
 
 
 

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAe n° 2022APPACA40/3166 du 15 juin 2022 sur le projet 
de construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-
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1.1.2.3. Descriptif des défrichements évoqués par l’arrêt de la CAA 

La MRAe recommande de mettre à jour les informations sur les défrichements contenues 
dans le dossier. 
 
En ce qui concerne les défrichements, la Cour a relevé : 
 

 

 
 
Dès lors, il était fait grief à la première étude d’impact, de ne pas prendre en compte les 
défrichements autorisés par les arrêtés du Préfet de VAUCLUSE pour une superficie de l’ordre de 
2 hectares, et sollicités en vue de permettre la mise en protection contre les incendies de forêt 
dans la zone d’implantation du périmètre de la centrale photovoltaïque.  
 
Ce faisant, la Cour a commis une confusion.  
 
En effet, trois arrêtés de défrichement ont été édictés pour les parcelles d’emprise du projet.  
 
Or, sur ces trois arrêtés, seul un arrêté portant défrichement concerne la mise en protection 
du site contre les incendies. 
 
Les deux autres défrichements autorisés ne présentent absolument aucun lien avec le projet et, 
dès lors, n’ont pas à être intégrés au dossier d’étude d’impact 
 
En effet, deux autorisations de défrichement ont été sollicitées et obtenues. 
 
Ces défrichements ne présentent aucun lien avec le projet.  
 
Le complément d’étude d’impact complémentaire clarifie cette question. 
 
Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque, seul un défrichement, nécessaire à la mise en 
protection contre les incendies du site, portant sur une surface de 3456 mètres carré, et concernant 
la parcelle AK 188, ne sera effectué.  
 
C’est l’objet de l’arrêté n°DDT/SEEF – 2016/486 portant autorisation de défrichement, cité par l’avis 
de la MRAe.  
 
L’avis de la MRAe fait néanmoins état des deux autres arrêtés de défrichement. 
 
Le premier, en date du 18 Juillet 2014, ne présente aucun lien avec le projet et a été sollicité dans 
le cadre de l’exploitation de l’ancienne carrière présente sur le site : 
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Le second, en date du 30 Avril 2015, ne présente pas davantage de lien avec le projet. Il a été 
autorisé dans le cadre de l’exploitation agricole des parcelles.  
 
Dès lors, le complément d’étude d’impact, associé à la présente réponse aux observations 
de la MRAe, ne comprend aucune exactitude quant aux défrichements réalisés. 
 
En tout état de cause, seul le défrichement autorisé selon un arrêté en date du 19 Avril 
2016, présente un lien avec le projet de centrale photovoltaïque au sol, puisqu’il concerne 
la mise en sécurité du site vis-à-vis du risque incendie. 
 
Les deux autres arrêtés portant autorisation de défrichement ne concernent pas le projet 
de construction de centrale photovoltaïque au sol. 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Périmètre de projet 
La MRAe recommande de revoir le périmètre de projet en intégrant le raccordement 
électrique du poste de livraison au réseau public (tracé et nature des travaux) et de 
reprendre en conséquence l’analyse des incidences environnementales. 
 
L’avis de la MRAe estime que le périmètre du projet et, donc, de l’étude, devrait intégrer le 
raccordement de la centrale au réseau de distribution d’électricité. 

Ce faisant, la MRAe se méprend sur l’étendue des complément apportés à l’étude d’impact initiale.  

REDEN n’a pas déposé une nouvelle étude d’impact.  

REDEN a déposé, dans un contexte de demande de régularisation émise par la Cour 
Administrative d'Appel de MARSEILLE, des compléments à étude d’impact portant sur les points 
soulevés par la Cour.  

 



4/10 
 

La MRAe émet un commentaire sur le périmètre du projet alors même que le périmètre des 
compléments d’études est, par définition, restreint. 

De la même manière, la MRAe estime que l’aire d’étude comporterait des carences. 

Là encore, tel n’est pas l’objet du présent dossier.  

Dès lors que le complément d’études d’impact ne porte que sur la mise à jour de certains 
points, la question du raccordement, qui ne fait pas partie du périmètre des compléments 
requis, n’avait pas à figurer au dossier. 

Il en va de même des aires d’études qui, s’agissant de compléments à étude d’impact, sont 
nécessairement restreintes. 

 

En toutes hypothèses, REDEN est en mesure de répondre à une telle demande. 

Dans le cadre du projet photovoltaïque, et après l’obtention des arrêtés préfectoraux d’autorisation, 
une PTF (Proposition Technique et Financière) a été demandée auprès d’Enedis dans le cadre du 
S3REnR de la région PACA. Cette PTF été accepté et une CR (Convention de Raccordement) a 
également été demandé et signé le 14 avril 2021 confirmant la faisabilité et le tracé du 
raccordement depuis le poste source d’Apt. 

Le raccordement au réseau HTA du poste de livraison (PDL) nécessite donc :  

- La création d’une antenne de 2 661 mètres en 240 mm² Alu issu du départ ROUSSILLON du 
TR 312 et du poste source d’APT 

- Mise en place d’une descente aéro-souterraine et d’une ACM au point de dérivation  
- Une protection directionnelle et un relais présence tension à mettre en place sur la cellule du 

départ Roussillon au poste source APT.  
 

Ce raccordement extérieur jusqu’au point de dérivation, du ressort d’Enedis (tant d’un point 
technique, que des autorisations afférentes), restera enterré le long des voies publiques et n’aura 
donc aucun impact visuel, ou sur les milieux naturels. 
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Tracé prévisionnel de raccordement Enedis (CR) 
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1.2.3. Aires d’études 

La MRAe recommande de définir et prendre en compte dans l’évaluation du projet les 
aires d’études rapprochées et éloignées. 
 
Ici encore, l’objet du dossier consiste à régulariser les points relevés par la Cour Administrative 
d'Appel dans le cadre du sursis à statuer. 
 
Le dossier de complément d’étude d’impact ne prend pas en compte toutes les aires 
d’études correspondant aux zones d’influence du projet au regard de ses impacts attendus 
sur les enjeux de biodiversité présents ou potentiels : 

• L’aire d’étude immédiate, qui représente la zone d’emprise est bien prise en compte ; 
• L’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude éloignée ne sont pas prises en compte 

dans le dossier. 
 

 
 
Dans le cas présent, l’aire d’étude rapprochée correspond à « l’aire d’étude élargie » soit une zone 
tampon de 70 m de large autour du projet. 
 
La zone d’étude éloignée est prise en compte dans l’étude d’impact au travers de l’analyse des 
zonages / Milieux naturels (p 101 à 108) : 
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IV.6.1 Situation du projet par rapport aux zonages de protection réglementaire (p 101) 
 
IV.6.2 Situation par rapport aux zonages de gestion concertée (p 101) 
 
IV.6.3 Situation par rapport aux zonages d’inventaires (p 102) 
 
 
2.2. Complétude et lisibilité de l’étude d’impact 
 
La MRAe recommande de produire une étude d’impact actualisée. 
 
Compte tenu du délai imposé par la Cour Administrative d'Appel de Marseille, il faut ici comprendre 
qu’une nouvelle étude d’impact n’était pas demandée, mais simplement un complément d’étude 
d’impact reprenant notamment les défrichements nécessités par la réalisation du projet de centrale 
photovoltaïque au sol et le périmètre exact du projet. 
 
L’objet des compléments apportés est de répondre à la demande de régularisation émise par la 
Cour. 
 
Lors d’une réunion téléphonique préparatoire entre la Préfecture du Vaucluse et la MRAe, il avait 
d’ailleurs été convenu concernant la forme de la réponse à apporter :  
 
La MRAE n'a pas de préférence particulière, à partir du moment où le document est lisible et 
compréhensible par le public lambda lors de l'enquête publique. 
En ce sens, il est peut-être souhaitable de faire  
- 2 documents (original de 2016 avec ajouts de 2022 en annexe ou "compléments bien identifiés à 
l'intérieur du  document") si les mises à jours sont mineures ; 
- ou 1 seul "nouveau" document (bien entendu il ne s'agit pas de partir d'une feuille blanche) si les 
mises à jours sont plus importantes. 
 
 
 
 
2.2.1. État initial de l’environnement 
 
La MRAe recommande de reprendre l’état initial du milieu naturel sur la base d’inventaires 
naturalistes adaptés (calendrier, pression d’inventaire et aires d’études) de nature à 
caractériser les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude et, concernant le paysage 
d’analyser, hiérarchiser et spatialiser les enjeux en relation avec l’ensemble des 
perceptions significatives du site de projet. 
 
Les inventaires naturalistes réalisés dans le cadre du PAC de mars 2022 ont été engagés dès que 
possible. 
 
Il y a lieu de préciser que la demande de régularisation est enserrée dans un délai imposé par la 
Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE. 
 
Le délai imposé n’a permis de réaliser que deux campagnes de terrain aux mois de février et mars 
2022 et non des inventaires sur un cycle biologique complet. 
 
La cartographie des enjeux a été réalisée en croisant les enjeux Flore/Habitats et Faune (faune 
associée aux habitats présents). La cartographie des enjeux a été réalisée sur l’aire d’étude 
rapprochée. 
 
Pour rappel, les enjeux ont été hiérarchisés comme suit : 
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- Les zones à enjeu fort correspondent aux deux plans d’eau et leurs abords immédiats. 
- Les zones à enjeu modéré sont constituées par les boisements existants. 
- Les zones à enjeu faible concernent les milieux agricoles (friches, vergers et vignobles). 
- La zone à enjeu très faible correspond à des milieux rudéraux. 
- Une zone à enjeu nul constituée par la carrière de graviers. 
 
Cf. Carte en page suivante. 
 
 
Surface des zones à enjeux forts : 
 
- Etang et ses berges : 4080 m² (dont 580 m² de roselières) 
- Mare : 440 m²  
 

Surface des zones à enjeux modérés : 
 

- Boisement à débroussailler annuellement au Sud : 23 410 m² 
- Boisement à défricher (autorisation accordée) : 3 456 m² 
- Boisement à débroussailler annuellement à l’Est et au Sud du plan d’eau : 5 424 m² 
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2.2.2. Analyse des incidences du projet et mesures 
 
La MRAe recommande de reprendre l’analyse des impacts du projet et, sur cette base, de 
proposer les mesures correspondantes de nature à les éviter, les réduire, voire le 
compenser. 
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Les incidences du projet sur les zones à enjeu sont traitées dans le PAC sur la base de la 
cartographie actualisée des zones à enjeu. 
 
Les mesures proposées dans le PAC sont adaptées aux enjeux du projet : 
 
Mesures d’évitement : Evitement de l’étang et de la mare et de leurs abords. 
 
Mesures de réduction : 
- Suivi de chantier par un écologue ; 
- Balisage des zones à enjeux et mise en défens des zones à enjeux forts ; 
- Mise en place de filets anti-intrusion autour des plans d’eau afin d’éviter la divagation 

d’amphibiens sur le chantier et le risque d’écrasement ; 
- Protection des arbres conservés et situés à proximité des zones de travaux ; 
- Inspection préalable des arbres à abattre et mesures d’abattage doux en cas de présence 

d’espèce protégée ; 
- Respect du calendrier écologique avec un démarrage des travaux entre mi-août et mi-

novembre ; 
- Nature de la clôture en faveur du maintien de la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue. 
 
 
2.2.3. Effets cumulés 
 
La MRAe recommande d’analyser les effets cumulés avec les projets situés à proximité du 
site de projet de centrale photovoltaïque au sol, notamment le défrichement de 8 400 m² 
pour la mise en culture de céréales et les autres projets photovoltaïques proches. 
 
La MRAe estime que « l’étude d’impact » n’analyserait pas les effets cumulés avec les autres 
projets.  
 
Cela est quelque peu curieux, dès lors que, au sein du même avis, elle précise que les 
compléments ne constituent pas une nouvelle étude d’impact.  
 
Il y a lieu de rappeler que REDEN, là encore, n’a pas déposé une nouvelle étude d’impact, mais 
des compléments faisant suite à une demande de régularisation portant sur des points particuliers.  
 
Il ne s’agit pas, en tant que tel, d’une nouvelle étude d’impact. 
 
En toutes hypothèses, l’analyse des effets cumulés fait l’objet d’un chapitre au sein de l’étude 
d’impact initiale (V.8 Analyse des effets cumulés - p173). 
 
Il est à noter que dans son avis n°MRAe 2016-001158 et 2016-001159, ce point n’était pas abordé. 
 
 


