bien ce « rôle de bassin écrêteur de crues » donné aux 
carrières ? cette même carrière contribuera-t-elle aussi à limiter d’éventuelles crues sur le secteur 
de CADEROUSSE ? 

Par ailleurs, pour rester dans ce domaine d’éventuelles inondations de l’Aygues, des riverains 
s’inquiètent des buttes érigées à partir des terres de découvertes et stériles, équivalentes à des 
digues, qui sont aussi associées à des systèmes pouvant aggraver les phénomènes de crues car ces 
édifications empêcheraient les eaux circuler librement… 

3 : Quels éléments de réponse propose l’entreprise SCM, sur l'incompatibilité de stockage de 
buttes créées par les terres de découverte (barrières naturelles) et les besoins d'écoulement des 
eaux sans obstacles en cas de fortes pluies, ceci pour rassurer les personnes qui habitent les 
terrains proches du projet ou celles qui y travaillent ? 

Réponse de SCM 
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1) Certes, la plupart du temps, au sens strict du terme, les bassins de rétention sont vides ; ils ne se 
remplissent qu’en période de crue ou en saison de hautes eaux. 

La carrière SCM jouera aussi le rôle de bassin écrêteur de crue pour ce qui est de la partie comprise 

entre le niveau du plan d’eau (nappe phréatique) et le niveau de l’ancien terrain naturel, soit une 

hauteur disponible d’environ 3 mètres. 

Ainsi, même en eau (comme tous les bassins de gravière), l’excavation constituera un réservoir 
potentiel d’eau lors des périodes de crue. 

Dans le cas présent, le bassin est creusé au-dessous du niveau de la nappe phréatique, mais entre le 
niveau de la nappe et le sommet des berges du plan d’eau (terrain naturel), il existera moyenne 3 
mètres de hauteur qui seront utilisés pour le stockage de la pointe de crue. 

La nappe phréatique rechargée par les précipitions et l’inondation remontera naturellement mais ce 
phénomène sera décalé dans le temps par rapport à l’arrivée de la pointe de crue. La gravière aura 
donc effectivement un rôle de stockage. 

Avec une superficie en eau de 50 ha (500 000 m2), la fonction « bassin écrêteur » posséderait une 
capacité de rétention d’environ 1,5 millions de m3 pour la totalité du site. 
 

2) Concernant les inondations, les débits du Rhône en crue sont extrêmement importants. Au droit 
du projet, le débit de pointe de la crue centennale est estimé à 11 000 m3/s. Pour stocker l’eau du 
Rhône en crue dans sa globalité de la plaine de Mornas-Piolenc recouverte de 2 m d’eau, le projet ne 
permettrait de stocker que 54 minutes de crue. 

Les débits de l’Aygues sont en revanche bien plus modestes ; la grande crue la plus récente est celle 
du 22 septembre 1992, estimée à 850 m3/s. 

La crue de référence (centennale) au pont de la RN7 est estimée à 970 m3/s. 

En se limitant à stocker la pointe de la crue (par exemple 100 m3/s), le bassin permettrait de stocker 
5 heures de pointe de crue, diminuant d’autant la submersion de la plaine, jouant ainsi parfaitement 
son rôle d’écrêteur de crues. 
 

3) Les merlons acoustiques temporaires de 5 m de haut qui seront créées sur un linéaire maximal de 
2500 mètres représentent un volume soustrait à l’eau dans la plaine en cas de crue de 2 m de 
25 000 m3 seulement. Ce volume est parfaitement négligeable eu égard au volume de vide créé par 
la carrière (1,8 millions de m3, soit 1,4%), et surtout eu égard à la plaine considérée de 13 000 ha 
(Piolenc, Orange et Caderousse) de 130 km2 soit 0,0001% du volume considéré ! 
 
 

73.2 Enjeux liés à la pollution de l’air. 

Le département de Vaucluse est largement émetteur en polluants atmosphériques issus du 
transport routier. Les documents mis à l’enquête spécifient à l'échelle locale l’existence de faibles 
émissions, qui émanent essentiellement du transport routier et du secteur industriel. 

Il est écrit, d’une part, que la nouvelle exploitation ne modifiera pas l’actuel taux de 
pollution atmosphérique (le transport par voie routière restant équivalent) et d’autre part, que 
l’exploitation doit être conforme aux dispositions du Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE). 

4 : Pourriez d’avantage expliciter en quoi SCM est bien en conformité avec les dispositions du 
SRCAE, aujourd’hui le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET PACA) qui a été adopté en juin 2019 (sachant que les objectifs du 
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SRADDET ont été élargis par rapport à ceux du précédent SRCAE : il s’occupe aussi bien d’atteindre 
une neutralité carbone en 2025 que de consommation d’espaces agricoles) ? 

Pour ce qui concerne le nouveau secteur sur Martignan-ORANGE, il sera à une distance plus grande 
du site fixe de traitement sur PIOLENC que pour l’actuelle exploitation (toujours sur PIOLENC) qui se 
termine en 2023. Cette augmentation des trajets devrait occasionner davantage de déplacements 
pour les engins de chantier qui prépareront le terrain avant l’exploitation et qui chargeront ensuite 
les bandes transporteuses.  

5 : De ce fait, ces déplacements créeront sans doute une pollution au CO2 plus importante que 
dans la précédente exploitation. Malgré les études du dossier indiquant des résultats acceptables, 
pouvez-vous confirmer et préciser, dans le quotidien de l'activité de l'entreprise, quels moyens 
allez-vous mettre en place pour réduire, au temps que faire se peut, cet impact?   

Réponse de SCM 
4) Le projet MARONCELLI ne va à l’encontre d’aucun des objectifs du SRCAE que du SRADDET. Cela a 

été développé dans l’analyse de la compatibilité avec les plans et schémas de gestion et 

d’aménagement effectuée au sein de l’étude d’impact. 
 

5) Il n’y aura pas davantage de rejets de CO2 puisque les tonnages extraits seront strictement 

identiques à ceux actuels et que l’usine sera toujours alimentée par des convoyeurs électriques ne 

rejetant pas de CO2 ni autres gaz d’échappement dans l’atmosphère. 

Il n’y aura pas de circulation d’engins entre la zone d’extraction et l’usine de Piolenc. Les transports 

de matériaux se font par bandes transporteuses électriques. 

 

73.3 Enjeux liés aux poussières émises par l’usine fixe de traitement des matériaux, les travaux sur 
la nouvelle carrière exploitée prévue sur quelques 90 ha et les déplacements entre ces 2 sites 
industriels (en particulier par vent fort de type MISTRAL). 

Le dossier fait état d’émissions de poussières faibles depuis l'installation de traitement de l'actuelle 
carrière et d’absence d'émissions au droit du projet actuellement. SCM parle d’arrosage pendant 
les travaux et couvertures des remorques des poids lourds par des bâches. Le public rencontré fait 
état de nuisances persistantes après que les matériaux extraits aient été égouttés et qu’ils 
commencent à être manipulés par les chargeurs et sur les bandes transporteuses, surtout par fort 
vent de MISTRA. Ces nuisances portent sur l’habitat, mais aussi sur les conditions de travail dans 
les champs (perturbation sur les travailleurs et aussi sur le rendement des parcelles exploitées). 

6 : Sans être spécialistes de la question, on peut s'interroger sur l'impact des particules de 
poussières qui se déposent sur des cultures maraichères fraîchement plantées ou sur de jeunes 
pousses de végétaux (qui serviront ici par exemple à végétaliser les berges) et qui pourraient 
empêcher tout simplement la photosynthèse de bien se développer et donc perturber la 
croissance de ces végétaux. Avez-vous étudié les impacts de ces poussières sur les cultures 
avoisinantes ou sur la pousse des jeunes arbustes ? Quelles solutions avez-vous envisagé pour y 
remédier? 

Dans nos régions, les vents du Nord (MISTRAL) et maintenant même du Sud peuvent être amenés à 
souffler fort et pendant de longues périodes ; 

7 : Est-ce que ces constats sont identiques? Quelles sont les zones d’incidence mesurées ? 
Quelles mesures seront prises dans ces cas (ralentissement ou arrêt de l’activité, arrosage 
supplémentaire, etc.)? 

Les déplacements des engins de chantier seront demain a priori bien plus importants entre les 2 
sites industriels et sur le terrain de la carrière elle-même, dont la superficie avoisinera 90 ha.  Cela 
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devrait logiquement générer davantage de poussières et donc de perturbations pour les hommes, 
la nature et le monde animalier… 

 8 : Ce constat est-il partagé par SCM ?  

Les mesures anciennes de lutte contre l’empoussièrage seront-elle reconduites par SCM ou 
l’industriel a-t-il envisagé de nouveaux process pour limiter cette nuisance sur son site et les 
territoires environnants prenant en compte ces nouvelles distances à parcourir par les engins de 
chantier entre les 2 sites, mais aussi sur les pistes même de la nouvelle carrière ? 

Réponse de SCM 

6) L’exploitation de la carrière actuelle peut ponctuellement émettre des poussières dans 

l’atmosphère en particulier les jours de vents violents, mais dans tous les cas ces effets ne sont pas 

significatifs sur la végétation des abords. De plus il est difficile de déterminer l’origine précise des 

envols de poussières car l’agriculture est également émettrice de poussières depuis les champs en 

culture. Aucun préjudice avéré n’a pu être imputable à la carrière depuis le début des extractions en 

1998. D’ailleurs, l’agriculture s’est maintenue aux abords de la carrière et dans le secteur, sans perte 

de production notable ou quantifiable. 

7) Des études aérologiques démontrent, dans la littérature scientifique, que les particules de 

poussières peuvent être déplacées sur des centaines de kilomètres voire des milliers pour les plus 

fines. Définir leur origine exacte n’en est que plus difficile. 

Dans tous les cas, les mesures de poussières effectuées aux abords de la carrière indiquent que cette 

dernière respecte parfaitement les seuils réglementaires. 

Les agriculteurs qui cultivent la plaine aux abords de la carrière actuelle n’observent pas de 

modification de la végétation. 
 

8) Les mêmes mesures réductrices d’envols de poussières seront maintenues par la SCM dans le cadre 

de la poursuite de l’exploitation sur la commune d’Orange : arrosage renforcé des pistes et 

enherbement des talus et des stocks de terres. 

A noter qu’il n’y aura pas de circulation de camions sur de plus longues distances, entre l’usine de 

Piolenc et la zone d’extraction d’Orange, puisque l’évacuation des matériaux vers l’usine de 

traitement se fera par bandes transporteuses électriques (comme c’est déjà le cas sur Piolenc depuis 

plus de deux décennies). 

Les quelques engins de chantiers opérants sur la zone d’extraction resteront sur site, sans aller-retour 

entre le site d’extraction et la zone de traitement. 

Enfin, il est à retenir que la poussière concerne uniquement le site de Piolenc où se trouve l’usine et 

les stocks de produits finis mais pas le futur site d’extraction d’Orange car les matériaux sont humides 

supprimant pour ainsi dire toute possibilité d’émission de poussière. 

 

Réponse de SCM via TERRE & TERRITOIRE 

Les émissions de poussières de la carrière et ses incidences sur les productions agricoles avoisinantes 

sont des problématiques importantes à prendre en considération.  

Les perturbations peuvent effectivement être de différents ordres : effet de voile sur les plantes et 

perturbation de la photosynthèse (facteur aboutissant à une perte de rendement), réduction de 

l’efficacité des produits de traitement contre les nuisibles, brûlures au point d’impact sur le végétal, 

perte de qualité avec ou sans perte de rendement ; ce facteur aboutira au refus à la vente et génèrera 

ainsi des pertes de chiffre d’affaires. 
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Outre les efforts consentis par le carrier afin de remédier / limiter au maximum ces émissions et leur 

propagation lors d’épisodes venteux (mesures à préciser par SCP ou GéoEnvt), les producteurs 

impactés par ces phénomènes sont en droit de demander une indemnisation de dégâts aux cultures 

à la SCM, sous réserve de justifier que l’origine des impacts provient bien de la carrière de la SCM. A 

titre d’information, un barème de dégâts aux cultures existe à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse. 

 

Depuis 2016, SCM a créé une société fluviale qui gère son port sur le Rhône. Pour autant, le transport 
des matériaux par barges représente aujourd’hui seulement 3% de ses activités de chargement-
déchargement. Ce constat est plutôt inquiétant en 2021. La responsabilité de cet insuccès n’en 
incombe seulement à l’industriel : nécessité de bénéficier d’autres ports pour conduire un véritable 
transport par le fleuve. 
Ce moyen de transport est pourtant largement plébiscité par le Schéma régional des carrières. 
9 : Du fait d’une rentabilité sûrement pas à la hauteur des estimations, la création de ce quai sur 
le Rhône peut-elle être considérée aujourd’hui comme une erreur industrielle ou un risque mal 
calculé ? 
Quelles pistes –si elles existent- propose aujourd’hui SCM pour améliorer ou rentabiliser ce type 
de transport, écologiquement sensible ? 
Faut-il créer des partenariats publics ou privés pour consolider cette activité fluviale ?  

Réponse de SCM 

9) La SCM déplore elle-même la sous-exploitation du port qu’elle a construit faute de débouchés 
fluviaux sur le marché des granulats. 
 

Toutefois, il ne s’agit pas là d’une erreur industrielle de la part de la SCM puisque cela lui a été 
demandé par voie réglementaire (AP d’autorisation de 2012) qui lui imposait de faire du trafic fluvial. 
 

Il faut aujourd’hui parier sur un lent mais certain développement du trafic fluvial pour les granulats 
dans les années à venir. Dans ce contexte, des partenariats publics ou privés peuvent en effet être 
envisagés à l’avenir. 
 

Les ventes moyennes de la SCM sont de 650 000 tonnes par an (chiffre 2020). 
En soustrayant les volumes directement vendus à PRADIER et BRAJA sur le site lui-même, il reste à 
évacuer 420 000 T/an par la route, soit environ 14 000 semi-remorques de 30 tonnes de capacité. 
 

Si la SCM s’installe sur le port de la Courtine à Avignon pour y livrer 100 000 tonnes d’un marché 
qu’elle a déjà, cela supprimerait 3333 semi-remorques de la circulation, soit environ 24% du trafic 
routier existant. 
 

L’objectif est un « 0 rejet CO2 ». Le port offre donc un double avantage : exporter les matériaux finis 
et importer matériaux inertes à recycler sur le site en retour (double fret de péniches sur le Rhône). 
Enfin, ce sujet de déplacement fluvial en réduction de celui sur la route notamment pourrait aussi 
être examiné à l’échelle du Bassin de vie d’Avignon.(SCOT) 
 

73.5 Impact agricole. 

Ce projet d’une exploitation de carrière en milieu agricole induira inévitablement un accroissement 
de la pression foncière agricole sur les terres avoisinantes mais aussi probablement une certaine 
forme de pression spéculative de la part des propriétaires fonciers contigus au projet d’extension de 
la carrière. 
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En effet, de nombreux paramètres amènent à penser que ce projet risque clairement d’accroître la 
concurrence entre les candidats à l'acquisition et de conduire à une augmentation généralisée des 
prix du foncier agricole local. 

Ce sont deux extraits de phrases issues du dossier mis à l’enquête. 

10 : Comment expliquer cette forme de spéculation ? Est-ce dû aux contrats de fortage qui 
favorisent certains, mais ne peut s’appliquer à tous ? Ou est-ce dû à la redistribution des terres en 
final ? 

Ces points évoqués sont-ils considérés comme des épiphénomènes par la profession agricole, ou 
est-ce plutôt une question qui prend de l’importance ? 

Cela ne risque-t-il à terme de fausser les règles d’acquisition des terres, en particulier pour de 
jeunes agriculteurs ? 

A contrario, les agriculteurs concernés par les parcelles du projet ont cessé leurs activités, profitant 
d'une plus-value sur leurs terres agricoles, futures zones d'extraction. Comment la Chambre 
d'Agriculture a perçu ces cessations d'activités? en a-t-il été question lors des séances de travail 
organisées pour proposer une compensation à la perte de ces terres agricoles (séquence ERC)? 

En la matière, quel rôle ont joué la Chambre d’Agriculture ou les syndicats agricoles ? Ou d’autres 
acteurs comme la SAFER? Y-a-t-il des éléments « régulateurs » ? 

Les nouvelles terres agricoles seront « reconstruites » à partir des terres inertes et des terres de 
découverte, en application des mesures de réductions.  

En particulier, les terres qui vont être enlevées avant l’extraction des matériaux reposent sur un lit 
de presque 9 m de cailloux alluvionnaires, qui a sans doute une fonction…  

11 : La question porte sur la qualité pédologique, agricole et foncière de ces terrains restitués. 

Peut-on considérer que : 

1. Ces nouvelles terres auront-elles les mêmes propriétés pédologiques qu’initialement ? 
2. Leur valeur agricole (productive) restera-t-elle comparable à celles des terres contiguës 

qui n’ont pas été bouleversées ? 
3. Leur valeur foncière sera-t-elle également inchangée ou altérée ? 
4. Ces points ont-t-il déjà été vérifiés sur d’autres territoires ? 

Réponse de SCM 
10) Aucune des spéculations énoncées dans le précédent paragraphe n’a pu être mise en évidence 
depuis le début de l’exploitation de la SCM sur la commune de Piolenc qui a pourtant débuté voici 
maintenant plus de 23 ans. 
Enfin, aucune évolution du foncier ne peut être décelée ni à la plus-value ni à la moins-value en lien 
avec la présence de la carrière MARONCELLI dans le secteur. Cette dernière n’a pas contribué à 
l’augmentation du foncier agricole liée à la demande de la carrière, ni à une décote en lien avec des 
nuisances potentielles.  
Les activités agricoles n’ont pas cessé, elles demeurent en lien avec le phasage d’exploitation. 
La chambre d’agriculture travaille depuis plusieurs années déjà en partenariat avec la SCM sur la 
séquence ERC et c’est de cette manière que la SCM s’est engagée à restituer 36.5 hectares à l’état 
agricole, et qu’une étude est menée pour chiffrer au mieux la compensation. 
 
11) Le remblaiement se faisant avec les matériaux issus du site lui-même (pas d’apport de matériaux 
extérieurs), la qualité pédologique des sols reconstitués sera similaire à celle des terres actuelles, et 
ce d’autant plus que la terre végétale provenant de la découverte superficielle sera remise en surface. 
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Par suite, leur qualité agricole sera comparable à celle des terres mitoyennes. Il en découle que la 
valeur foncière de ces terres sera inchangée. 
 

Enfin, il faut aussi considérer l’évolution des pratiques agricoles telle que l’aquaponie qui permettra 
certainement dans un avenir proche de mettre en œuvre des fermes flottantes, hors champs. 
Le plan d’eau issu de la carrière SCM pourrait donc lui aussi avoir une vocation agricole dans le futur 
et donc contribuer aussi à la ressource alimentaire des générations à venir. 
 

Réponse SCM via TERRE & TERRITOIRE 

Ce projet d’extension de carrière, comme tout projet d’aménagement par ailleurs, pourrait 

effectivement contribuer à générer une certaine forme de spéculation foncière de la part de certains 

propriétaires fonciers. Toutefois au vu de la localisation de l’extension (secteur isolé et aux marges 

de l’enveloppe urbaine), le risque spéculatif devrait rester très limité. 

Le réaménagement des terres agricoles sera réalisé dans les règles de l’art et sous le contrôle d’un 

ingénieur pédologue agréé et expérimenté (Jean Claude LACASSIN faisant parti des quelques 

pédologues agréés et reconnus en France) et de la profession Agricole ; les parcelles retrouveront 

effectivement leur valeur productive initiale dans la mesure où toutes les préconisations émises 

seront mises en place. Il faut toutefois préciser que ces terres une fois réaménagées auront besoin de 

temps (de trois à cinq années en moyenne) afin de recouvrer un rendement équivalent d’avant 

réaménagement. Leur valeur foncière sera alors inchangée. 

Pour finir, la SCM s’est engagée, en parallèle de cette demande d’autorisation environnementale, 

dans la réalisation d’une étude préalable agricole (dite aussi compensation collective agricole), qui a 

pour objectifs d’évaluer les impacts de la carrière sur le tissu agricole (sous les angles du foncier, de 

l’économie, de l’agronomie etc…), de mettre en place des mesures de réduction de l’impact (le retour 

à l’agriculture de 36.5 hectares en fait partie) et enfin de proposer des mesures de compensation 

collectives agricoles pertinentes (réflexion en cours menée avec la Profession Agricole, la ville 

d’Orange, la CCPRO et SCM au sujet de la création d’un franchissement au-dessus de l’Aygues sur la 

commune d’Orange). Les conclusions de cette étude feront l’objet d’une présentation en CDPENAF 

Vaucluse pour validation. 

 

Questions posées par la commission d’enquête 

73.6 Opposition ferme au projet. 

Cette opposition est souvent le fait de particuliers qui vont se trouver demain à très grande proximité 
et en limite Sud de la future carrière exploitée par SCM (zone des 90 ha sur Martignan).  

Leurs inquiétudes sont légitimes car elles portent sur leur qualité de vie (potabilité des forages 
alimentant exclusivement leurs habitations, nuisances sonores, poussières, encombrement des 
routes, …). 

Ils se soucient aussi de la perte des terres agricoles, de la préservation de l’environnement, du devenir 
de l’étendue d’eau, …  
Ils expriment beaucoup d’appréhension et de doutes par rapport à ce projet. 
Y-a-t-il eu des séances publiques d’information sur le sujet sur la commune de CADEROUSSE ? 
La question de la potabilité future de leurs forages est importante, car la commune n’est a priori 
pas en mesure aujourd’hui d’amener l’eau potable jusqu’à leurs habitations. Elle le fait en partie, 
mais il reste plusieurs centaines de mètres de tuyaux à poser qui seraient à la charge des 
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propriétaires. Et le coût de tels aménagements peut devenir important, d’autant que les intéressés 
ont déjà fait installer plusieurs systèmes onéreux pour purifier l’eau de ces forages (à causes des 
cultures environnantes). 
 12 : Sachant que la dragline de SCM creusera demain jusqu’à une quinzaine de mètres de 
profondeur, comment pouvez assurer et rassurer tous ces riverains que l’exploitation prochaine de 
la carrière ne risque pas de perturber la qualité des eaux de leurs forage (eaux puisées à une 
profondeur entre 7 et 20 m, et situées dans un rayon de quelques centaines de mètres 
d'habitations ) ? 

Réponse de SCM via Yves GLARD (Hydrogéologue) 

12) Le fait que les intéressés aient dû se doter de systèmes de potabilisation à cause des cultures 
environnantes, ce qu’ils affirment, pose un premier problème important : cela signifierait que la 
nappe est polluée par une activité en place, sans que des remèdes mis en œuvre sur la cause initiale 
n’aient été apportés. Étant donné l’absence de détails relatifs aux défauts (nitrates, fer, manganèse, 
pesticides ?) dont les intéressés signalent l’existence, il est difficile d’aller plus loin. 

L’action de creusement s’adresse au réservoir aquifère et non pas à la nappe elle-même. La mise en 

mouvement des matériaux concerne des substances minérales en place depuis plusieurs dizaines de 

milliers d’années (les galets, graviers, sables, argiles, très faiblement sujets à la solubilisation ; ce sont 

des matériaux dits géotechniquement « insensibles à l’eau ») ; cette action ne peut donc être à 

l’origine de la libération de substances qualifiables de polluantes. 

La nappe peut être déjà porteuse de défauts minéraux, phénomène commun, les plus fréquents étant 

le fer et le manganèse, lorsque le milieu souterrain est affecté par des conditions réductrices 

(mauvaise relation avec l’atmosphère à cause de couches limono-argileuses couvrant la surface du 

sol). Le fait de mettre en contact l’eau de la nappe et l’atmosphère se traduira par la néoformation 

d’oxydes de fer et de manganèse, qui sont des formes chimiques extrêmement stables. Ainsi, le flux 

hydraulique souterrain traversant le plan d’eau de la carrière va se trouver débarrassé de façon 

naturelle de sa charge ferreuse et/ou manganeuse pour rejoindre l’aval où il pourra faire l’objet de 

prélèvements par puits et forages dépourvus du défaut précité (Nota : cette action ne s’étend pas 

nécessairement très loin, mais l’intérêt de ce phénomène consiste à montrer que la carrière ne saurait 

engendrer des problèmes nouveaux sur la qualité de l’eau souterraine, bien au contraire). Cette 

forme d’oxygénation de la nappe avait d’ailleurs fait l’objet de méthodes d’injection d’eau aérée 

(procédé Viredox), élaborées par des chercheurs de l’Université de Stockholm, dans un pays frappé 

par des excès de fer et de manganèse dans les eaux souterraines. 
 

En conclusion, la SCM exploite sa carrière depuis 1998 sur la commune de Piolenc sans générer de 

pollution des eaux souterraines ; il n’y a donc aucune raison pour qu’il n’en soit pas de même sur la 

commune d’Orange. 

Réponse de SCM via Géoenvironnement 

12) Le projet de la SCM a fait l’objet d’un certain nombre de réunions (dont un café citoyen) toutes 

tenues sur la commune d’Orange puisque commune d’implantation du projet à venir. Ces réunions 

ont donc pu s’adresser à des habitants de Caderousse. 

De plus, la SCM organisme chaque année un « Comité de suivi » de l’exploitation de la carrière de 

Piolenc, ouverte à toute personne du secteur et auquel les élus locaux de Piolenc, Orange et 
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Caderousse sont systématiquement conviés à y participer. Tous les habitants du secteur le souhaitant 

ont donc été informés, pendant de nombreuses années, du projet actuel de la SCM. 

Il n’existe pas de raison objective pour que l’utilisation des forages privés du secteur à des fins d’eau 

potable soit perturbée par le projet MARONCELLI. 

D’une part parce que le projet concerne l’extraction de matériaux naturels (sables, graviers et galets) 

sans autre perturbateur possible de la qualité des eaux. 

D’autre part, les forages privés sont tous situés à des distances respectables du projet de sorte qu’il 

existera toujours une bande de matériaux qui assurera toujours le rôle de filtration vis-à-vis de ces 

forages. 

Enfin, le retour d’expérience de l’exploitation actuelle depuis 23 ans démontre l’absence de pollution 
des forages d’eau du secteur, reconnu dans le registre de l’enquête publique (malgré les mêmes 
craintes affichées depuis la même date !). Il en est de même concernant un abaissement de la nappe 
pouvant nuire à la piézométrie. 
 

73.7 Nuisances dues à la circulation des poids lourds. 

Beaucoup de particuliers, opposés au projet, font état dans leurs récriminations des nuisances dues 
à la circulation des poids lourds qu’ils jugent invasive, polluante et destructrice de leur réseau routier 
local (avant que ces camions arrivent sur les départementales, nationales et autoroutes).  
En particulier, des habitants de PIOLENC citent des poids lourds qui circuleraient à vive allure devant 
leurs domiciles rendant leur vie de plus en plus difficile au quotidien (bruits, pollution, dangerosité, 
et vibrations occasionnées sur les murs mêmes des habitations). 
S’agissant de la route de l’île des Rats au Nord du site de SCM, la commission d’enquête imagine que 
les camions mis en cause ne « roulent » pas pour le groupe MARONCELLI (qui utilisent a priori des 
routes plus adaptées à leur tonnage au Sud), mais qu’il s’agit peut-être de véhicules appartenant à 
des sous-traitants localisés sur le même site de SCM. 
La vitesse excessive des poids lourds est également exprimée par d’autres personnes domiciliées 
route de Cigalière, entre PIOLENC et CADEROUSSE. 
13 : Dans quelle mesure la société SCM pourrait-elle intervenir auprès de ses sous-traitants afin 
qu’ils respectent les consignes de circulation (les personnes qui ont signalé ce point aux 
commissaires enquêteurs citent des vitesses vraiment excessives rendant la circulation dangereuse 
et même toute promenade à pied impossible le long de ces petites routes) ? 
De tels poids lourds sont-ils autorisés à rouler sur ces voies rurales ?  
Pourquoi ces camions, pourtant d’un tonnage avéré, n’empruntent-t-ils pas les routes plus 
aménagées au Sud ? 

Réponse de SCM 

13) Deux accès sont empruntés par la SCM, dont 17% par le chemin des cigalières vers la RN7 Piolenc 

et le reste passant par la D237. 

On rappelle ici que la D237 direction autoroute appartient au département et pour partie à la 

commune d’Orange (sur 1.5km) comme l’autre direction D 237 : Caderousse, Gard. 

Ainsi le contrôle de la circulation sur ces axes routiers et celui de la vitesse en particulier relève de la 

compétence des pouvoirs publics et non pas de l’exploitant. 

A noter que l’accès par le chemin des îles à Piolenc, est interdit aux poids-lourds. De fait, aucun camion 

n’a le droit d’emprunter ce chemin. La Police municipale doit faire respecter cette interdiction. 
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73.8 La question de la consultation du syndicat de rivière de l’Aygues. 

Dans ce cas précis d’autorisation environnementale, le projet de SCM est celui d’une carrière 
traversée par un cours d’eau géré par un Syndicat de rivière. 
Les attributions de ce syndicat sont en particulier de prendre en compte toutes les mesures pour 
minimiser les inondations et donc installer des digues : compétence GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations).  
La carrière, comme le précise par ailleurs le Schéma départemental des carrières, prend sa part en 
cas de crues d’une rivière limitrophe et donc participe aussi quelque part à ces mesures correctrices. 
 14 : l’absence de consultation (ou d’échanges) entre le syndicat de rivière (en l’occurence le 
Syndicat mixte d’Eygues en Aygues : SMEA) et SCM (ou les services de l’Etat ?) nous amène à vous 
demander des précisions sur les points ci-après : 

- Comment va se faire le franchissement de l’Aygues par les bandes transporteuses 
(caractéristiques techniques du franchissement : quel endroit, quelle hauteur, comment, 
...)? Avez-vous pris en considération les risques de crues dans l'implantation de ces 
imposantes machines? Comment envisagez-vous d'éviter l'accumulation d'obstacles en cas 
de crues? 

- Y aura-t-il une réhausse de la ligne d'eau, mettant en danger les digues de protection 
prévues pas SMEA - rives droite et surtout rive gauche-? Si oui, quels moyens avez-vous 
prévus pour remédier à un risque de débordement? 

- Vous proposez une surverse de l'Aygues rive gauche sur le lac artificiel; or la gestion des 
inondations de l’Aygues « est a priori du ressort » du syndicat de rivière SMEA : une des 
missions de ce syndicat est de créer des digues pour parer d’éventuelles inondations sur 
cette même rive gauche ; votre ouvrage viendra-t-il en complément des ouvrages prévus 
par SMEA, ceci de manière à ne pas mettre en place d'ouvrages incompatibles? 

- L’opportunité de l’aménagement d’une aire de parking près de la chapelle de GABET. 

Réponse de SCM 

14) Suite aux remarques du Syndicat Mixte de l’Eygues et l’Aygues (SMEA) déposées lors de l’enquête 

publique, la SCM a d’ores et déjà rencontré le Directeur du SMEA pour évoquer le projet de 

franchissement de l’Aygues par une bande transporteuse, et dont les principaux détails sont rappelés 

ci-après. 

Le franchissement de l’Aygues par la bande transporteuse se fera à une côte altimétrique comprise 
entre 35 et 36 m NGF, soit nettement au-dessus de la cote 34 m NGF qui correspond aux points les 
plus hauts du chenal d’écoulement de l’Aygues (photo ci-dessous) et avec hauban pour éviter la 
construction d’un pylône dans ce même chenal d’écoulement des eaux. 
De plus, les 2 plots béton d’ancrage du tapis seront hors de l’axe principal d’écoulement, de sorte 

qu’ils ne pourront pas constituer de réhausse significative de la ligne d’eau de l’Aygues. Le projet de 

franchissement de l’Aygues n’aura donc pas d’impact sur les lignes d’eau. 

Enfin, la réalisation de la surverse du plan et du parking proche de la chapelle Gabet, tout comme le 

franchissement, seront effectuée en concertation étroite avec le SMEA. 
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Observations finales de la commission d’enquête 

73.9 Etude du projet final de remise en état de la « partie en eau » restituée. 

Parmi les hypothèses d’exploitation analysées, le scénario retenu est « la sous-variante 2c » : 
extension de la carrière sur le territoire d'ORANGE avec la restitution à la commune de deux 
plans d'eau et des terres agricoles au Sud-Est : la question porte sur l’espace aquatique créé. 

 
Dans cette sous variante 2c, illustré par le schéma précédent, l’espace en eau restitué était 
composé de 2 plans d’eau (à l’Ouest = zone humide de biodiversité et à l’Est = base nautique 
de loisirs) séparés par le gazoduc ERIDAN (digue de la Plaine).  
La servitude gaz ayant disparue, le plan d’eau est devenu unique comme le montre le nouveau 
schéma ci-après : 
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La commission d’enquête trouve le projet aquatique initial répondant mieux à la 
préservation de la biodiversité, telle que définie dans le dossier : 2 plans d’eau distincts 
séparés par une digue, avec des ilets pour celui réservé à la pêche. Il présente l’intérêt de 
bien séparer la base de loisirs, avec ses activités nautiques à l’Est, d’une zone plutôt lacustre 
à l’Ouest, consacrée à la biodiversité et à la pêche.  
15 : Un retour à cette configuration initiale est-il envisagé et possible ?  

Réponse de SCM  

15) Il est intéressant de noter qu’une masse d’eau unique et continue favorise la faune des eaux 
lacustres. La stratification des masses d’eau (épilimnion et hypolimnion) se manifeste dans tous 
les plans d’eau dont l’épaisseur enclenche et entretient ce phénomène et le turnover saisonnier 
est plus facile dans une masse étendue que dans deux masses restreintes. Il en résulte une 
redistribution des nutriments et une oxygénation optimum, facteurs profitables pour la faune 
et pour la flore. De plus, dans notre région, le mistral joue un rôle dans le basculement 
saisonnier des strates d’eau ; au plus la prise au vent est importante, au plus le turnover est 
efficace. Le caractère lacustre d’une masse unique sera plus marqué que dans deux masses 
séparées par une barrière physique verticale, ce qui va s’avérer profitable pour les écosystèmes 
aquatiques. 

Le défi environnemental du projet sera de maintenir en temps réel, sur ces 27 années post-
autorisation, un mode de suivi de la biodiversité et de procéder à des actions correctrices 
éventuellement.  

A cet égard, la remise en état finale des lieux est aussi un enjeu environnemental, puisqu’il est 
question de créer un secteur de biodiversité sur ces lacs artificiels ! 

 

L’idée initiale de créer 2 lacs séparés par la digue dite « route de la Plagne » (et qui devait 
supporter le projet ERIDAN) est apparue séduisante de prime abord à la commission 
d’enquête :  

 D’un côté à l’Est, une étendue d’eau aménagée, propice aux loisirs ou la baignade ;  
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 De l’autre côté à l’Ouest, une zone humide1 plutôt consacrée à la pêche et à une 
réserve de biodiversité (à vocation pédagogique, comme ce qui est prévu sur 
PIOLENC) ; 

 Le tout, séparé par la digue. 

La digue « ERIDAN » avait l’avantage de bien marquer les zones et de les protéger l’une de 
l’autre. ERIDAN a été abandonné et la digne a disparu, au profit de 1 million de tonnes de 
granulats récupérées par le carrier. 

Car la création du secteur de biodiversité était clairement une idée forte du projet initial : elle 
« redonnait » une dimension environnementale à cette carrière qui bouleversait le paysage. 
Cela en « justifiait » presque l’exploitation ! 

Demain, avec la suppression de la digue, il sera plus difficile de bien marquer les 2 zones et 
d’avoir un vrai secteur de biodiversité, même si les commissaires enquêteurs imaginent tout à 
fait qu’il ne sera pas aisé de remplacer ce « 1 M de t de matériaux extraits » par un môle 
équivalent.  

La commission d’enquête s’interroge sur la disparition de cette séparation physique entre les 
2 lacs.  

En effet, la demande d’autorisation d’exploitation pour le projet en cours, datant de 2019, 
avait intégré cette digue et portait sur 800.000 tonnes annuelles de matériaux extraits : les 
matériaux récupérés par la suppression de la digue n’étaient donc pas prévus dans 
l’autorisation initiale. Ils apparaissent comme « un bénéfice supplémentaire » pour SCM… 

16 : La commission demande au pétitionnaire un argumentaire qui justifie pleinement que 
cette digue soit arasée.  

Est-ce qu’une autre solution intermédiaire, comme « construire un équivalent de digue, à 
base de terres stériles ou d’autres matériaux », a été étudiée, afin de bien séparer ces 2 lacs 
et surtout de créer un vrai secteur de biodiversité ? 

L’idée sous-jacente au maintien de ce secteur de biodiversité est aussi de permettre 
d’atténuer la disparition des terres agricoles. 

Réponse de SCM 
16) Lors de l’élaboration du projet initial, la SCM bénéficiait de la totalité du gisement puisque 
le projet ERIDAN ne faisait pas l’objet d’une servitude au PLU. La suppression de ce projet 
ERIDAN aujourd’hui n’apporte donc pas un bénéfice supplémentaire mais plutôt un retour du 
volume initialement prévu. De plus, le Schéma départemental des Carrières préconise 
d’optimiser au maximum les gisements autorisés. 

73.11 La question de la responsabilité globale (pollution, environnement et sécurité) 
sur le site de SCM. 

A maintes reprises dans le dossier, il est fait état des bonnes pratiques environnementales de 
SCM qui ont encore été couronnées cette année par la note de 4/4 délivrée par la Chartre 
environnementale des carrières (sous couvert de l’UNICEM et du Schéma départemental des 
carrières/SDC). 
Ceci est à inscrire évidemment au positif des actions entreprises par la société. 
17 : Cependant, cette bonne note obtenue appelle d’autres questions : 

                                                           

1 Zone interdite au public car elle est dans le secteur du PRI de la centrale nucléaire de Marcoule (de l’autre côté du Rhône). 
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- Est-ce que le SDC (bientôt Schéma régional des carrières) étend aussi son action de 
contrôle aux sociétés sous-traitantes localisées sur le même site du groupe 
MARONCELLI qui exercent pourtant leurs activités dans la continuité de ce même 
cœur de métier d’extraction des matériaux ?  

- Si la réponse est non : quel est l’intérêt pour SCM de mettre en avant cette « image 
de bon élève » (qui est indiscutable) alors que ses clients –localisés à quelques mètres 
de son site de traitement- ne sont pas soumis au même audit qualité et n’ont peut-
être pas ce même niveau de qualification ? 

- Ce « non contrôle » environnemental de la totalité du site pourrait être préjudiciable 
à l’entreprise SCM : pourquoi, n’est-ce pas le site industriel dans sa globalité qui est 
contrôlé et validé ? 

Cette question rejoint celle de la circulation des poids lourds évoquée au §22. Pourquoi cette 
circulation des camions ne fait-elle l’objet d’une politique unique propre au site de SCM ?  
Au moment où la question de l’existence des carrières devient de plus en plus un sujet ouvert 
aux polémiques, ne serait-ce pas envisageable que la gestion des sites des carriers soit 
abordée demain de façon plus globale (surtout pour les aspects sécurité, circulation, 
pollution, environnemental et contrôles) ?  

Réponse de SCM 

Le SDC (ou futur SRC) n’a pas vocation à gérer ou contrôler les activités connexes aux carrières 

des entreprises sous-traitantes comme peuvent l’être les sociétés PRADIER BLOCS et BRAJA 

VESIGNE mitoyennes de la SCM. 

Ce côté ‘’bon élève’’ de la SCM est une preuve de bonnes pratiques environnementales dont 

l’exploitant peut tirer profit auprès de la DREAL qui assure le rôle de police de l’environnement. 

D’autre part, cette démarche environnementale volontaire est avant tout menée pour le respect 

de l’environnement tout simplement, en ayant la certitude que l’exploitant met en œuvre les 

meilleures pratiques et meilleures techniques disponibles (MTD) sur le marché. 

PRADIER BLOCS et BRAJA VESIGNE sont des ICPE. De fait, ces sociétés sous-traitantes sont, elles 

aussi contrôlées par la DREAL, comme le sont les carrières elles-mêmes. 

Quant à SCM, elle est donneur d’ordre de ses sous-traitants sur site (terrassier, dragline…etc), 

bien entendu qu’au sujet de l’environnement, elle veille à ce que toutes les prescriptions de 

l’Arrêté Préfectoral et de la Charte Environnement soient respectées par tous. 

Par suite, le contrôle industriel s’effectue bien de façon globale malgré tout, pour l’ensemble 
des activités directes et indirectes. 

73.12 Suivi des mesures de réduction et phasage de ces mesures. 

Les mesures proposées pour la réduction des impacts sur la faune et la flore sont de manière 
générale bien reçues par les personnes publiques ayant été consultées. 
Cependant votre plan de phasage et de mise en place est assez perfectible. 
18 : Pourriez-vous donner des précisions sur : 
- Le calendrier : à quels moments commencerez-vous les mesures proposées sachant que 
différents plans « quinquenaux » sont prévus ? Au début de chaque phase d'exploitation 
nouvelle? ou quelque temps (?) avant la fin présumée d'une zone d'exploitation ? 
- La mise à jour des mesures : une évolution certaine de la zone va se faire au cours des 
années d'exploitation. Est-il prévu une remise à jour séquentielle des mesures proposées, 
ceci afin de pouvoir les adapter à la situation au moment ?  
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Réponse de SCM 
18) Les suivis environnementaux (faune/flore, poussière, bruit, piézométrie…) débuteront dès le 
début de la première période quinquennale d’exploitation (année 1), comme ce fut déjà le cas 
pour l’exploitation actuelle. Ils seront ensuite poursuivis selon les fréquences réglementaires 
s’appliquant à chacun d’eux. 

Réponse de SCM via ECOMED 
Un calendrier détaillé de la mise en œuvre des mesures de la séquence ERC et des suivis est bien 
présenté dans l’étude d’ECO-MED (cf. pages 255 à 256, paragraphe 7 « Calendrier de la mise 
en œuvre des mesures de la séquence ERC », de l’étude d’Eco-Med). Il détaille la programmation 
pour l’ensemble de la période d’exploitation (soit sur 25 années) et prend bien en compte les 
différents phasages quinquennaux. Ce calendrier début à partie du moment d’obtention 
d’autorisation du projet. 
Les mesures de la séquence ERC sont calibrées en fonction du plan de masse et du phasage du 
projet tel qu’il est prévu actuellement (et tel qu’il sera probablement retenu par l’éventuel AP 
d’autorisation). Au cours de la future exploitation, des éventuels changements/évolutions de la 
configuration du projet, nécessitant une modification (adaptation/mise à jour) significative des 
mesures ERC, ne pourront pas se faire sans obtention préalable de l’accord des services d’état 
(arrêté modificatif). 

En fin du PV sont donnés les avis de FNE 84, du Conseil départemental de Vaucluse et de la 
Chambre d’Agriculture de Vaucluse. 
19 : Quels sont les retours de SCM par rapport à ces 3 avis exprimés ? 

Réponse de SCM 
19) La SCM se félicite des avis exprimés sur son projet par ces 3 organismes importants dans 
l’aménagement du territoire. 
Toutefois, elle s’interroge sur la remarque du Conseil Départemental au sujet de l’Ile Vieille à 
Mondragon qui ne concerne pas son projet. 
Précisons que suite à l’avis défavorable du CNPN, des baux ruraux environnementaux ont été 
signés le 05/12/2020, pour toute la durée de l’AP d’autorisation à venir, avec des propriétaires 
fonciers sur une surface de 44 ha situés à proximité du projet. 
Ces baux s’accompagnement de mesures et suivis environnementaux (mesures 
agroenvironnementales, obligations des agriculteurs à faire des cultures bio, mesures 
expérimentales sur la transplantation de l’Aristoloche en faveur de la Diane…). 
L’ensemble de ces mesures représente un coût global qui s’élève à plusieurs centaines de milliers 
d’Euros. 
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DEUXIEME PARTIE 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION 

D’ENQUÊTE 
 

D- RAPPELS SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 

1- GENERALITES 

11- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers sur l’autorisation environnementale pour l’exploitation de la carrière 

en roche alluvionnaire déposée par la société des carrières MARONCELLI (SCM) pour le 

renouvellement et l’extension de son site actuel.  

 

Configuration géographique du projet des Carrières MARONCELLI. 

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rédige son rapport, formule ses conclusions 

motivées et son avis sur le projet en question. 

12- LE PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION DES CARRIERES MARONCELLI 

SCM souhaite donc renouveler l'autorisation actuelle sur les communes de PIOLENC et CADEROUSSE, 

et poursuivre son extraction sur 90 ha au Sud-Est du périmètre actuel, au lieu-dit "Martignan-Ouest" 

sur le territoire d'ORANGE. Ce projet, prévu sur une durée de 27 ans -dont 2 années de remise en état-

, se situe en zone essentiellement agricole et à proximité de l’aire urbanisée d’ORANGE. 

Le gisement exploité sera comme avant de type alluvionnaire (à ciel ouvert et en eau), sans aucune 

utilisation d’explosif. Il utilisera l’installation actuelle de traitement des matériaux. Les produits extraits 
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seront acheminés par bandes transporteuses électriques jusqu’à l’usine : ce qui minimisera les bruits, 

les poussières et le transport routiers. 

L’exploitation envisagée se fera en 3 phases : décapage des terres de découvertes (à l’aide d’engins de 

terrassement jusqu’aux matériaux à extraire), extraction proprement dite (à l’aide d’une dragline, puis 

acheminement vers l’usine de traitement via des bandes transporteuses) et remise en état des terrains 

exploités (remblayage en terres agricoles et/ou création d’un plan d’eau naturel et de loisirs). 

13- UN PROJET SOUMIS A UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET UNE ETUDE D’IMPACT 

En application du titre VIII du Livre I du Code de l’environnement (CE), la société SCM a déposé en 

préfecture de Vaucluse une demande d'autorisation environnementale. 

L'exploitation générale de la carrière concerne les rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE :  

 2510-1 "Exploitation de carrière" : AUTORISATION ; 

 2515-1-a "Broyage, concassage, criblage, etc. de produits minéraux" : ENREGISTREMENT ; 

 2517-2 "Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes" : 

DECLARATION ; 

 2930 « Ateliers de réparation et d’entretien des véhicules et engins à moteur » : NON CLASSEE. 

Cette exploitation est également soumise à AUTORISATION au titre de la rubrique 3.2.3.0 « Plans 

d’eau permanents ou non » de la nomenclature des IOTA / loi sur l’eau (ART R.214-1 du CE) et NON 

CLASSEE au titre de la rubrique 1.2.1.0 « Prélèvements dans un cours et sa nappe 

d’accompagnement » de cette même nomenclature. 

Ce projet de SCM, qui prévoit l'exploitation d'une carrière soumise à Autorisation au titre de la rubrique 

2510-1 de la nomenclature des ICPE, est soumis de façon systématique à une étude d'impact. 

14- CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Décision du président du tribunal administratif de Nîmes    

Par décision N° E21000005/84 en date du 13 janvier 2021, M. le président du tribunal administratif de 

Nîmes a désigné une commission d’enquête pour conduire cette enquête publique : M. Philippe 

LAUREAU est nommé président de cette commission d’enquête. Mme Florence REARD et M. Michel 

DU CREST sont désignés comme membres titulaires. 

Arrêté de mise à l’enquête de la préfecture de Vaucluse 

Arrêté préfectoral de Vaucluse en date du 11 février 2021 « portant ouverture d’une enquête publique 

ayant pour objet l’autorisation environnementale déposée par la société MARONCELLI pour le 

renouvellement et l’extension de la carrière située sur PIOLENC, ORANGE et CADEROUSSE ». 

Textes réglementaires  

Activité principale: Le projet consiste à exploiter une carrière de roche alluvionnaire, à ciel ouvert et 

en eau, à l'aide d’engins mécaniques classique (pelles, chargeuses…) et d’une dragline. Cette activité 

relève du régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE. 
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Activités secondaires : Relevant des ICPE, le traitement des matériaux extraits se fera dans l’installation 

de traitement de la carrière, déjà autorisée sans limitation de durée dans le temps, par les arrêtés 

préfectoraux du 30/10/98 et du 10/10/02. Dans un souci de cohérence réglementaire, cette 

installation de traitement est intégrée au périmètre d'autorisation demandé dans le cadre de ce projet. 

Cette dernière comprend les activités suivantes : 

 L'activité de traitement correspond à la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE 

soumise au régime de l’Enregistrement pour une durée non limitée ; 

 L'arrêté préfectoral d'autorisation de 2012 indique la présence d’une installation de 

compression Non Classée au titre de la rubrique 2920 "Installation de compression" ; toutefois 

cette dernière a été supprimée par l'annexe I du décret n°2018-900 du 22 octobre 2018 : elle 

n'a donc pas été prise en compte dans le cadre de la présente demande d'autorisation ; 

 Enfin, l’activité de station de transit nécessite la rubrique 2517-2 de la nomenclature des ICPE 

soumise au régime de la Déclaration pour le stockage temporaire des produits finis ; à noter 

que la SCM bénéficie déjà de cette déclaration au titre de la rubrique 2517. 

Activités secondaires relevant de la loi sur l'eau : l’exploitation de la carrière est également soumise à 

Autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 "Plans d’eau permanents ou non" de la nomenclature "Loi 

sur l'eau" (article R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement), pour la création d’un plan d'eau 

d'une superficie de 45 ha environ en fin d'exploitation à l'issue de la remise en état du site. 

Aucune autre autorisation, que ce soit au titre du Code Forestier, du Code de l'Urbanisme ou de la 

protection des sites et paysages, etc. ne sera rendue nécessaire dans le cadre de ce projet. 

Exécution de l’enquête publique - code de l’environnement (CE) :  

 Partie législative : Livre 1er – Titre II (information et participation du citoyen) – Chapitre III 

(enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement – 

Section 2 (procédure et déroulement de l'enquête publique) Art. L123-3 à L123-19 dont l'Art. 

L123-13 (déroulement de l'enquête) ; 

 Partie réglementaire : Livre 1er – Titre II (information et participation des citoyens) – chapitre 

III (participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement – Section 2 

(procédure et déroulement de l'enquête publique) Art. R123-2 à R123-27 dont les articles 

R123-13 à 18 (déroulement de l'enquête). 

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

21- DISPOSITIONS PREPARATOIRES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Hormis des échanges électroniques, les modalités d'organisation de l'enquête publique ont fait l'objet 

de nombreuses communications téléphoniques entre le président de la commission d'enquête et les 

services de la préfecture, d'une part, et la société des carrières MARONCELLI, d'autre part. 

 Le dossier d’enquête publique a été ainsi constitué et approuvé. Les dates de l’enquête et le nombre 

de permanences ont également été arrêtés d’un commun accord entre les commissaires enquêteurs 

et les communes désignées lieux d’enquête : ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE. 

L’arrêté d’enquête 
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L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés en concertation avec les services de l'Etat 

en Vaucluse / direction départementale de la protection des populations.  

L’arrêté préfectoral, en date du 11 février 2021, spécifiait notamment :  

- Les dates et la durée de l’enquête : du lundi 8 mars 2021 au jeudi 8 avril 2021 inclus, soit pour une 

durée de 32 jours ; 

- La décision pouvant être adoptée à l’issue de la procédure ; 

- La mise à disposition du dossier d’enquête ; 

- La possibilité pour toute personne de prendre connaissance du dossier : 

 En consultant le dossier d’enquête, en mairies de PIOLENC, ORANGE et CADEROUSSE, 

 En consultant le dossier sur le site internet :  www.vaucluse.gouv.fr ; 

- Les jours et horaires de permanence des commissaires enquêteurs :  

- La possibilité, pendant toute la durée de l’enquête, pour le public de faire part de ses observations 

et propositions via les registres d'enquête, par courriers électronique et postal 

- Les mesures de publicité propres à toute enquête publique environnementale ; 

- La sollicitation envoyée par la préfecture aux conseils municipaux et communautaires et au conseil 

départemental de se prononcer sur ce sujet au plus dans les 15 jours après la fin de l’enquête. 

le dossier d’enquête publique 

Le dossier de plus de 1800 pages était à la disposition du public, et comprenait : 

 La désignation des membres de la commission d’enquête par TA de Nîmes (13/01/2021) ; 

 L’arrêté d’enquête de la préfecture de Vaucluse (11/02/2021) ; 

 Le rapport de présentation du bureau d’études GEOENVIRONNEMENT (24 pièces) ; 

 L’avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis de la MRAe ; 

 L’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis du CNPN ; 

 Les avis de la DDT 84, de l’ARS (avis 1 & 2), du SDIS 84 (avis 1 & 2) et de la DREAL SBEP UB ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis des DDT 84, ARS, SDIS 84 et DREAL SBEP UB ; 

 Les avis de la DRAC, de l’INAO et de la DREAL/ICPE ; 

 Les copies des articles de journaux pour la publicité administrative de l’enquête ; 

 Une copie de l’affichage public et réglementaire de l’enquête. 

Les pièces « avis de la DDT 84, de l’ARS (avis 1 & 2), du SDIS 84 (avis 1 & 2) et de la DREAL SBEP UB » 

et « avis de la DRAC, de l’INAO et de la DREAL/ICPE » ont été rajoutées à la demande du président de 

la commission d’enquête. 

La mise à disposition du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête est reconnu parfaitement accessible à tout public dans la forme écrite, les 

schémas, les photos et les graphiques qu’il propose. Il a été mis à la disposition du public dans les 3 

lieux d’enquête, en mairies d’ORANGE, de PIOLENC et de CADEROUSSE, à l’ouverture de l’enquête et 

pendant la durée de celle-ci.  

La version numérique pouvait être consultée et téléchargée à partir de la fin de février 2021 sur le site 

internet de préfecture de Vaucluse. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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Mesures de publicité 

Les dispositions réglementaires du code de l’environnement ont été respectées et mises en œuvre :  

- Sur le territoire concerné par l’enquête, affichage de l’avis au public au format A2, de couleur 

jaune, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et maintenu pendant toute la durée 

de l’enquête (mise en place constatée par huissier) ; 

- Dans les mairies, affichage conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 11 février 

2021 (mise en place constatée par les membres de la commission d’enquête) ; 

- Publication de l’avis par 2 fois : 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé 

dans les 8 premiers jours de l’enquête dans 4 journaux régionaux (2 dans le Gard et 2 dans le 

Vaucluse) : 

- Mise en ligne de l’avis dans le même délai et maintenu pendant la durée de l’enquête sur le 

site internet de la préfecture de Vaucluse. 

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La durée de l’enquête et les permanences 

En application de l’article 3 de l’arrêté, l’enquête a été ouverte le lundi 8 mars 2021 et s’est déroulée 

durant 32 jours consécutifs, jusqu’au jeudi 8 avril 2021 à 17H00. 

Les 6 permanences1 des membres de la commission d’enquête ont été régulièrement tenues aux 

dates, heures et lieux fixés par l’avis d’enquête (les 8, 12, 17 et 25 mars et les 2 et 8 avril 2021), pour 

un total de 18 h de présence effective en mairies.  

L’exécution de l’enquête publique 

L’organisation et le déroulement de l’enquête ont respecté les dispositions réglementaires régissant 

l’enquête publique et celles de l’arrêté préfectoral fixant les conditions de son déroulement. L’enquête 

s’est déroulée dans un climat serein, sans incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance 

de la commission d’enquête.  

Les services de l'Etat en Vaucluse / DDPP, la société des carrières MARONCELLI, le bureau d’études 

GEOENVIRONNEMENT ont apporté à la commission d’enquête les éléments nécessaires à la 

compréhension du dossier. Ils ont veillé –chacun à leur niveau- au bon déroulement de l’enquête et 

ont ainsi facilité la tâche des membres de la commission d’enquête. 

Impact de la situation de la COVID 19 

La crise sanitaire de la COVID 19 n’a pas réellement perturbé le déroulement propre de l’enquête 

puisque l’Etat a imposé un confinement national (qui a touché le département) qu’à partir du samedi 

3 avril 2021. Il ne restait donc que 3 jours avant la fin de l’enquête, partie consultation du public : du 

mardi 6 au jeudi 8 avril.  

L’accès en mairies a été rendu possible après cette date et la zone d’autorisation de déplacement de 

10 km permettait largement à tout un chacun de déposer des observations, compte tenu des faibles 

dimensions des territoires concernés. 

                                                           

1 Chaque permanence était animée par 2 membres de la commission d’enquête. 
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La clôture de l’enquête 

A partir du jeudi 8 avril à 17h, date de clôture de l’enquête, les registres d’enquête ont été collectés et 

clos par le président de la commission d’enquête, conformément aux dispositions de l’arrêté. 

Le président de la commission d’enquête a constaté que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions générales et réglementaires régissant l’enquête publique et 

celles de l’arrêté préfectoral du 11 février 2021, fixant les conditions particulières de son déroulement. 

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, rappelées dans 

l’arrêté préfectoral, le président de la commission d’enquête a adressé le lundi 12 avril 2021, soit dans 

les huit jours suivants la clôture de l’enquête, le procès-verbal de synthèse des observations écrites et 

orales au pétitionnaire, au président de la société MARONCELLI à Sorgues.  

Il y a résumé l’avis des organismes consultés (DREAL, MRAe, CNPN, DDT 84, ARS 84, SDIS 84, INAO et 

DRAC), les observations du public et les derniers avis reçus du Conseil départemental 84, de France 

Nature Environnement 84 et de la Chambre d’agriculture de Vaucluse. 

SCM disposait alors de 15 jours pour y répondre via un « mémoire en réponse ». Ce mémoire a été 

reçu par la commission d’enquête par mail le vendredi 23 avril 2021, soit dans les délais requis. 

Remise du rapport, des conclusions motivées et des avis de la commission d’enquête 

A partir du lundi 3 mai 2021, le rapport, les conclusions motivées et l’avis de la commission d’enquête 

ayant pour objet l’autorisation environnementale pour l’exploitation de la carrière en roche 

alluvionnaire déposée par la société des carrières MARONCELLI (SCM), pour le renouvellement et 

l’extension de son site actuel, avec les registres d’enquête complets, ont été remis aux services de l'Etat 

en Vaucluse - direction départementale de la protection des populations, conformément à l’article 7 

de l’arrêté préfectoral. 

Simultanément, un exemplaire du rapport, des conclusions motivées et de l’avis de la commission 

d’enquête a été adressé au tribunal administratif de Nîmes. 

Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant une durée d'un an à compter de la date 

de clôture de l'enquête publique dans les mairies de PIOLENC, ORANGE, CADEROUSSE, MORNAS, 

CHUSCLAN, CODOLET et SAINT ETIENNE DES SORTS, et à la direction départementale de la protection 

des populations/préfecture de Vaucluse. 

3- ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES PAR LES ORGANISMES ET LES SERVICES DE L’ETAT 

31- ORGANISMES CONSULTES AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les 9 avis déposés par les organismes et services de l’Etat et recueillis avant le déroulement de 

l’enquête ont été largement analysés en 1ère partie du rapport / Partie C- ETAT ET ANALYSE DES 

OBSERVATIONS / Paragraphes 1 à 3. 
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L’essentiel de ces avis ont fait l’objet de mémoires en réponse du pétitionnaire, le groupe 

MARONCELLI, qui ont été présentés dans le dossier d’enquête publique. 

A l’exception du Conseil national de protection de la nature qui a émis un avis défavorable au projet, 

l’ensemble des autres organismes se sont prononcés positivement par rapport au projet de SCM. 

32- CONSEIL DEPARTEMENTAL, CONSEILS COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX 

Le Conseil départemental de Vaucluse a émis un avis favorable, assorti d’observations portant sur des 

corrections sur les spécifications routières du dossier d’enquête et sur la compensation agricole qui 

sera négociée. 

La Communauté d’agglomération du Gard rhodanien et la Communauté de communes Rhône Lez 

Provence ont émis un avis favorable au projet. 

Enfin, les communes ci-après ont également émis un avis favorable au projet : ORANGE, CADEROUSSE, 

et CHUSCLAN. 

4- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

41- L’INFORMATION DU PUBLIC 

41.1 le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public 

Le dossier d’enquête publique pouvait être consulté : 

 En version papier, sur les mairies lieux d’enquête à ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE, 

aux jours et heures habituels d’ouverture des bâtiments au public ; 

 En version numérique sur le site internet de l’Etat en Vaucluse, pendant la durée de 

l’enquête. 

41.2 La compréhension du projet 

Une information générale hétérogène  

La commission d’enquête considère que l’ensemble des documents mis à disposition par le groupe 

MARONCELLI et fournis par le bureau d’études GEOENVIRONNEMENT étaient complets dans les textes 

et photos, et détaillés dans leurs croquis : ils présentaient bien les enjeux du projet. 

La commission d'enquête a cependant demandé la communication de pièces/dossiers 

complémentaires à même de donner une meilleure compréhension du dossier et donc une bonne 

information au public. Ces compléments concernaient essentiellement les avis des services consultés, 

ainsi que des avis mentionnés dans certaines pièces du dossier, mais manquantes. 

42- LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Les commissaires enquêteurs ont constaté que pour cette enquête, le public s’est beaucoup exprimé.  

La participation du public a été active sur les 3 lieux d’enquête.  

 

Elle peut être caractérisée ainsi : 
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Nombre total 
d’observations 

Nombre de mentions 
sur les registres 

Nombre de 
courriers reçus 

Nombre de mails 
reçus 

180 32 38 110 

Les voies numériques et courriers ont été largement utilisées : quelques observations (mails et 

courriers) ont été adressées simultanément sur 2, voire 3, lieux d’enquête. 

La crise sanitaire de la COVID-19 n’a donc que peu altérée l’expression des observations du public. 

43- L’EXPRESSION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le public s’est globalement exprimé favorablement au projet. 

Beaucoup d’observations positives émanent de sociétés sous-traitantes (directement ou non) du 

groupe MARONCELLI qui ont donc eu à cœur d’en soutenir le projet, pour des raisons d’intérêt 

professionnel évident, mais aussi parce que cela participe de la sauvegarde des emplois en général. 

Beaucoup de particuliers ont exercé ce même soutien à l’industriel, souvent au nom d’un intérêt public 

marqué (nécessité de granulats pour le développement du territoire), mais aussi par rapport aux 

premiers et très bons retours que SCM a produit sur l’environnement immédiat (habitants, communes, 

…) depuis son installation sur PIOLENC. 

Quelques habitants, souvent futurs voisins de la zone exploitation sur Martignan ou sur PIOLENC, ont 

exprimé leur désaccord par rapport au projet pour des raisons compréhensibles d’inquiétude : 

nuisances sonores, poussières, pollution de la nappe phréatique, atteintes à l’environnement, 

consommation des terres agricoles, circulation des poids lourds (vitesse, bruit et encombrement du 

réseau routier!), ... 

Enfin, le Syndicat de rivière de l’Aygues (SMEA) a profité de l’enquête pour exprimer des réserves sur 

la gestion des crues de l’Aygues par rapport au projet et France Nature Environnement 84 n’a pas 

donné d’avis défavorable au projet, mais s’interroge sur l’excessive consommation du foncier et la 

nécessité de création d’une base de loisirs. 

44- LE CLIMAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique s’est déroulée pour l’essentiel dans un climat calme : elle n’a été émaillée d’aucune 

difficulté importante qui aurait été constatée ou portée à la connaissance des commissaires 

enquêteurs et qui soit de nature à gêner la participation et l’information du public, à l’exception d’un 

incident survenu lors de la dernière permanence tenue à ORANGE le jeudi 8 avril après-midi. 

L’incident était dû à une trop grand affluence constatée en milieu de permanence dans le lieu 

d’enquête, ce qui a obligé les commissaires enquêteurs et le personnel de la mairie à intervenir et à 

"contraindre" des personnes à respecter les consignes et à sortir de la salle de permanence, afin que 

d’autres particuliers puissent entrer et déposer des observations. 

Le public a disposé d’un dossier d’enquête dense et argumenté, lui apportant une information 

générale, accessible et globalement suffisante pour apprécier le projet et porter un avis éclairé. Il a 

eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, malgré la crise sanitaire en cours.  
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5- SUITES DONNEES A L’ENQUETE 

Conformément à l’article 4 de son arrêté préfectoral, le préfet de Vaucluse statue sur la demande 

d’autorisation d’exploitation déposée par la société des carrières MARONCELLI dans un délai de trois 

mois à compter de la réception de l'avis de la commission d’enquête (en cas d'impossibilité de statuer, 

ce délai peut être prorogé). 

La décision pouvant être adoptée à l’issue de la procédure est soit un arrêté préfectoral d’autorisation, 

le cas échéant assorti des prescriptions particulières, soit un arrêté préfectoral de refus. 

 

 

 

Vue aérienne du site de la carrière MARONCELLI 
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F – LISTES DES ANNEXES 

 

Annexe 1  Décision du Tribunal administratif de Nîmes du 13 janvier 2021. 

Annexe 2 Arrêté préfectoral de mise à l’enquête du 11 février 2021. 

Annexe 3 Publicités légales dans les journaux. 

Annexe 4 Affichage réglementaire de l’enquête publique. 

Annexe 5 Demande d’autorisation d’exploiter de la société SCM (26 août 2019). 
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ANNEXE 1 - DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES DU 13 JANVIER 2021 
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ANNEXE 2 – ARRETE PREFECTORAL DE MISE A L’ENQUETE EN DATE DU 11 FEVRIER 2021. 
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ANNEXE 3 – PUBLICITES LEGALES DANS LES JOURNAUX 

La PROVENCE des 18 février et 9 mars 2021 
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Le DAUPHINE LIBERE des 17 février et 9 mars 2021 
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Le MIDI LIBRE des 19 février et 9 mars 2021 
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La GAZETTE des 18 février et 11 mars 2021 
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ANNEXE 4 – AFFICHAGE REGLEMENTAIRE DE L’AVIS D’ENQUETE. 
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ANNEXE 5 – DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER DE SCM (26 AOUT 2019). 

 

 

 




