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OBJET : Procès-verbal des opérations
REFERENCES :
Lettre de Mme le Maire de ROUSSILLON, enregistrée le 30 juin 2016 par le Greffe du
Tribunal Administratif de NÎMES, demandant la désignation d’un Commissaire
Enquêteur en vue de procéder à une enquête publique, ayant pour objet : la
déclaration de projet avec mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de
ROUSSILLON, afin de permettre la création d’un projet de centrale
photovoltaïque.
Décision N° E16000088 / 84, en date du 1er juillet 2016 de M. le Vice-président délégué
du Tribunal Administratif de NÎMES, nous désignant en qualité de Commissaire
Enquêteur titulaire pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit, M. Michel MORIN
étant désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur suppléant.

Arrêté N° 130/16, en date du 31 août 2016, de Mme le Maire de ROUSSILLON,
prescrivant l’ouverture de cette enquête publique, en conformité avec les textes en
vigueur.

ANNEXES ET PIECES JOINTES :
ANNEXE I

Sous cote 1 :

Décision de désignation N° E16000088 / 84, en date du 1er juillet 2016,
de M. Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal
Administratif de NÎMES,

Sous cote 2 :

Arrêté N° 130/16 en date du 31 août 2016, de Mme le Maire de
ROUSSILLON, prescrivant la mise à enquête publique,

Sous cote 3 :

L’avis d’enquête publique, qui a été porté à la connaissance de la
population, par affichage et publication, dès le 1er septembre 2016,

Sous cote 4 :

L’avis de l’Autorité administrative de l’Etat (Mission Régionale
d’Autorité Environnementale de Provence – Alpes – Côte d’Azur) reçu
en mairie le 30 août 2016.
ANNEXE II

Sous cote 5 :

Lettre en date du 10 octobre 2016, pour convocation du porteur de
projet le 25 octobre 2016, aux fins de lui notifier, par procès-verbal, les
observations orales et écrites relevées au cours de l’enquête et de
l’inviter à nous fournir un mémoire en réponse,
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Sous cote 6 :

Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique (remis contre
signature à Mme le Maire de Roussillon), auquel sont annexées copies
du registre d’enquête et un tableau récapitulatif des observations,

Sous cote 7 :

Le mémoire en réponse, en date du 07 novembre 2016, composé de
26 feuillets, à nous transmis par le porteur de projet,

Sous cote 8:

Le registre d’enquête, constitué de 16 pages, cotées et paraphées, qui
a été mis à la disposition du public, en mairie de Roussillon,

Sous cote 9 :

Le dossier d’enquête publique (87 pages) et le dossier de déclaration
de projet (16 pages), cotés et paraphés.

Nota 1 : Ces deux derniers documents (cotes 8 et 9) sont joints, en retour, au rapport
d’enquête, à l’adresse du pétitionnaire.
Nota 2 : Une copie du registre d’enquête est annexée à l’exemplaire du rapport adressé
à M. le Préfet de Vaucluse ainsi qu’à celui de M. le Président du Tribunal administratif.
PIECES JOINTES
Sous cote 10 :

Un compte rendu de réunion d’examen conjoint en date du 27 juin
2016, ayant réuni quelques une des Personnes Publiques Associées,

Sous cote 11 :

Délibération du Conseil municipal de Roussillon dans sa séance du 1er
octobre 2013, prescrivant la procédure de déclaration de projet avec
mise en compatibilité du POS, pour rendre possible la réalisation d’un
projet de centrale voltaïque sur le site de Ste Croix,

Sous côte 12 :

Un dossier « presse », comprenant quatre copies de coupures de
journaux régionaux, « La Provence » et « les petites Affiches de
Vaucluse », sur lesquelles figurent, dans la rubrique des annonces
légales, les insertions de l’avis d’enquête publique, aux dates des 1er
et 6 septembre 2016 (1ère parution) et 20 septembre 2016 (2ème
parution),

Sous cote 13 :

Un dossier comprenant les avis des Personnes Publiques Associées :
DDT de Vaucluse – DDT/CDPENAF de Vaucluse – CDA, (Chambre
Départementale d’Agriculture) – CCI de Vaucluse – Délégation
Territoriale de l’INAO – Conseil Départemental de Vaucluse – PNR du
Luberon – Communauté de Communes Pays d’Apt-Luberon et
DDT/CDPENAF de Vaucluse,

Sous côte 14 :

Le certificat d’affichage, délivré par Mme le Maire de Roussillon, ainsi
qu’une attestation de la Police municipale,

Sous cote 15 :

Echanges de mails entre le Commissaire Enquêteur et le porteur de
projet, entre le maître d’œuvre et le PNR du Luberon, ainsi qu’une
note méthodologique qui a été adressée par le Commissaire
enquêteur à Mme le Maire de Roussillon avant le début de l’enquête
publique.
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PREAMBULE
DECLARATION DE PROJET ET DOCUMENTS D’URBANISME

Champ d’application de la déclaration de projet.
« Au terme de l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, deux conditions doivent être
cumulativement remplies pour qu’il y ait déclaration de projet :
1°) Il doit s’agir d’une opération qui, en raison de sa nature, de sa consistance ou du
caractère des zones concernées, est susceptible d’affecter l’environnement. Elle doit
donc donner lieu à une enquête publique au titre des enquêtes environnementales
(Chapitre I-II-III du Code de l’Environnement).
2°) Il doit s’agir d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, c'est-àdire d’une opération nécessairement publique.
Dans certaines hypothèses, la procédure de déclaration préalable viendra s’ajouter aux
autres formes de participation du public que sont le débat public et la concertation
préalable.
Cette déclaration de projet pourra être suivie d’une déclaration d’utilité publique dans
l’hypothèse où le projet public nécessite le recours à la procédure d’expropriation. (Ce
qui n’est pas le cas dans la présente enquête).
L’article R. 123-23-3 5 (R.153-16 nouveau) du Code de l’Urbanisme précise les
dispositions applicables à la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas
compatible avec un plan local d’urbanisme et ne requiert pas une déclaration d’utilité
publique :
 Soit lorsque cette opération est réalisée par l’Etat ou un établissement public de
l’Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l’article L.126-1 du
Code de l’Environnement ;
 Soit lorsque l’Etat ou un établissement public de l’Etat a décidé, en application de
l’article L. 300-6, de se prononcer par une déclaration de projet, sur l’intérêt général
d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme
de construction.

-o-o-o-o-o-o-oLe Plan d’Occupation des Sols (Code de l’urbanisme : article L.123-19 – Code de
l’environnement : articles L.123-1 à L.123-9)

Le P.O.S. est un document d’urbanisme prévu par le Droit français, dont le régime a été
créé par la Loi d’orientation foncière de 1967. Sa disparition a été prévue par la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, au
profit des nouveaux plans locaux d’urbanisme (PLU).
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Cependant, les P.O.S. existants, approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi SRU,
demeurent valides juridiquement et peuvent faire l’objet de modification et/ou mise en
compatibilité (par la mise en œuvre de la déclaration de projet ou de la déclaration
d’utilité publique).
Ces ajustements ont lieu après enquête publique et prennent place dans la
réglementation générale du Code de l’Urbanisme, concernant les PLU.

-o-o-o-o-o-o-o-

Sur la mise en compatibilité :
Selon les modalités définies par l’article L.153-54 qui prévoit que lorsque la réalisation
d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération d’aménagement,
présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration
d’utilité publique ou, si la DUP n’est pas requise, d’une déclaration de projet.
Dans ce cas (et c’est celui qui nous intéresse), l’enquête publique réalisée
conformément aux articles L.123-1 à 19 du code de l’environnement porte à la fois sur
l’utilité publique ou l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui
en est la conséquence.
Si l’enquête ne prévoit pas d’expropriation, le commissaire enquêteur devra se
prononcer sur l’intérêt général de l’opération et être amené à se prononcer sur la mise
en compatibilité des documents d’urbanisme.
Donc, en l’absence d’expropriation (absence d’atteinte au droit de propriété) le bilan que
dressera le commissaire enquêteur l’amènera à confronter l’intérêt général avec les
atteintes environnementales, l’atteinte aux intérêts privés, l’atteinte aux autres intérêts
publics et le coût financier du projet.

-o-o-o-o-o-o-o-

Le Schéma de Cohérence Territoriale :
La cartographie des SCoT est effective depuis le 1er juillet 2014. Cependant, pour les
communes ayant rejoint un EPCI, le SCoT ne s’applique pas jusqu’à sa révision.
Le SCoT du Pays d’APT regroupe 25 communes (24 du Vaucluse), dont ROUSSILLON
et SAINT-SATURNIN-LES-APT.
Il est en cours d’élaboration depuis le 14 octobre 2010.
Le délai de mise en compatibilité des PLU avec un SCOT approuvé après le 1er juillet
2015 est réduit à un an au lieu de trois sauf si sa mise en compatibilité implique une
révision du document d’urbanisme.

-o-o-o-o-o-o-o-
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L’ENERGIE SOLAIRE : LE PHOTOVOLTAÏQUE
L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations
(codes de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, droit électrique…) et
nécessite d’effectuer un certain nombre de démarches préalables suivant le type
d’installation.
Pour les installations de puissance inférieure à 3kWc, une simplification des démarches
administratives a été mise en place en 2009.
A l’opposé, depuis 2009, les installations au sol de puissance supérieure à 250kWc sont
soumises à des procédures contraignantes afin de s’assurer qu’elles présentent un
impact paysager, environnemental et urbanistique le plus faible possible.
Les installations photovoltaïques sont soumises à permis de construire et/ou à
autorisation d’exploiter en fonction de leur hauteur par rapport au sol, du secteur
sauvegardé, ou site classé dans lequel il est prévu de les construire, ou de leur
puissance.
L’implantation d’un dispositif photovoltaïque se doit d’être compatible avec le règlement
d’urbanisme en vigueur (POS, PLU, règlement d’urbanisme national). En cas
d’incompatibilité, il convient de faire modifier ces documents par une enquête publique
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (le POS pour la commune de
ROUSSILLON).
Les installations au sol photovoltaïques peuvent par ailleurs respecter d’autres
considérations environnementales :
 Implantation en zone inondable,
 Risque incendie,
 Périmètre de protection des captages publics,
 Législation sur l’eau,
 Loi littoral,
 Loi montagne,
 Zone Natura 2000.
Suivant sa puissance, une installation photovoltaïque est soumise à autorisation
d’exploiter.
Depuis le 1er janvier 2012, seules les installations photovoltaïques de puissance
supérieure à 12MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de
puissance inférieure sont réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est
nécessaire. En particulier, le transfert d’une autorisation d’exploiter pour une installation
de puissance inférieure à 12MW est automatique depuis le 1er janvier 2012 et ne
nécessite aucune démarche.
Ce projet de production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non
polluante s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à
développer l’industrie photovoltaïque française. Le 17 novembre 2008 un plan de
développement des énergies renouvelables en France issu du Grenelle de
l’Environnement, a été présenté. Ce programme, inscrit dans la loi n° 2009-967 du 3
août 2009, a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20
millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d’énergie
renouvelable.
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Il comprend 50 mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières
(bioénergies, éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergies de la mer, etc). Il a
pour ambition un changement complet d’échelle : - doublement de la production
d’énergies renouvelables en 12 ans, - multiplication de la production par 2 pour le bois
énergie, - par 6 pour la géothermie, - par 12 pour les réseaux de chaleur, - et un
changement d’échelle majeur pour le photovoltaïque avec une production multipliée par
400.
Ce plan de développement sera à haute qualité environnementale : le développement
de chaque source d’énergie devra respecter le paysage, le patrimoine, la qualité de l’air
et de l’eau et la biodiversité notamment. L’appel d’offres national diligenté par la CRE en
2011 s’inscrit dans cette volonté, avec un objectif raisonné de déploiement de 450
nouveaux MW sur le territoire.
Le photovoltaïque en France
La filière photovoltaïque est actuellement en plein essor en France. Au 31 mars 2013,
4113 MW de puissance photovoltaïque étaient raccordés au réseau en France
métropolitaine. L’ambition de la France est de jouer un rôle de premier plan au niveau
mondial dans la révolution technologique qui s’annonce ; en appuyant la part de
production d’origine photovoltaïque sur le territoire français et en développant une filière
industrielle solaire française. L’objectif annoncé est d’atteindre 5 400 MWc installés d’ici
à 2020.
Le photovoltaïque en PACA
Depuis 2000 et le lancement de son premier programme PRELUDDE (programme
régional de lutte contre l’effet de serre et pour le développement durable), la Région
PACA a mis en place une politique volontariste dans le domaine de l’énergie et de la
lutte contre le changement climatique.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui la première région solaire
française en terme de puissance raccordée au réseau. La filière a pu bénéficier du
soutien de nombreux dispositifs mis en place par les institutions pour accompagner les
particuliers à mettre en place des installations sur bâti. Le développement de cette
source de production est particulièrement important dans le cadre de la sécurisation
électrique de l'Est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La région est fortement importatrice. Par ailleurs, le réseau de transport d’électricité de
l’Est de la région souffre actuellement d’une grande fragilité structurelle. Afin de
répondre au grand défi du changement climatique, aux objectifs fixés par le Grenelle de
l’environnement, et au renforcement de la sécurité d’alimentation électrique, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur doit impérativement poursuivre sa démarche d’amélioration
de son efficacité énergétique et poursuivre la diversification de ses sources d’énergie et
le développement des énergies renouvelables.

-o-o-o-o-o-o-o-
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CHAPITRE 1. – LES GENERALITES CONCERNANT LE
PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
1.1 . – INTRODUCTION
CONTEXTE REGIONAL (Situation géographique et administrative) :

Le département du Vaucluse, appartenant à la région Provence – Alpes – Côte-d’Azur,
est composé de 3 arrondissements (Avignon, Apt et Carpentras), 24 cantons et 151
communes. Au nombre de 546.314 (recensement de 2012), les habitants de ce
département se répartissent sur les 3.567 km² du territoire.
ROUSSILLON
Commune rurale située dans le Massif des Alpes, Roussillon, dont l'altitude varie entre
un minimum de 159 mètres et un maximum de 365 mètres pour une altitude moyenne
de 262 mètres, couvre une superficie de 29,77 km². Une quinzaine de hameaux y sont
répartis.
Elle est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon et n'accueille
aucune réserve naturelle sur son territoire.
Située au cœur de la vallée nord du Luberon, entre le « petit » Luberon et les monts de
Vaucluse, la commune est localisée entre Joucas et Saint-Saturnin-lès-Apt au nord,
Gordes et Goult à l'ouest, Gargas et Bonnieux à l'est et la route nationale 100 au sud.
Administrativement, cette commune située dans l’arrondissement d’Apt, appartient à la
nouvelle Communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon et fait partie du canton
d’Apt, qui compte 26 communes depuis mars 2015. Au dernier recensement de 2013, la
population de Roussillon était de 1353 habitants.
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La commune de Roussillon s’inscrit dans le périmètre du SCoT du Pays d’Apt, arrêté le
12 juin 2002. Ce périmètre a évolué pour comptabiliser en 2015, 25 communes. Depuis
le 14 octobre 2010, ce SCoT est en cours d’élaboration.
Roussillon se situe à 10 kilomètres au Nord-Ouest d’Apt, à 27 km au Nord-Est de
Cavaillon, et à 46 km d’Avignon, chef lieu du département et principal centre
administratif.
Ce village possède un paysage varié, riche, rendu célèbre par ses ocres,
lui permettant de bénéficier de la distinction « d’un des plus beaux villages
de France ».
Cette reconnaissance lui donne ainsi une opportunité supplémentaire de promouvoir
touristiquement son patrimoine de qualité, au même titre que les 150 autres communes
ou hameaux ruraux membres de l’association.
Après Gordes, il est le deuxième village le plus visité du Luberon, en raison de ses
paysages marqués par les ocres et sa forte identité communale.
De plus, la proximité de pôles urbains et commerciaux comme Apt ou Cavaillon
(constituant une zone d’emploi) permet à la commune de disposer d’un éventail complet
de commerces et de services. Cette zone d'emploi fait elle-même partie du vaste
« Espace urbain Grand Delta Méditerranéen ».

Le territoire du Parc Naturel Régional du Luberon
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ROUSSILLON ET SON P.O.S.
Le Plan d’Occupation des Sols, mis en place le 2 janvier 1981 et révisé à plusieurs
reprises, dont la dernière fois le 27 décembre 2001, devrait faire place à un Plan Local
d’Urbanisme qui est en cours d’élaboration.
Un diagnostic communal est actuellement organisé, qui a donné lieu à une réunion
publique de concertation, laquelle s’est tenue le 9 mars 2016.
Ce PLU devra être compatible avec le SCoT du Pays d’Apt, lui-même en cours
d’élaboration.
Enfin, administrativement, cette commune est dirigée depuis avril 2014 par Mme Gisèle
BONNELLY, élue Maire pour un mandat de 6 ans, avec un Conseil municipal constitué
de 14 adjoints et conseillers municipaux.
LE SCOT DU PAYS D’APT
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent aux communes appartenant
à un même bassin de vie, de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de
l'urbanisme, de l'habitat, des implantations commerciales, des déplacements et de
l'environnement.
Ils visent à assurer cette cohérence et un suivi des différents documents de planification
(PLU, PLH …), dans le respect des principes du développement durable. Les SCoT
intègrent par ailleurs la concertation comme un élément indispensable de la pertinence
et de l’efficacité du projet territorial.
C’est ainsi que le SCoT du Pays d’Apt sera destiné à servir de cadre de référence pour
les différentes politiques notamment sur l'environnement et l'organisation de l'espace.
La planification spatiale, longtemps cantonnée à une vision statique de l'occupation des
sols, est désormais associée à une vision stratégique de développement d'un territoire.

1.2. – OBJET DE L’ENQUETE – CARACTERISTIQUE DU PROJET
1.2.1 – OBJET DE L’ENQUÊTE
Le présent dossier de déclaration de projet avec mise en compatibilité du Plan
d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Roussillon concerne la prise en
compte d’un projet de centrale photovoltaïque sur deux communes, celle de Roussillon
et celle de Saint-Saturnin-les-Apt. Deux procédures (une pour chaque commune) sont
donc menées en parallèle pour ce même projet.
Les parcelles concernées par le projet sont classées en zone de carrières (NCc) du
POS. Le règlement de cette zone ne permettant pas la réalisation du projet, il convient
de modifier le classement de ces parcelles. Ainsi, le projet prévoit la création d’une zone
4NA, destinée à recevoir les équipements et activités nécessaires au fonctionnement du
projet.
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Dans cette zone, sont autorisées les constructions et équipement liés et nécessaires à
la production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Le projet de création de cette zone
4NA prévoit d’autres règles d’urbanisme.
Depuis une vingtaine d’années, la société GRAVISUD exploite la carrière de roche
massive (calcaires) de Sainte-Croix. Son autorisation d’exploiter se termine en
2018/2019. La remise en état se faisant en parallèle d’une exploitation de carrière, la
partie nord du site (et donc zone d’implantation du futur projet photovoltaïque) a déjà fait
l’objet d’un réaménagement. Cette même opération se fera à l’avancement de
l’exploitation sur la partie encore en activité.

Carrière de Sainte Croix à Roussillon
Nota : La Société GRAVISUD a son siège social 4900, chemin des Châteaux – Les Vignères
– 84300 Cavaillon.
Née en 1994, c’est une filiale du Groupe « Midi Travaux ». Son activité principale est
l'exploitation de carrières.
Actuellement, il existe trois sites en exploitation : la carrière de Goult, celle de Cheval
Blanc et celle de Roussillon.

Extrait de plan de zonage AVANT projet

Extrait de plan de zonage APRES projet
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Cette remise en état offrira une opportunité de choix pour l’implantation de la centrale
photovoltaïque. Non seulement, le projet photovoltaïque permettra la valorisation d’un
site de carrière mais les opérations de chantier devraient être minimisées puisque les
opérations de terrassement seront comprises dans la remise en état de la carrière.
L’exploitation de cette dernière pourrait se poursuivre jusqu’en 2018, parallèlement à
l’installation de la centrale photovoltaïque et ses premières années d’exploitation.
La remise en état permet en outre, de disposer d’une topographie favorable à
l’implantation du projet (pas de travaux de terrassement prévu, ce qui réduit d’autant la
durée des travaux). Par ailleurs, le site de projet est un secteur excentré des zones
urbaines et déjà soumis aux effets de la carrière en exploitation (peu ou pas de
nuisances nouvelles pour les riverains).
Enfin d’un point de vue environnemental, aucun zonage d’inventaire ou
réglementaire concernant le milieu naturel n’est identifié sur et à proximité
immédiate du site.

Cependant, le secteur des Grès est suivi, notamment par le Conservatoire des Espaces
Naturels régional et le Parc Naturel Régional du Luberon, du fait de la présence d’une
mare (hors zone de projet), où se reproduit le Pélobate cultripède (espèce d’amphibien
patrimoniale) en bordure Est du site.
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Globalement, et selon le bureau d’études, les principes définis respectent les enjeux de
préservation des composantes de l’environnement et visent à réduire les impacts
éventuels que pourrait apporter l’urbanisation de cet espace. De plus, les
problématiques de la desserte, du pluvial et des réseaux ont bien été prises en compte
dans le choix de la localisation de la zone de projet.
De manière générale, le projet de mise en compatibilité du POS de Roussillon prendrait
bien en compte toutes les problématiques environnementales, que ce soit l’air, le sol et
sous sol, l’eau, les paysages et le patrimoine, les milieux naturels et la biodiversité, ou
encore les risques naturels et les nuisances.
Ces problématiques ont été évoquées dans l’étude d’impact qui a été transmise à la
DREAL pour avis, le 6 juin 2016.
Cet avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de Provence-AlpesCôte d’Azur, non daté, a été reçu en mairie de Roussillon le 30 août 2016 et a été inclus
dans le dossier d’enquête publique mis à la disposition de la population.
Le projet de centrale photovoltaïque, n’aurait donc pas d’incidence significative sur
l’environnement. De plus, les sites naturels présents au Sud de la commune, et relevant
du réseau Natura 2000, n’impactent pas de manière directe le secteur de projet et ne
seraient pas impactés par la création d’une nouvelle zone urbaine (4NA) en vue de la
réalisation du projet.
La procédure de mise en compatibilité du POS ne prévoit donc pas de changements
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II de la
directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001.
1.2.2 – ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES CONCERNES
La commune de Roussillon (comme celle de Saint-Saturnin-les-Apt d’ailleurs) appartient
au périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Rhône Méditerranée, du SAGE (Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux)
« Calavon-Coulon », du contrat de rivière Calavon-Coulon, s’inscrit dans le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et fait partie du Parc Naturel Régional du
Luberon.
La présente mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) doit être
compatible avec le document du SDAGE et les orientations définies par le Parc Naturel
Régional du Luberon.
1.2.2.1. – La compatibilité du projet par rapport au SDAGE, SAGE
et contrat de rivière
 Le SDAGE Rhône Méditerranée :
Le code de l’urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être compatibles
avec le SDAGE. Ainsi, concernant le projet, des mesures ont été intégrées, visant à
respecter les milieux aquatiques, durant les travaux et pendant la phase d’exploitation.
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 Le SAGE « Calavon-Coulon » :
Ce document, qui a été approuvé le 25 avril 2015, a pour principal objet la recherche
d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des
usages.
Le projet de centrale photovoltaïque n’impactera pas de milieux aquatiques et n’aura
donc pas de conséquence sur les différents cours d’eau qui alimentent le bassin
Calavon-Coulon. Par ailleurs, le site se situe hors zone inondable.
 Le contrat de rivière du « Calavon-Coulon » :
Approuvé en juillet 2003, ce contrat a été pris en compte dans l’élaboration du projet,
lequel n’émettra pas de rejet aqueux et ne sera pas susceptible de dégrader la qualité
des eaux.
1.2.2.2. – La compatibilité du projet par rapport aux orientations
du PNR du Luberon
Roussillon se situe dans le périmètre du PNR du Luberon et en a approuvé la révision
de sa charte, laquelle constitue un cadre de référence pour toutes les procédures de
planification mises en œuvre par les acteurs du territoire.
Le plan de la charte indique que le site se situe au sein de l’espace rural aux terroirs
agricoles irrigables. Ce secteur est en fin d’activité de carrière et la partie Nord a déjà
été remise en état. Par ailleurs, le PNRL explique clairement :
« Les espaces naturels ou agricoles n’ont pas vocation à recevoir de telles installations.
En revanche, les friches industrielles ou militaires, les anciennes carrières……sont
considérées compatibles avec une activité de type production d’électricité solaire…..
d’autant qu’elles apportent toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période
d’exploitation. »
Ainsi le projet est compatible avec les orientations du Parc Naturel Régional du
Luberon.
1.2.3 – MESURES D’EVITEMENT
COMPENSATION DU PROJET

DE

REDUCTION

ET

DE

Au regard des impacts du projet mis en exergue, des mesures doivent être prévues pour
les éviter, les réduire ou les compenser (limiter les nuisances potentielles identifiées).
Intégration paysagère du projet
Des mesures de végétalisation sont déjà prévues afin de réduire l’impact du projet sur le
paysage. La haie de conifères bordant le chemin rural de Lambert va être conservée et
prolongée au Nord par une haie plantée d’essences diversifiées et locales. Cette
dernière viendra en doublon de la haie existante.
Cette mesure devrait contribuer à masquer les « vues immédiates ».
D’autres mesures seront proposées : poursuivre la haie en limite Nord de la propriété, et
implanter des arbustes sur des secteurs stratégiques (entrée carrière – étang et mare).
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Proposition de mesures d’intégration paysagère – schéma de principe
FONROCHE Energies

Définition des emprises chantier
La réflexion, concernant l’évitement des secteurs à enjeux écologiques, a été intégrée
dans la définition du projet et dans celle de la phase de chantier.
 Les zones à conserver seront identifiées (mare recréée au Nord-est, pièce d’eau à
l’Est et milieux boisés environnants),
 Les emplacements des bases de travaux et base vie seront strictement respectés
conformément au schéma d’implantation,
 Le réseau des voies de circulation sera précisément défini.
Organisation temporelle de la phase chantier
L’objectif est de définir une période de travaux, impactant le moins possible. C’est ainsi
que certaines périodes de l’année sont exclues (d’avril à fin juillet et de septembre à
novembre).
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Pollutions, risques et nuisances
La probabilité de ce risque est faible (pollution accidentelle, mauvaise gestion des
déchets générés par le chantier).
Les préconisations pour prévenir ce genre de risque, sont détaillées page 75 du dossier
d’enquête et pourront éventuellement être rappelées lors de la nouvelle enquête
publique.
Gestions des déchets
Afin de prévenir toute pollution du milieu, des eaux superficielles et souterraines, les
déchets de chantier devront être gérés et traités par les entreprises attributaires des
travaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces entreprises seront
responsables du tri et de l’évacuation des déchets.
Gestion de la végétation au niveau de la centrale photovoltaïque (en phase
fonctionnement
L’objectif sera de favoriser une recolonisation naturelle de la végétation au sein du
site :
 Végétalisation des surfaces au sol,
 Nettoyage des panneaux photovoltaïques,
 Entretien de la végétation du parc.
A noter que le concepteur mettra en œuvre un indicateur de suivi dans les domaines des
risques et nuisance, au niveau des sols et de l’eau et sur le plan de l’environnement. Ce
suivi aura lieu tous les 3 ans.

1.2.4 – CARACTERISTIQUE DU PROJET
La présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan d’Occupation
des Sols, a pour objet la création d’un projet de centrale photovoltaïque, dont le site
d’implantation se localise au sein de l’emprise d’une carrière de roche massive
sédimentaire (roche calcaire), hors d’eau, dont la surface autorisée est de 5,68 ha.
La partie nord du site a déjà fait l’objet d’une remise en état tandis que la partie sud est
actuellement exploitée. L’autorisation d’exploiter prend fin en 2019.
Un bail emphytéotique entre « FONROCHE ENERGIES » (concepteur et maître
d’ouvrage), le propriétaire des parcelles et l’exploitant actuel de ces dernières, a été
signé pour une durée de 21 ans (ensemble des parcelles sur lesquelles porte le projet).
Sur la commune de Roussillon, l’emprise de la carrière se situe sur le lieu-dit Sainte
Croix et concerne 4 parcelles répertoriées sous l’identification de section AK 183, AK
184, AK 185 et AK 188.
Ces parcelles ont, respectivement les superficies suivantes : 77.830 m², 2.130 m²,
10060 m² et 11.670 m², soit au total 92.690 m².
Quant aux parcelles situées sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (lieu-dit « les
Grès »), elles sont au nombre de 10 (section BD), N°125 à 134 incluses, pour une
superficie totale de 38.475 m².
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Localisation géographique

Localisation de la carrière Ste Croix par rapport aux communes de Roussillon et
Saint-Saturnin-les-Apt (photo Google Earth)
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1.2.5. – IDENTITE DU DEMANDEUR

PETITIONNAIRE – PORTEUR DE PROJET
Mme Gisèle BONNELLY, Maire de ROUSSILLON
Mairie de ROUSSILLON - 84220
Représentant : Responsable du service de l’Urbanisme
Tél. : 04.90.05.56.10

MAITRE D’OUVRAGE
Société FONROCHE énergies renouvelables
M. Olivier BOUSQUET, responsable du bureau d’études,
ZAC des Champs de Lescaze – 47310 – ROQUEFORT
Tél. : 05.53.77.97.48

1.2.6. – CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
1.2.6.1. – Textes régissant l’enquête publique
Nature de l'enquête :
Sont applicables les dispositions régissant les enquêtes publiques relatives aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

Code de l'environnement : articles L.123-3 à L.123-19 ; articles R.123-1 à
R.123-27 et R.123-34 à R.123-43 ;
Etude d'impact :
Code de l'environnement : articles L122-1 à L122-3-5 ; articles R.122-1 à R.122-15 ;
Avis de la M.R.A.e. (Mission Régionale d’Autorité environnementale de
Provence-Alpes-Côte d’Azur) : Décret 2016-519 du 18 avril 2016 ;
Etude d'incidences Natura 2000 :
Code de l'environnement : articles L.414-1 à L.414-7 ; articles R.414-19 à R.414-26 ;

D’autres textes sont applicables à l'opération, sans pour autant régir spécifiquement
l'enquête publique :
 Le Code de l'urbanisme : notamment les articles L.153-54 (modifié par
l’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) et suivants, R. 153-13 et suivants,
ainsi que les dispositions relatives à la concertation (article L.300-1 ; articles R.300-1 et
suivants) ; aux règles applicables aux constructions, aménagements et démolitions
(articles L.410-1 et suivants) ;
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Le cadre procède également des textes suivants :


La Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques ;



Le Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001,



Le Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,



Le recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse pour l’année 2016,
publiant la liste des commissaires enquêteurs,



Décision en date du 1er juillet 2016 de Monsieur le Vice-président délégué du
Tribunal Administratif de NÎMES relative à la nomination du Commissaire
Enquêteur (et d’un C.E. suppléant),

 La délibération du 27 décembre 2001 approuvant la révision du POS de Roussillon
et celle du 1er octobre 2013, prescrivant une procédure de déclaration de projet
avec mise ne compatibilité du POS, en vue du projet de centrale photovoltaïque,


L’Arrêté n°130/16, en date du 31 août 2016, de Mme le Maire de Roussillon,
prescrivant la mise à l’enquête publique ;



Les Arrêtés interministériels du 15 mai 2001, du 8 juillet 2003, du 8 septembre
2005 et le décret du 3 juillet 2006, modifiant l’arrêté du 25 avril 1995, relatif à
l’indemnisation des Commissaires Enquêteurs assurant les fonctions prévues par
le Code de l’Environnement.
1.2.6.2. – Insertion de l’enquête publique dans la procédure

L’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme stipule :
« Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure
intégrée en application de l’article L.300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est
pas requise, d’une déclaration de projet et qui n’est pas compatible avec les dispositions
d’un plan local d’urbanisme, ne peut intervenir que si :
1)

2)

L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique
ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à
cet examen conjoint. »

Une réunion d’examen conjoint, faisant suite à la décision de la ville de Roussillon
d’engager une procédure ayant pour objet la déclaration de projet avec mise en
compatibilité du document d’urbanisme suscité, s’est donc tenue le 27 juin 2016.
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A l’occasion de cette réunion, à laquelle ont participé Mme le Maire de Roussillon
(assistée de sa Secrétaire Générale et de la responsable du service urbanisme), la
représentante de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, le
Commandant du SDIS 84, Groupement Sud Luberon et le chargé de mission du cabinet
« Habitat et Développement de Vaucluse », aucune remarque défavorable n’a été émise
sur le principe de la mise en compatibilité du POS, afin de permettre la création future
de la centrale photovoltaïque.
L’implantation de cette centrale (qui n’est pas l’objet de la présente enquête) sur les
parcelles situées en zone NCc du POS, zone réservée à l’exploitation de la carrière,
n’est pas réalisable dans l’état actuel du document d’urbanisme. Pour qu’elle le soit, la
procédure engagée visera à intégrer les terrains concernés dans une zone 4NA (dans
laquelle peuvent être autorisées les constructions et équipements liés et nécessaires à
la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
S’agissant d’autoriser la commune de Roussillon à valoriser, par ce projet, le site d’une
ancienne carrière, tout en participant au développement des énergies renouvelables,
l’intérêt général semble être pleinement justifié.
Le dossier de déclaration de projet, qui a été élaboré et transmis aux personnes
publiques associées, avec le dossier d’enquête, dès leur rédaction, courant juin 2016, a
donné lieu au compte rendu de cet examen conjoint, publié lors de cette réunion du 27
juin 2016.
Nota 1 : Le compte rendu, à nous remis par le porteur de projet avant le début de l’enquête
publique, est annexé au présent rapport.
Nota 2 : L’avis des personnes publiques associées, ayant répondu à l’appel de la
ème
commune de Roussillon, est repris dans un paragraphe spécifique, dans le 3
chapitre
du présent rapport.

1.2.7. – LES IMPACTS DU PROJET ET SA JUSTIFICATION
1.2.7.1. – Les caractéristiques générales du projet de centrale
Ce projet concerne l’implantation du parc photovoltaïque au sol, dont les principaux
éléments sont :
 Les modules photovoltaïques polycristallins et leurs structures porteuses fixes ;
 Les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles) ;
 Les onduleurs et les transformateurs (3 au total pour une emprise au sol de 25m²
chacun environ ;
 Les aménagements connexes ou bâtiments techniques ;
 Le raccordement au réseau public.
Les données générales de ce projet de centrale photovoltaïque, ainsi que les données
techniques (principe de fabrication – structures porteuses – équipements électriques –
aménagements annexes et accès du site – phase de travaux – démontage de la
centrale), figurent au dossier d’enquête mis à la disposition du public.
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Néanmoins, pour l’information de la population qui prendra connaissance de ce rapport
sans pouvoir se reporter au dossier d’enquête et à la déclaration de projet, nous
pouvons rapporter les données avancées par le concepteur, à savoir :
 Superficie de l’emprise : 6,6 ha,
 Surface des panneaux : 3,12 ha,
 Nombre de panneaux : 15.714,
 Dimension d’un panneau polycristallin : L.200cm x l.100cm x épaisseur 8cm,
 Production annuelle : 7303,24 kW/h/an,
 L’énergie électrique produite sera destinée à la revente à EDF,
 L’accès au site se fera par le chemin rural de Saint-Lambert,
 Durée des travaux de construction : 8 mois environ.
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Modules photovoltaïques polycristallins
1.2.7.2. – L’état initial du projet sur l’environnement
Cette rubrique, préfigurant l’étude d’impact soumise à l’avis de l’Autorité Administrative
de l’Etat, est amplement détaillée dans le dossier d’enquête. La définition de l’aire
d’études, le milieu physique, le contexte géologique, le contexte hydrogéologique, le
contexte hydraulique, y sont décrits et étudiés.
Concernant le milieu naturel
Le territoire communal est concerné par des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
-

ZNIEFF de type 1 : Roussillon est concernée par la ZNIEFF « Ocres de Roussillon »,
« Marnes et Gypses du Bassin d’Apt »,

-

ZNIEFF de type 2 : la commune de Roussillon est concernée par la ZNIEFF « Le
Calavon »,

-

ZNIEFF géologique : la commune est concernée par la ZNIEFF « Coupe de Pie
Roux ».

La zone d’étude (arrêtés de protections préfectorales de Biotope – APPB) n’impacte
aucun périmètre de protection réglementaire à enjeu écologique.
Quant au P.N.R. du Luberon (Parc Naturel Régional), il inclut dans son périmètre la
commune de Roussillon, et sa charte possède une doctrine concernant le solaire
photovoltaïque, précisant que « les anciennes carrières … sont considérées compatibles
avec une activité de type production d’électricité solaire ».
Enfin, le secteur de projet s’insère au sein de la zone de transition ou aire de
coopération, de la Réserve de Biosphère du Luberon.
Evaluation des incidences sur NATURA 2000
Vis-à-vis du réseau Natura 2000, le secteur de projet n’impacte pas de manière directe,
un ou plusieurs périmètres de Zones Natura 2000.
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Au niveau de la Directive « Habitats, Faune, Flore »
La commune de Roussillon est concernée par deux Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) : « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perreal » et « « Le Calavon et
l’Encrême ».
Le patrimoine naturel étudié (habitats naturels – la flore – les insectes – les amphibiens
– les reptiles – les oiseaux – les chiroptères) amène la conclusion suivante :
CONCLUSION :
« Aucune continuité écologique particulière n’a été mise en évidence au sein de l’emprise
du projet de centrale photovoltaïque. »
« Les éléments pouvant être empruntés par la faune pour leur déplacement dans le cadre
de leur cycle biologique, ont été exclus de l’emprise du projet et seront conservés
(mare/point d’eau et boisements proches pour les amphibiens, haies bordant le site). »

Concernant le paysage
Dans le pays du Calavon, le massif des Ocres est un site géologique et paysager
majeur, qui fait également partie du patrimoine industriel local : site classé depuis 2002,
le plus vaste du département avec 2.430 ha.
La zone de projet est localisée sur un plateau de la plaine viticole. Pour avoir des vues
éloignées et rapprochées sur cette zone,, il est nécessaire, de prendre de la hauteur visà-vis de la plaine. Quatre zones de perception visuelle ont été identifiées :
- Depuis la chapelle Ste Radegonde,
- Depuis l’église de Croagnes,
- Depuis le belvédère du cimetière de Roussillon,
- Depuis le belvédère de l’église de Roussillon.
Cependant, des vues éloignées sont à prévoir depuis les routes en balcon exposées
vers la plaine.
Concernant le patrimoine
Un site classé et quatre sites inscrits ont été recensés sur le périmètre d’étude éloigné.
A l’échelle du périmètre éloigné, 10 monuments historiques ont été recensés. Aucun ne
présente, selon l’étude, de risque de covisibilité vis-à-vis de la zone de projet.
Le site classé »Ocres du Pays d’Apt », présente, quant à lui, une sensibilité modérée à
forte, du fait de :
- son importante émergence visuelle depuis la plaine,
- des vues panoramiques offertes sur la plaine depuis ces points hauts.
Concernant les risques majeurs
Six risques majeurs ont été identifiés. Chacun de ceux-ci font l’objet, dans le dossier
d’enquête publique, d’une étude.
Il s’agit des risques inondation, feu de forêt, retrait gonflement des argiles, mouvement
de terrain, risque sismique et transport de matières dangereuses.
- Risque inondation :
Le secteur de projet n’apparaît pas dans les données disponibles comme une zone
inondable mais fait partie du bassin d’alimentation de l’Urbane, affluent rive droite de
Calavon-Coulon, jouant un rôle dans les épisodes de crues.
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- Risque feu de forêt :
Le département de Vaucluse est concerné par ce risque en raison d’une couverture
forestière bien présente sur son territoire.
Dans le cadre du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie
(PDPFCI) datant de 2008, une cartographie de l’aléa feu de forêt avait été réalisée et
mettait en évidence un aléa bien présent sur la commune de Roussillon, notamment au
sud du village, localement au niveau des collines boisées.
Quant au site, il s’avère peu favorable à la propagation d’un incendie.
- Risque retrait gonflement des argiles :
Ce risque serait d’intensité variable sur la commune de Roussillon (de faible à fort) selon
les secteurs considérés.
Au niveau de la zone de projet, cet aléa est qualifié comme faible.
- Risque de mouvement de terrain :
La présence d’un front de taille délimitant la carrière (donc la future centrale) pourrait
favoriser un risque d’éboulement ou d’effondrement localement, si le front de taille n’a
pas été stabilisé. Dix carrières constituant des cavités souterraines ont également été
répertoriées. Celles-ci ne concernent ou ne se localisent dans le secteur du projet.
- Risque sismique :
La commune de Roussillon est classée en zone de sismicité 3 (sur les 5 niveaux de
classement possibles)
- Transport de matières dangereuses :
La commune est concernée par ce risque via le passage à l’extrême sud de la
commune, de la départementale D900.
Celle-ci se situe à plus de 6 kms au sud de la zone de projet.
De ce fait, il peut être considéré que le site ne sera pas directement influencé par la
survenue d’un accident de cette nature, sur cette voie de circulation.
1.2.8. – INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
1.2.8.1. – Etude d’impact – Généralités
Les études d’impact, préalables à la réalisation de travaux, d’aménagements ou
d’ouvrages, sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.

L’étude d’impact est à la fois :
 Un instrument de protection de l’environnement :
La préparation de l’étude d’impact permet d’intégrer l’environnement dans la conception
et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de l’homme, des
paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau,
de l’air et des sols ;
 Un outil d’information pour les institutions et le public :
Pièce officielle de la procédure de décision administrative, elle constitue le document de
consultation auprès des services de l’Etat et des collectivités. Elle est également un outil
d’information du public qui peut consulter ce dossier dans le cadre de l’enquête publique
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 Un outil d’aide à la décision :
L’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études environnementales
scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration du
projet. Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les
enjeux du projet vis-à-vis de son environnement et envisage les réponses aux
problèmes éventuels.
« Outil » indispensable, devenu obligatoire dans le dossier de certaines enquêtes
publiques, il est soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale, autorité administrative de
l’Etat, compétente en matière d’environnement.
Le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 porte réforme de l’autorité environnementale et
prévoit la création de commissions régionales de l’autorité environnementale (MRAe).
L’arrêté ministériel du 12 mai 2016 (publié le 19 mai 2016), porte nomination des membres
de la MRAe de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur.
Depuis le 12 mai 2016, la MRAe de PACA exerce les attributions de l’Autorité
Environnementale, fixées à l’article R.121-24 du Code de l’urbanisme.
La MRAe dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la date de réception de la saisine en
DREAL, pour formuler l’avis de l’A.E. »

Son contenu est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à leurs
incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Conformément aux dispositions prévues par l’article R. 104-24 du code de l’urbanisme,
l’Autorité environnementale a consulté l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.).
L’étude d’impact dans le présent dossier d’enquête publique, est traitée des pages 55 à
69 incluses.
Impacts sur le milieu physique :
 IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE :

Une carrière est actuellement en place sur le site et dans le cadre de sa remise en l’état,
après la fin d’exploitation, il est d’ores et déjà prévu un nivellement du terrain selon une
configuration compatible avec l’implantation de la centrale photovoltaïque, telle
qu’envisagée dans le dossier d’enquête publique.
Aucun terrassement ne serait donc nécessaire.
 IMPACT SUR LE RUISSELLEMENT ET L’EROSION DES SOLS :

En phase de chantier, la faible pente du site limitera les effets du phénomène.
En phase d’exploitation, la végétation recolonisera peu à peu le milieu, permettant ainsi
de limiter les phénomènes d’érosion.
 IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES :

La complexité du chantier pourrait générer des risques de pollution accidentelle. Mais la
probabilité de ce risque est faible. En phase d’exploitation ce risque est quasi nul. Un
nettoyage des panneaux, un à deux fois par an, à l’eau claire sera réalisé.
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 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES :

De par sa nature, la centrale ne génèrera pas de pollution chronique des eaux pluviales.
Les installations ne comprendront pas de sanitaires et aucun rejet domestique ne sera à
prévoir.
Impacts sur le milieu naturel :
 ZONAGES REGLEMENTAIRE ET D’INVENTAIRE :

Aucun site Natura 2000 et ZNIEFF n’intéressent l’emprise du projet. Aucune espèce et
habitat naturel ayant motivé la désignation des deux zones spéciales de conservation
(Directive Habitats) n’a été recensée sur la zone d’étude.
Le projet ne serait pas de nature à remettre en cause le maintien des espèces, ayant
permis de désigner la ZPS au titre de la directive Oiseaux.
 IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE :

Les habitats naturels ne présentent pas d’intérêt particulier d’un point de vue floristique.
Des espèces plus patrimoniales ont été mises en évidence aux abords du projet.
 IMPACTS SUR LA FAUNE :

Le site ne présente qu’un intérêt limité pour la faune. Hormis pour les amphibiens, les
espèces des autres groupes qui ont été observés, sont communes et seraient sans
enjeu écologique particulier associé.
Pendant les travaux, l’impact sur les individus des différents groupes faunistiques
pourrait se traduire par la destruction d’habitats, le dérangement et la destruction
d’individus.
En matière de destruction d’habitat, l’impact serait nul pour les insectes, les reptiles.
Il serait considéré comme faible pour les amphibiens et les chiroptères et les oiseaux.
En matière de dérangement et de destruction d’individus, l’impact pourrait être considéré
comme fort pendant la période de travaux.
La faune commune présente aujourd’hui aux alentours, devrait pouvoir recoloniser le
site parallèlement à l’installation de la flore.
Impacts du projet sur le paysage :
Quatre paragraphes sont destinés à cette étude dans le dossier d’enquête publique.
Ils traitent successivement, plans et photographies à l’appui, du projet et ses abords, de
la visibilité du projet, des vues immédiates (depuis l’entrée de la carrière par le chemin
Lambert ainsi que depuis l’Ouest du site) et des vues éloignées depuis les points hauts.
Selon le porteur de projet, l’effet visuel sera faible et limité, notamment par des haies de
conifères.
Depuis les points hauts, la zone de projet est à peine visible, partiellement masquée par
les écrans boisés.
Entre 3 et 6 kilomètres (vue éloignée), il n’y a pas de vue sur le projet. A une distance
inférieure à 3 kilomètres, les effets en vue sont faibles.
Il n’y a pas de vues immédiates depuis des secteurs habités, ni depuis une route.
Selon le maître d’ouvrage, le projet a une très faible emprise visuelle et prend place sur
une parcelle sans intérêt paysager (actuellement exploitée en carrière).
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Impacts vis-à-vis des risques majeurs :
Il est avancé par le porteur de projet, que le futur chantier sera soumis à des règles
strictes, notamment dans le domaine de la sécurité, dans celui de la protection contre
les déclenchements d’incendie et de la pollution. La probabilité de ces risques reste
faible.
Le SDIS 84 a été sollicité au cours de la phase conception du projet afin de s’assurer
que l’ensemble des dispositions prises pour limiter les effets d’un éventuel incendie,
étaient adaptées et suffisantes.
Il est rappelé dans le dossier que la zone de projet est soumise à un risque sismique et
que le risque feu de forêt est présent dans les environs du projet. Celui-ci devra intégrer,
dès sa conception, des dispositifs permettant de prévenir ces risques.
Impacts sur le bâti, les infrastructures et réseaux :
Tant en phase « chantier », qu’en phase « exploitation », aucun impact ne paraît devoir
être signalé.
1.2.8.2. – L’évaluation environnementale – Préambule
L’évaluation environnementale des plans et programmes est une démarche d’aide à la
décision qui contribue au développement durable des territoires. Réalisée sous l’autorité
du porteur de projet, elle vise à rendre plus lisibles, pour le public, les choix opérés au
regard de leurs éventuels impacts sur l’environnement.
L’avis de la MRAe porte sur la qualité du rapport environnemental, présenté par le
responsable du plan et sur la prise en compte de l’environnement par le projet.
Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet et la participation du public à
l’élaboration des décisions. L’avis devra être porté à la connaissance du public par le
porteur de projet au cours de l’enquête publique.
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-15, l’avis est également publié sur le
site de l’Autorité environnementale. Enfin le porteur de projet rendra compte à l’A.E., lors
de l’approbation du projet, de la manière dont il prend en considération cet avis.
1.2.8.3. – Les procédures
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 121-10 et suivants, R. 121-14
et suivants du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente en matière
d’environnement (usuellement appelée Autorité environnementale) a été saisie par envoi
du dossier d’enquête à la DREAL, le 6 juin 2016, pour avis sur la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du POS de Roussillon.
Cette déclaration de projet entre dans le champ d’application des procédures d’évolution
des documents d’urbanisme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au
titre de l’article R. 121-16-1° et 3° du code de l’urbanisme.
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1.2.8.4. – La présentation de la déclaration de projet
LA DECLARATION DE PROJET

Dans sa partie législative, l’article L.123-14, modifié par l’Ordonnance n°2012-11 du 5
janvier 2012 (art. 3) et nouvellement codifié L. 153-54, prévoit :
« Lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou
d’opérations d’aménagement, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt
général, nécessite une mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, ce projet peut
faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique
n’est pas requise, d’une déclaration de projet. »
Dans le cadre de la présente enquête de mise en compatibilité du POS de Roussillon
(afin de permettre la création d’un projet de centrale photovoltaïque), la déclaration de
projet a été rédigée par le cabinet ayant réalisé le dossier d’enquête. Elle porte la même
date (2 juin 2016) et reprend des thèmes développés dans la notice de présentation, à
savoir :
1)
2)
3)
4)

Contexte et intérêt général du projet,
Situation du projet,
Plan général des travaux,
Caractéristiques principales des ouvrages.

Le caractère d’intérêt général de cette opération est présenté par le porteur de projet,
comme indéniable « puisqu’elle va permettre l’implantation d’un équipement de
production d’énergie verte, grâce à un procédé durable concourant à réduire l’effet de
serre, par l’utilisation de l’énergie solaire. »
CONTEXTE GENERAL ET HISTORIQUE

Les seules énergies dont la production progresse sont les énergies renouvelables. Elles
participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un approvisionnement
sûr et maîtrisé sur le long terme. La France, dont les émissions de CO2 par habitant
sont parmi les plus faibles de tous les pays industrialisés et qui respecte déjà le
protocole de Kyoto, est également un des tout premiers producteurs européens
d’énergies renouvelables.
Ce projet de production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non
polluante s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à
développer l’industrie photovoltaïque française. Le 17 novembre 2008 un plan de
développement des énergies renouvelables en France issu du Grenelle de
l’Environnement, a été présenté.
Ce programme, inscrit dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, a pour objectif de porter à
au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à
l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes d’équivalent pétrole
(Mtep) de la production annuelle d’énergie renouvelable.
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Il comprend 50 mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières
(bioénergies, éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergies de la mer, etc.). Il a
pour ambition un changement complet d’échelle :
- doublement de la production d’énergies renouvelables en 12 ans,
- multiplication de la production par 2 pour le bois énergie, par 6 pour la géothermie, par
12 pour les réseaux de chaleur,
- et un changement d’échelle majeur pour le photovoltaïque avec une production
multipliée par 400.
Ce plan de développement sera à haute qualité environnementale : le développement
de chaque source d’énergie devra respecter le paysage, le patrimoine, la qualité de l’air
et de l’eau et la biodiversité notamment. L’appel d’offres national diligenté par la CRE en
2011 s’inscrit dans cette volonté, avec un objectif raisonné de déploiement de 450
nouveaux MW sur le territoire.
Le photovoltaïque en France
La filière photovoltaïque est actuellement en plein essor en France. Au 31 mars 2013,
4113 MW de puissance photovoltaïque étaient raccordés au réseau en France
métropolitaine.
L’ambition de la France est de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans la
révolution technologique qui s’annonce ; en appuyant la part de production d’origine
photovoltaïque sur le territoire français et en développant une filière industrielle solaire
française. L’objectif annoncé est d’atteindre 5 400 MWc installés d’ici à 2020.
Le photovoltaïque en PACA
Depuis 2000 et le lancement de son premier programme PRELUDDE (programme
régional de lutte contre l’effet de serre et pour le développement durable), la Région
PACA a mis en place une politique volontariste dans le domaine de l’énergie et de la
lutte contre le changement climatique.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui la première région solaire
française en termes de puissance raccordée au réseau. La filière a pu bénéficier du
soutien de nombreux dispositifs mis en place par les institutions pour accompagner les
particuliers à mettre en place des installations sur bâti.
Le développement de cette source de production est particulièrement important dans le
cadre de la sécurisation électrique de l'Est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La région est fortement importatrice. Par ailleurs, le réseau de transport d’électricité de
l’Est de la région souffre actuellement d’une grande fragilité structurelle.
Afin de répondre au grand défi du changement climatique, aux objectifs fixés par le
Grenelle de l’environnement, et au renforcement de la sécurité d’alimentation électrique,
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit impérativement poursuivre sa démarche
d’amélioration de son efficacité énergétique et poursuivre la diversification de ses
sources d’énergie et le développement des énergies renouvelables.
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Le photovoltaïque et le Parc Naturel Régional du Luberon
Ce PNR, dans lequel s’inscrit le projet, dispose depuis 2007 d’une doctrine concernant
le solaire photovoltaïque. Celle-ci énonce clairement que « les espaces naturels ou
agricoles n’ont pas vocation à recevoir de telles installations ». Cependant, elle explique
que «les friches industrielles ou militaires, les anciennes carrières ou décharges
réhabilitées, les espaces ouverts en zones industrielles ou artisanales (parkings,
délaissés, etc.), ou d’autres opportunités foncières réputées non valorisables par
l’activité agricole sont considérés compatibles avec une activité de type production
d’électricité solaire.
Ce sont des lieux susceptibles d’accueillir des centrales de ce type, d’autant qu’elles
apportent toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. Le
Parc du Luberon soutiendra en priorité cette approche en matière de développement de
centrales PV au sol. » La centrale photovoltaïque « Saint Saturnin Roussillon Ferme »
totalisant 4871kWc pour une production attendue de 7303.24 kWh/an, est une
installation à taille humaine intégrant une solution photovoltaïque innovante qui servira
de référence au département du Vaucluse et à l’échelle nationale.
1.2.8.5. – Principaux enjeux identifiés par la Mission Régionale de
l’Autorité environnementale
La MRAe a mis en exergue les principaux enjeux suivants :
- Le choix du site
- La biodiversité,
- le paysage,
- la prévention des risques,
- l’instabilité des sols ainsi que les interactions avec l’exploitation de la carrière,
- l’artificialisation de l’espace et la discontinuité de l’urbanisation au sein de l’espace
agricole.
1.2.8.6. – Analyse de la qualité du dossier
AVIS SUR LE CONTENU GENERAL DU DOSSIER (assorti d’une recommandation) :

L’évaluation environnementale incluse dans la notice de présentation du POS, se
présente comme une étude d’impact déclinant les principales rubriques composant une
étude d’impact.
Elle comporte une évaluation des incidences sur Natura 2000 et conclut à l’absence
d’impacts significatifs du POS sur l’environnement.
Toutefois, la Commission souligne que l’évaluation environnementale est incomplète
dans son contenu, notamment :
 La description du projet,
 L’état initial de l’environnement,
 La justification du choix du site,
 L’articulation de la mise en compatibilité avec les autres plans et programmes,
 L’analyse des incidences,
 Les mesures de réduction d’impact.
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AVIS SUR LE CHOIX DU SITE AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
D’EVENTUELLES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION (assorti d’une recommandation) :

ET

La justification du choix du site et de l’intérêt général de la déclaration de projet
s’appuie :
 Sur la politique de développement des énergies renouvelables,
 Sur des critères techniques (ensoleillement, maîtrise foncière, absence de conflit
d’usage, proximité et capacité du réseau électrique, facilité de l’accès),
 Sur la prise en compte des enjeux environnementaux (site anthropisé, évitement
des milieux naturels, faible perception paysagère, respect des protections
réglementaires).
L’Autorité environnementale souhaiterait que les raisons de la réduction du
périmètre depuis 2013 soient exposées et que l’absence de proposition de site
alternatif soit justifiée.
AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE (5 recommandations sont émises) :

 L’analyse écologique, menée pour l’étude d’impact et restituée dans les notices de
présentation, révèle la présence d’espèces à enjeux de conservation (flore,
amphibiens, insectes, oiseaux, chiroptères).
 Aucune continuité écologique n’a été mise en évidence.
 En l’absence de superposition du plan de zonage et du projet ainsi que du projet
avec les cartes d’enjeux de biodiversité de l’état initial, il est très difficile, pour la
commission, d’apprécier les impacts du projet déclinés dans l’étude.
 Cependant, l’étude conclut que « le projet ne sera pas de nature à remettre en cause
le maintien des espèces ayant permis de désigner la ZPS au titre de la directive
Oiseaux ».
L’Autorité Environnementale juge cette conclusion sur les incidences Natura 2000
recevable.
Quant aux modalités de suivi mises en place (risques, nuisances, sol, eau, végétation,
biodiversité) sont succinctement décrites.
AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE (7 recommandations émises) :

La zone de projet est localisée sur un plateau de la plaine viticole.
Les collines ocrières sont emblématiques du département, sont en partie classées
(inscrites au titre de la législation sur les sites) et bénéficient d’une très forte
fréquentation.
Le dossier analyse les perceptions rapprochées, intermédiaires et éloignées en
s’appuyant sur des photographies, montrant que le site est visible depuis les points de
vue en hauteur (faible émergence).
AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES (assorti d’une recommandation) :

 Selon l’étude, « le site s’avère peu favorable à la propagation d’un incendie » malgré
l’aléa faible à moyen concernant des « parcelles boisées, présentes ça et là ».
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L’Autorité environnementale recommande d’établir une cartographie précise des
parcelles boisées entourant le site au Sud et à l’Est, en évaluant le risque d’incendie lié
aux essences présentes.
Les sources de départ de feux possibles depuis la centrale photovoltaïque, concernent
principalement les unités de transformation de l’électricité.
Le SDIS a été sollicité en phase de conception, afin de s’assurer que l’ensemble des
dispositions prises pour limiter les effets d’un éventuel incendie, étaient adaptées et
suffisantes.
 L’état initial signale que la présence d’un front de taille délimitant la carrière, pourrait
favoriser un risque d’éboulement/effondrement localement, si le front de taille n’a pas
été stabilisé. D’après le dossier aucun terrassement n’est nécessaire. Des expertises
géotechniques seront néanmoins nécessaires pour préciser les contraintes
d’implantations des structures fixes.
 S’il est confirmé que l’exploitation de la partie Sud de la carrière va se poursuivre de
façon concomitante au chantier de l’installation de la centrale photovoltaïque et
éventuellement de son exploitation, l’évaluation environnementale doit intégrer les effets
cumulatifs des deux projets, en phase chantier et d’exploitation, notamment les risques
de pollution, d’incendie et de nuisances.
Dans cette hypothèse, l’Autorité environnementale rappelle que le projet de centrale se
situerait dans le périmètre d’une installation classée pour la protection de
l’environnement, et qu’à ce titre, la société GRAVISUD devrait déposer un dossier de
modification des conditions d’exploitation de la carrière, conformément à l’article R. 51233 ou de cession d’activité conformément aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 de
code de l’environnement.
AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’ARTIFICIALISATION DE L’ESPACE ET DE LA
DISCONTINUITE DE L’URBANISATION (2 recommandations émises) :

La vocation des zones des deux documents d’urbanisme en vigueur sans lesquelles est
situé le projet (Ncr dans le PLU de St Saturnin les Apt et NCc dans le POS de
Roussillon à vocation d’exploitation de carrière) n’est pas détaillée avec la présentation
des règlements applicables dans ces zones, ce qui ne permet pas d’apprécier
complètement les enjeux du changement de destination des sols.
Aucune autre vocation qui restituerait le site en espace naturel ou agricole n’est
envisagée dans les mesures définies dans le cadre du projet et dans les règlements des
documents d’urbanisme proposés.
Une étude sur la discontinuité de l’urbanisation à été présentée à la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, du 15 mars 2016 et a reçu un
avis favorable.
1.2.8.7. – Conclusions de la Commission Régionale de l’Autorité
environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
de Roussillon et de Saint Saturnin les Apt issue de l’étude d’impact du projet, comporte
les rubriques exigées par le code de l’urbanisme.
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Les évolutions du projet (réduction du périmètre) évoquées dans la notice témoignent
d’une prise en compte des enjeux de biodiversité des milieux humides situés à
proximité.
Toutefois, l’évaluation environnementale présente des insuffisances dans plusieurs
domaines de l’environnement et les incidences des zonages choisis (et de leurs
règlements) n’ont pas été étudiés.

LISTE DES RECOMMANDATIONS EMISES PAR LA MRAe
Dans son rapport, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale a émis DIXSEPT recommandations reprises ci-dessous, à savoir :
1) Compléter et approfondir l’étude d’impact en termes de description du projet,
d’état initial de l’environnement, de justification de choix du site, de mise en
compatibilité avec les autres plans et d’analyse des incidences (cf. chapitres
4.3 à 4.5 de l’avis) et en conséquence, mettre à jour le résumé non technique.
2) Exposer les raisons de la réduction du périmètre depuis 2013 et justifier
l’absence de proposition de site alternatif.
3) Cartographier de façon plus précise les habitats naturels.
4) Préciser les méthodes, les compartiments biologiques et les aires d’étude
concernés par les inventaires réalisés en 2010 et 2013.
5) Elargir l’aire d’étude aux espaces boisés impactés par le débroussaillement
annuel et réactualiser, si besoin, les inventaires écologiques afin de mieux
évaluer les incidences indirectes du projet sur la biodiversité.
6) Présenter conformément à l’article R.122-5 7° du code de l’environnement, le
chiffrage des mesures environnementales et préciser si certaines seront soustraitées par le maître d’ouvrage (suivi écologique notamment).
7) Préciser la nature de la clôture et son adaptation au passage de la petite faune
et de vérifier la cohérence des mesures proposées avec la convention de
gestion tripartite entre le propriétaire, le CEN et le PNR Luberon de la mare
située au nord-est du site.
8) Ajouter la perception immédiate depuis le chemin St Lambert, depuis lequel le
site est très visible.
9) Localiser sur une carte les points de vue illustrés par les photographies
depuis les belvédères.
10) Compléter l’analyse par la prise en compte des points de vus éloignés depuis
les Monts du Vaucluse et le Luberon et des vues intermédiaires depuis le
hameau des Bassaquets.
11) Démontrer l’absence de perception visuelle depuis les villages de Joucas,
Gargas et Saint-Saturnin-les-Apt, et le sentier des Ocres, le site classé des
trois Moulins de Saint-Saturnin-les-Apt.
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12) Mener une analyse des co-visibilités avec les reliefs, notamment les collines
ocrières.
13) Compléter l’analyse des incidences paysagères avec l’illustration des
perceptions du projet éloignées, depuis les Monts du Vaucluse, du Luberon et
des routes en balcon et certaines vues rapprochées (hameau des
Bassaquets).
14) Décliner les prescriptions proposées pour le projet, en particulier pour les
articles 11 (aspect extérieur des constructions) et 13 (espaces libres et
plantations) qui peuvent imposer une palette végétale, l’aspect des
revêtements des bâtiments et celui de la clôture.
15) Transposer la condition de réalisation d’une étude géotechnique dans les
règlements des documents d’urbanisme.
16) Préciser la vocation du site après l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
17) Préciser la compatibilité du projet et de l’évolution des documents
d’urbanisme au regard de la loi « Montagne » à laquelle la commune de SaintSaturnin-les-Apt est soumise.
Notas : Toutes ces recommandations émises par l’Autorité environnementale, dont l’avis
(non daté et non signé) a été intégré au dossier d’enquête publique, font l’objet d’un
paragraphe distinct dans le présent rapport et dans le procès-verbal de synthèse qui est
soumis au porteur de projet.
Ce dernier a intégré ses observations dans le mémoire en réponse que nous avons
sollicité.
L’analyse de ce mémoire figure au chapitre 3 du présent rapport (Examen des
observations recueillies).

---oooOooo---

1.3. – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête, traitant de la demande de mise en compatibilité du P.O.S.
de Roussillon, a été conçu avec la participation des entités suivantes :
Le porteur de projet est la Municipalité de Roussillon,
Le bureau d’études mandaté pour cette étude est le Cabinet HABITAT ET
DEVELOPPEMENT, dont les bureaux se situent, 17, place du Marché à Caumont sur
Durance (84510). La convention passée avec la mairie de Roussillon a été signée le 1er
octobre 2013.
Le maître d’ouvrage, à l’initiative du projet de centrale photovoltaïque, projet qui devra
faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, est la Société FONROCHE Energies
Renouvelables, ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort (47310).
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Ce dossier (en deux exemplaires « papier »), dont l’énumération des documents qui le
composent est faite ci-après, nous a été transmis dans un courrier daté du 18 juillet
2016, par le Cabinet d’études HABITAT ET DEVELOPPEMENT.
Par courrier du 4 août 2016, ce même cabinet faisait parvenir à la mairie de Roussillon,
deux exemplaires de la déclaration de projet, dont l’un était destiné à intégrer le dossier
d’enquête publique.
Conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type d’enquête, le
dossier d’enquête publique se présente sous la forme d’une chemise à sangle,
renfermant SIX documents de format A4 :
Pièce N°1 : Notice de présentation,
Pièce N°2 : Extrait de plan de zonage,
Pièce N°3 : Extrait de règlement – zone 4NA,
Pièce N°4 : Déclaration de projet,
Pièce N°5 : Compte rendu de la réunion d’examen conjoint,
Pièce N°6 : Avis de l’Autorité environnementale (MRAe)
COMPOSITION DU DOSSIER

Sous-dossier 1 :
Notice de présentation : Document composé de 83 pages, reliées par thermocollage
(daté du 02/06/2016)
 Préambule,
 Justification de l’intérêt général du projet,
 Présentation du projet et du site,
 Etat initial du projet sur l’environnement,
 Incidences du projet sur l’environnement (impacts),
 Articulation du projet avec les plans, schémas et programmes concernés,
 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation du projet,
 Indicateur de suivi,
 Modification apportée au POS,
 Résumé non technique.
Sous-dossier 2 :
Extrait du plan de zonage (daté du 02/06/2016) : un feuillet. Plan au 1/3000.
Sous-dossier 3 :
Extrait de règlement – Zone 4NA (daté du 02/06/2016, composé de 3 pages reliées par
thermocollage) :
Règlement applicable à la zone 4NA :
 Nature de l’occupation et l’utilisation du sol,
 Condition d’occupation du sol (accès et voirie – desserte en eau et assainissement –
surface et forme des terrains, implantation des constructions – emprise au sol –
hauteur des constructions – aspect extérieur des constructions – stationnement des
véhicules – espaces libres et plantations.
 Possibilité maximum d’utilisation du sol.
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Sous-dossier 4 :
Déclaration de projet (daté du 02/06/2016) : Document composé de 16 pages
thermocollées.





Contexte et intérêt général du projet,
Situation du projet,
Plan général des travaux,
Caractéristiques principales des ouvrages.

Sous-dossier 5 :
Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint (daté du 27/06/2016, composé de 2
pages reliées par agrafes) :
Sous-dossier 6 :
Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de PACA document
de 16 pages reliées par agrafes (non daté) :







Préambule,
Procédures,
Présentation du dossier,
Principaux enjeux identifiés par l’AE,
Analyse de la qualité du dossier et de la prise en compte de l’environnement,
Conclusions.

Nota : Le dossier d’enquête publique, mis à la disposition de la population pour
consultation du 20 septembre 2016 au 21 octobre 2016, comporte également l’arrêté de
mise à l’enquête pris par Mme le Maire de Roussillon, ainsi que les réponses écrites des
Personnes Publiques Associées, qui ont été consultées.

---oooOooo---

1.4. – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER
Le dossier d’enquête, composé des documents ci-dessus détaillés, nous est apparu
complet. Il comporte les différentes rubriques et études imposées par le code de
l’environnement et le code de l’urbanisme, pour ce type d’enquête.
Il est le résultat d’études conjointes de la commune de Roussillon, et des Cabinets
d’Etudes (Habitat & Développement et la société Fonroche).
Sur la forme :
Particulièrement dense et très technique, le dossier d’enquête est constitué de plusieurs
documents, représentant un total de 121 pages, de format A4, auxquelles il faut ajouter
l’arrêté de mise à l’enquête publique pris par Mme le Maire de Roussillon.
Dans l’ensemble, la pagination est correcte et ne souffre d’aucune remarque. Lors de la
lecture et l’étude du dossier, nous avons coté toutes les pages en les paraphant.
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A la réception du document transmis par la Mission Régionale d’Autorité
environnementale, donnant son avis PLUS SPECIFIQUEMENT sur la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme des deux communes concernées, nous avons
constaté qu’il ne comportait pas de date de rédaction et qu’il n’y avait pas les
coordonnées du ou des rédacteurs (absence de signature). Nous avons signalé ce
manquement à la DREAL PACA, qui en a pris note.
Sur le fond :
 Les dispositions prises par le maître d’ouvrage répondent aux exigences
du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, notamment en
matière de protection de l’environnement (Etude d’impact) et de publicité de
l’enquête publique,
 Le contenu de l’étude d’impact est conforme aux textes de loi en vigueur. Il
présente parfaitement les effets potentiels du projet sur l’environnement naturel.
Cette étude, compréhensible pour quiconque voudrait s’en imprégner, concerne
la mise en compatibilité du POS de la commune, liée à la déclaration de projet
de centrale photovoltaïque.
 Conformément aux dispositions prévues par les articles L.104-1 et suivants du
code de l’urbanisme, l’Autorité administrative compétente en matière
d’environnement (l’A.E.) a été saisie le 10 juin 2016 pour avis sur cette mise en
compatibilité du document d’urbanisme, laquelle a fait l’objet d’une évaluation
environnementale, au titre de l’article R.104-8 1° du code de l’urbanisme.
 La notice de présentation expose correctement l’articulation de la mise en
compatibilité du POS, développant tout particulièrement le projet de création de
la centrale photovoltaïque qui devra faire l’objet d’une nouvelle enquête
publique, cette fois déclenchée par les autorités préfectorales.
 Le résumé non technique exhaustif et clair, ne reflétant qu’un aperçu global de
l’objet de l’enquête, semble être un plaidoyer en faveur de la création de la
centrale photovoltaïque. Il donne cependant au public, une possibilité d’approche
relativement facile mais « dépouillée » du projet, en assurant un minimum
d’information. Ce résumé non technique se trouve en fin de notice de
présentation, sur une page et demi….
 L’AVIS de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région
PACA est clair et sans ambiguïté. L’évaluation environnementale de la
déclaration de projet est d’une lecture aisée et d’un bon niveau de précision.
Tous les aspects liés à la problématique du projet de création d’une centrale
photovoltaïque sur l’emplacement d’une ancienne carrière, sont passés « en
revue ».
En fin de document sont répertoriées toutes les recommandations émises pour
chaque rubrique de l’analyse de la qualité du dossier et de la prise en compte de
l’environnement. Ces recommandations, particulièrement claires et explicites,
sont au nombre de 17. Ce ne sont pas des réserves émises dans le cadre de la
présente procédure, mais les municipalités devront en tenir compte dans
l’élaboration du futur projet de centrale photovoltaïque. (Précision donnée
par l’Inspecteur de la DREAL – PACA que nous avons contacté téléphoniquement
dès réception du compte rendu de la MRAe par les municipalités concernées.)
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CHAPITRE 2. - L’ORGANISATION ET LE
DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1. – LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par lettre enregistrée le 30 juin 2016 par le Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes,
Mme le Maire de la commune de Roussillon a demandé la désignation d’un
Commissaire Enquêteur en vue de procéder à enquête publique ayant pour objet « la
déclaration de projet avec mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de
Roussillon afin de permettre la création d’un projet de centrale photovoltaïque »,
Contacté téléphoniquement le 1er juillet 2016 par Mme Armelle LEVEQUE, Greffier en
Chef déléguée du Tribunal Administratif, nous avons accepté la mission qui nous était
proposée.
Monsieur Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal Administratif, a donc
décidé de nous nommer en qualité de Commissaire Enquêteur pour effectuer l’enquête
publique dont il s’agissait (décision N° E16000088 / 84 du 01/07/2016).
Cette décision de désignation nous est parvenue à notre domicile par courrier, le 6 juillet
2016, aux fins d’organiser et de mener cette enquête publique.

2.2. – MODALITE DE L’ENQUETE
2.2.1. – CONCERTATION PREALABLE
CONCERTATION INITIEE PAR LE PORTEUR DE PROJET, AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE

- Bien que le dossier d’enquête n’en fasse pas état, l’article R.123-9 du code de
l’environnement permet une concertation préalable, organisée par le porteur de projet
avec le public, avant l’enquête. Le 4 juillet 2013, la commune de Roussillon a organisé
une réunion publique pour informer les habitants du projet de création d’une centrale
photovoltaïque.
- A l’initiative de la société « FONROCHE énergies renouvelables », portant le projet
d’implantation de la centrale photovoltaïque – en tant que maître d’ouvrage – sur le site
de la carrière de Sainte Croix à Roussillon (carrière couvrant également des parcelles
sur la commune de Saint Saturnin les Apt), les maires des deux communes concernées
par ce projet ont accepté que se tienne une réunion publique, avant l’ouverture de
l’enquête publique.
Cette réunion publique pour laquelle les municipalités avaient communiqué par voie
d’affichage, s’est tenue le 25 juillet 2016 de 18h00 à 21h00, dans la salle des fêtes de
Roussillon et a rassemblé environ 70 personnes.
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Informé de la tenue de cette réunion, et invité par les maires des deux communes, nous
nous y sommes rendu afin de nous faire une idée préalable du climat de l’enquête, des
questions soulevées et des réponses apportées, tout en nous abstenant d’intervenir et
en préservant notre anonymat.
Après la présentation de sa société, le responsable du bureau d’études, M. BOUSQUET
Olivier a répondu à toutes les questions posées, lesquelles, pour la plupart, évoquaient
« l’impact négatif et les nuisances visuelles qu’allait engendrer l’implantation de la
centrale, dans cette partie du Vaucluse à l’énorme potentiel touristique… »
Après avoir insisté sur le fait que les enquêtes publiques qui allaient être organisées,
n’avaient pour objet que la mise en compatibilité du PLU pour Saint-Saturnin-les-Apt, et
la mise en compatibilité du POS pour Roussillon, l’orateur a précisé que le projet de
création de la centrale voltaïque, dépendant de ces mises en compatibilités, devrait faire
l’objet d’une autre procédure, devant donner lieu à une nouvelle enquête publique.
CONCERTATION INITIEE
PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR,
ORGANISATRICE, AVANT LE DEBUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.

AVEC

L’AUTORITE

Suite au contact que nous avons pris le 11 juillet 2016 avec la Secrétaire Générale de la
commune de Roussillon (dont les coordonnées téléphoniques nous avaient été
précisées dans le courrier de saisine), nous avons obtenu un rendez-vous pour nous
faire expliquer et remettre le dossier d’enquête.
Le rendez-vous avec cette responsable a été fixé au 25 juillet 2016 à 16h00, en mairie
de Roussillon, avant la réunion publique.
Afin de pouvoir étudier ce dossier d’enquête publique avant le premier contact avec le
porteur de projet, nous avions sollicité une version numérique du document qui nous a
été transmise par courriel, en format PDF, le 8 juillet 2016 (notice de présentation –
extrait du plan de zonage – extrait de règlement zone 4NA), par le Cabinet « Habitat et
Développement de Vaucluse », mandaté par la commune pour la réalisation des études
sur le projet.
Ce même cabinet a transmis à Mme le Maire de Roussillon, le 9 août 2016, deux
exemplaires du dossier de déclaration de projet, dont un est destiné à l’enquête.
Enfin, pièce essentielle et indispensable du dossier d’enquête, l’avis de l’autorité
environnementale (MRAe de PACA) parvenait en mairie de Roussillon le 30 août 2016.
Après concertation avec les services de l’urbanisme, les dates d’ouverture (20
septembre 2016) et de clôture (21 octobre 2016) de l’enquête étaient fixées. Il était
décidé, au vu de la durée de celle-ci (24 jours ouvrés soit 32 jours consécutifs) et de
l’intérêt qu’allait susciter un tel projet, que CINQ permanences devaient être tenues au
total.
Mme le Maire De Roussillon prescrivait alors, par Arrêté municipal n° 130/16, en date du
31 août 2016, la mise à enquête publique, ayant pour objet « la déclaration de projet
avec mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la commune de
Roussillon, afin de permettre la création d’un projet de centrale photovoltaïque », nous
désignant en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour conduire cette enquête et
Michel MORIN en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
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Quant aux mesures de publicité, il était convenu avec la responsable du service de
l’urbanisme de la ville, de faire procéder à deux insertions de l’avis d’enquête publique,
dans deux journaux locaux et régionaux, la première quinze jours au moins, avant le
début de l’enquête, la seconde, dans la première semaine après l’ouverture (Article R.
123-11.-I).
Conformément aux nouvelles dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du
29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de
l’Environnement), cet avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur
jaune), a été affiché 15 jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la
durée de celle-ci, sur les lieux du projet (carrière de Ste Croix et ses accès), ainsi qu’en
mairie.
Nota : Disons avoir fait parvenir au porteur de projet, dès le premier contact, un document
rédigé par nous, intitulé « note méthodologique », que nous lui avons transmis par
messagerie électronique (annexé au présent rapport).

2.2.2. – VISITE DES LIEUX
Dans la continuité du rendez-vous obtenu le 25 juillet 2016 à la mairie de Roussillon,
nous avons demandé à visualiser la salle d’accueil du public, devant être mise à notre
disposition. Son positionnement au rez-de-chaussée (salle de réunion), avec mobilier
adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite, nous est apparue parfaitement
conforme aux dispositions réglementaires.
Il nous a été confirmé, lors de cette visite, que ce lieu de consultation allait être fléché
dès l’entrée de la mairie, à compter de l’ouverture de l’enquête. (Cette précision a été
effectivement constatée par nos soins le 20 septembre 2016, lors de l’ouverture de
l’enquête publique).
Toujours dans le cadre de cette visite, et à notre requête, il nous a été permis de nous
rendre, accompagné d’un membre du conseil municipal, sur le site du projet, au sein de
l’emprise de la carrière de roche massive exploité par la société « Gravisud », et portant
l’appellation Ste Croix.

Entrée de la carrière Gravisud.
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Site d’implantation de la future centrale photovoltaïque. Chemin d’accès
(Clichés photographiques réalisés par le Commissaire enquêteur)

2.2.3. – ORGANISATION DES PERMANENCES
Comme il a été mentionné dans le § 2.2.1., il nous a semblé opportun, en accord avec la
mairie de Roussillon, d’organiser CINQ permanences, la première lors de l’ouverture de
l’enquête, le 20 septembre 2016, les TROIS suivantes, les 28 septembre, 6 octobre et
13 octobre 2016 et la cinquième, lors de la clôture, le 21 octobre 2016.
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de
Roussillon aux jours et heures habituels d’ouverture du service de la mairie (à savoir du
lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de
14h00 à 17h00 les mardi et jeudi)), afin que chacun puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser, par courrier,
à notre intention, à la mairie de Roussillon.
Les 5 permanences programmées entre le 20 septembre et le 21 octobre 2016
(telles que définies dans l’arrêté), se sont déroulées dans de bonnes conditions.
Notons que la durée de l’enquête a été suffisante pour que le public puisse s’exprimer,
public qui ne s’est énormément mobilisé pour prendre connaissance du projet.

2.3. – INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE LEGALE DE L’ENQUETE
Cette enquête a été portée à la connaissance du public par :
Affichage de l’Arrêté municipal et de l’avis d’enquête publique en Mairie de
Roussillon sur des panneaux prévus à cet effet,
Affichage de l’avis d’enquête (en format A4) sur les 35 panneaux municipaux
implantés sur le territoire de la commune, notamment dans la quinzaine de hameaux,
Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux
et régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement),
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Journal LA PROVENCE, parutions du 1er septembre et du 20 septembre 2016,



Journal LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE, parutions du 6 septembre et du 20
septembre 2016.

Arrêté de mise à l’enquête publique figurant sur les panneaux d’affichage aux
abords du site de Ste Croix

Panneaux d’affichage à la mairie et dans le village – Attestation d’affichage
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Affichage de l’avis d’enquête (format A2) aux abords de la carrière (site Ste Croix)
Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon (www.roussillon-enprovence.fr

2.4. – OUVERTURE DE L’ENQUETE ET MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
2.4.1. – CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE

LIEUX D’ENQUETE

ADRESSE

Mairie de Roussillon,
Siège de l’enquête,
Rez-de-chaussée,
consultation du dossier au
Service de l’urbanisme

Place de la Mairie
84220 – Roussillon

JOURS ET HEURES
D’OUVERTURE
Les jours ouvrables
de 09h00 à 12h00 les lundi mardi,
mercredi, jeudi et vendredi et de
14h00 à 17h00 les mardi et jeudi.
Fermeture les samedis,
dimanches et jours fériés.

Nota : Nous avons pu constater, dès l’ouverture de l’enquête le 20 septembre 2016, que le
fléchage, devant désigner la salle de consultation du dossier d’enquête, à l’occasion des
permanences, avait été mis en place.
2.4.2. – TENUE DES PERMANENCES

L’ouverture de l’enquête s’est faite au jour et heure programmés (article 6 de l’arrêté
municipal) et nous nous sommes tenus à la disposition du public aux dates et heures ciaprès.

DATES

HEURES

Mardi 20 septembre 2016
Mercredi 28 septembre 2016
Jeudi 6 octobre 2016
jeudi 13 octobre 2016
vendredi 21 octobre 2016

de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00

En dehors de ces permanences, le dossier d’enquête a été accessible à l’adresse
mentionnée dans le tableau ci-dessus (§ 2.4.1), aux jours et heures habituels
d’ouverture au public. Un avis d’enquête (de dimension A2) est visible dès l’entrée de la
mairie, à l’accueil.
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2.5. – LES ACTIONS MENEES PENDANT L’ENQUETE
A l’occasion de la tenue des permanences, nous nous sommes assuré que l’avis de
mise à l’enquête publique était maintenu sur les différents tableaux d’affichage, dans
tous les lieux où ils ont été apposés.
Ponctuellement, les services de la Police municipale de Roussillon ont effectué un
contrôle de ces panneaux d’affichage, afin de s’assurer que l’avis était toujours en place.
Le contrôle du dossier d’enquête a été régulièrement effectué lors de nos permanences.
Aucune anomalie n’a été constatée.
ECHANGE DE MAILS AVEC LE PORTEUR DE PROJET
 Avant le début de l’enquête

- Après réception de la mission à nous transmise par le T.A., et le premier contact
téléphonique avec la D.G.S. de la mairie de Roussillon, il nous a semblé opportun de
préciser quelques dispositions relatives à la tenue d’une enquête publique. Ces rappels
ont fait l’objet d’une « note méthodologique » qui a été transmise par mail aux porteurs
de projet (mail et note joints).
- Consécutivement à la réunion publique s’étant tenue le lundi 25 juillet 2016 dans la
salle des fêtes de Roussillon, le maître d’ouvrage, Olivier Bousquet – à l’initiative duquel
s’est tenue cette réunion – a transmis le 25 août 2016 à M. Serge Marty, Directeur du
P.N.R. du Luberon, un mail par lequel il sollicitait des renseignements relatifs aux
aménagements (haies) qui pourraient être mis en place dans l’enceinte du projet de
centrale.
Ce mail, comme la réponse du responsable du PNR Luberon, sont joints au présent
rapport. Ne faisant pas partie du dossier d’enquête, ces documents n’ont qu’une valeur
indicative.


Pendant l’enquête - Demande de rendez-vous

Par lettre en date du 10 octobre 2016, transmise par messagerie électronique et
conformément aux changements induits par le « Grenelle II » de l’Environnement sur la
procédure et la conduite des enquêtes publiques, nous avons sollicité un rendez-vous
auprès de Mme le Maire de Roussillon, afin de porter à sa connaissance, les
observations écrites et orales des intervenants, portées sur le registre.
Cette rencontre avec le porteur de projet s’inscrit dans le cadre de l’application de
l’article R. 123-18 du Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 (délai de 8 jours, qui nous
est imparti après la clôture de l’enquête publique).


Après l’enquête

Une réunion s’est donc déroulée le 25 octobre 2016 à 15h30, au cours de laquelle nous
avons remis au porteur de projet, un procès-verbal de synthèse de cette enquête,
auquel ont été joints un tableau récapitulatif des observations ainsi que la copie du
registre d’enquête et de ses courriers et documents annexés (article 9 de l’arrêté
municipal). Mme le Maire a signé ce PV avec nous, attestant ainsi sa réception.
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Comme le prévoient également les nouvelles dispositions du Code de l’Environnement,
Il a été notifié à Mme le Maire qu’un mémoire en réponse devait nous parvenir en retour,
dans un délai de 15 jours, mémoire, devant être annexé à notre rapport et à nos
conclusions motivées, pour être mis à la disposition du public pendant un an en Mairie
de Roussillon (article 11 de l’arrêté municipal).
AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUETE

Les différents contacts initiés avec les services de la Mairie de Roussillon (et notamment
la D.G.S. et le Service de l’Urbanisme), ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours
reçu un écho favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête
publique.
Les conditions matérielles d’accueil du public se sont avérées très bonnes. Une salle
dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter l’accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre disposition. Le mobilier
s’est montré parfaitement adapté pour la consultation du dossier.
Le public, reçu à l’accueil de la mairie, était dirigé vers la salle où se sont tenues les
permanences.
Celles-ci se sont déroulées dans un excellent climat et ont suscité une forte mobilisation
de la population, répondant ainsi à la publicité adaptée mise en place pour cette
enquête.
L’intérêt suscité par les perspectives d’approbation du projet de mise en compatibilité du
POS, a été perçu par la majorité des habitants de cette petite commune, d’autant qu’il
devrait permettre la création de la centrale photovoltaïque.

2.6 – CLOTURE DE L’ENQUÊTE – MODALITES DE TRANSFERT DU
DOSSIER ET DU REGISTRE D’ENQUETE
Le 21 octobre 2016, date de clôture de l’enquête publique, la comptabilité des
interventions sur le registre a été effectuée à l’heure de fermeture officielle de la mairie,
à savoir 12h00. Trente-six (36) observations pouvaient être relevées, tant par dépôt sur
le registre que par courrier.
Le registre d’enquête, après avoir été clôturé et signé par nos soins, a été gardé par
devers nous, avec le dossier d’enquête dans son intégralité.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre
2011, portant réforme de l’enquête publique (et plus précisément dans la sous-section
16 – Art. R. 123-18), nous avons remis au porteur de projet, photocopie du registre
d’enquête et des courriers annexés, afin que ce dernier puisse prendre connaissance
des observations émises.
D’un commun accord (et pour faire suite à la demande de rendez-vous sollicitée), la
date du 25 octobre 2016, pour la remise du P.V. de déroulement et de clôture de
l’enquête publique, était confirmée par Mme le Maire.
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2.7 – POSITION DU MAITRE D’OUVRAGE
Mme Gisèle BONNELLY nous a déclaré ne pas être surprise de l’engouement suscité
par cette enquête, en raison de son caractère environnemental, hautement « sensible ».
La plupart des habitants de la commune, s’étant manifestés, ont leur résidence dans les
hameaux situés à proximité du site de projet. Leur mobilisation, favorisée par
l’ancienneté du dossier et une publicité adaptée, s’est traduite par une farouche
opposition à la création d’une centrale photovoltaïque.
Satisfait de la manière dont cette enquête a été effectuée, Mme le Maire nous a
confirmé nous faire parvenir son mémoire en réponse dans les plus brefs délais.
Nous lui avons fait part que les différents contacts initiés avec les collaborateurs au sein
de ses services municipaux, nous ont donné entière satisfaction, toutes les fois où nous
avions des requêtes à formuler.

Nota : Disons avoir sollicité une transmission du mémoire en réponse, par messagerie
électronique, dès sa rédaction (et pour le 9 novembre 2016 au plus tard), avant la
transmission par courrier postal ou remise en main propre du document « papier ».

-o-o-o-O-o-o-o-
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CHAPITRE 3. – EXAMEN DES OBSERVATIONS
RECUEILLIES
3.1. – OBSERVATIONS RECUEILLIES
3.1.1. – OBSERVATIONS ORALES
Durant ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été relevée, tant à l’occasion
des permanences, qu’en dehors de celles-ci.
3.1.2. – INTERVENTIONS ECRITES
3.1.2.1. – Sur le registre d’enquête
24 observations ont été portées sur le registre, dont 14 en dehors des permanences.
3.1.2.2. – Par dépôt de courriers ou documents
12 courriers et documents nous sont parvenus durant cette enquête publique, en Mairie
de Roussillon.
3.1.3. – MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET
Le document, nous ayant été adressé, se présente sous la forme du tableau que nous
avions fourni avec le procès-verbal de synthèse. Il est accompagné d’un courrier daté
du 7 novembre 2016 et se compose de 26 feuillets, dont 24 pour le tableau.
Cette lettre, en préambule, traite particulièrement de l’opportunité de réaliser cette
enquête publique.

3.2. – EXAMEN DES OBSERVATIONS – THEMES RETENUS

Evaluation quantitative des observations du public…
Nombre d’observations

Défavorables

Favorables avec
réserves

Favorables

36 (23 exprimées)
100%

16
70%

5
22%

2
8%

Nota : Certains intervenants opposés au projet de centrale, ont déposé plusieurs fois des
observations identiques.
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Les intervenants, en grande majorité, s’étant présentés à l’occasion des permanences,
désiraient se prononcer sur le projet de création de la centrale photovoltaïque. A chacun,
nous avons rappelé que la présente enquête publique portait sur la mise en compatibilité
du Plan d’Occupation des Sols de la commune et que ce n’était qu’à partir des
conclusions de cette enquête et des délibérations du Conseil municipal, qu’une nouvelle
procédure allait pouvoir être ouverte, ayant pour objet la création de la centrale.
Il n’en demeure pas moins que les avis, ci-dessous évoqués, portent quasi exclusivement
sur le projet de création de cette centrale photovoltaïque….Les deux projets étant
néanmoins liés – le second étant tributaire du premier – nous nous devions de prendre en
considération les observations émises, respectant ainsi les volontés de chacun de
s’exprimer, même si les arguments avancés sont hors sujet ou sans objet au regard de la
présente enquête publique.

THEMES ABORDES :

Dans l’ensemble, le public s’étant déplacé pour consulter le dossier pendant ce mois
d’enquête, se montre farouchement opposé au projet, notant indéniablement,
cependant, qu’il s’inscrit dans une démarche de développement durable et que les
terrains utilisés seront hors conflits d’usage sur le site d’une ancienne carrière.
La plupart de ces opposants au projet de création de cette centrale photovoltaïque,
puise son argumentation dans l’étude d’impact et notamment à la rubrique des
nuisances paysagères.
Certains intervenants mettent en exergue le fait que ce projet de création de centrale
photovoltaïque, soit prélude à l’implantation d’une autre centrale, sur l’extension
d’une future carrière.
Ils avancent que l’impact financier sera conséquent pour les communes portant le
projet et notamment pour Roussillon, dont le projet d’élaboration d’un PLU est en cours.
La gestion des déchets induits par le démantèlement de la future centrale, a été
évoquée. De même, le retour à la nature agricole est souhaité.
Comme évoquée lors de la réunion publique, s’étant tenue le 25 juillet dernier (avant
l’ouverture de l’enquête), l’impact paysager est le « fil rouge » de l’opposition au
projet de centrale.
Le mémoire d’un avocat, défendant les intérêts de la SCI « Demeure Sainte Croix »,
cible particulièrement sept des recommandations émises dans le rapport de la
Mission Régionale de l’Autorité environnementale PACA, et se dit opposé à la
modification des zonages dans les documents d’urbanisme des deux communes,
notamment pour que les parcelles soient rendues à la nature et pour qu’il ne puisse pas
y avoir une urbanisation sur celles-ci, dans un avenir proche.
Il est rejoint dans cette argumentation par plusieurs adhérents à une association de
défense des hameaux. (APRRS). Quel sera l’avenir de cette zone. N’y avait-t-il pas
d’autres sites en Vaucluse ?
Enfin, sans qu’il y ait une véritable argumentation à l’encontre de la création de cette
centrale, il a été remarqué par un intervenant, que la confusion et le doute devait
s’installer dans l’esprit du public, quant à l’objet de l’enquête.
Le même intervenant pose des questions sur le plan de zonage et le règlement.
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L’argumentation principale des opposants, est : « ce village, classé parmi les plus beaux
villages de France, va s’enlaidir avec ces hectares de panneaux photovoltaïques,
lesquels seront visibles de tous les points hauts et également des habitations
avoisinantes ».
Ce thème –ainsi que ceux cités plus haut – revient quasiment dans toutes les
observations émettant des avis défavorables ou favorables « sous condition » :

3.2.1. – PERSONNES FAVORABLES AU PROJET DE CENTRALE

LES AVIS FAVORABLES AU PROJET
Date et N° d’ordre

Identité des intervenants

Observations

N°1 – 28/09/2016
N°12 – 13/10/2016

M. Joël CRAVAGNOLO
M. Michel SEGUY

Pose la question de la gestion des déchets en fin d’exploitation.
Roussillon n’est pas qu’une commune à vocation touristique. La
diversification des sources de production d’énergie électrique est nécessaire

3.2.2. – PERSONNES AVEC UN AVIS RESERVE OU PARTAGE

LES AVIS PARTAGES (favorables avec réserves)
Date et N° d’ordre

Identité des intervenants

Observations

N° 4 – 04/10/2016

M. SUBE Jacques

Lettre N°2 –
04/10/2016
N°6 – 06/10/2016
N°7 – 06/10/2016
N°22 – 21/10/2016

Association R.V.E.

Confusion au sujet de la nature de l’enquête. Questionnement sur plan de
zonage, règlement dans la notice de présentation (a/s articles)
Est favorable aux énergies renouvelables propres. Cependant, crainte d’une
pollution visuelle pour les riverains. Consensus à trouver.
S’interroge sur l’acheminement de l’électricité. Qui sera le bénéficiaire
Contexte d’intégration du projet avec la commune voisine
Aménager la végétation pour masquer les structures

Mme KEMPE Birgit
M. KEMPE Jürgen
M. & Mme JOYEUX

3.2.3. – INTERVENANTS DEFAVORABLES AU PROJET DE CENTRALE

LES AVIS DEFAVORABLES AU PROJET
Date et N° d’ordre

Identité des intervenants

N°2 – 30/09/2016

M. DAVOISE Jean-Baptiste

N°8 et 9 - courrier N°1
– 30/09/2016
N°5 – 06/10/2016

M. & Mme Mc DERMOTT

Courrier N°3 –
02/10/2016

M. Gérard HUOT

M. MAILLET Jean-Louis

Observations
ère

1

phase d’un projet plus vaste laissant penser que carrière et projet de
centrale photovoltaïque sont liés. POS/PLU…
Projet couteux et inadapté. Environnement dégradé. Pollution visuelle.
Plaidoyer en faveur de la région.
Est contre le projet de centrale. Il faut éviter les dégradations
supplémentaires du paysage. Sera visible depuis son hameau.
Inquiet vis-à-vis du projet de centrale. Installations individuelles à privilégier.
Déperdition de puissance dans le transport de l’électricité. Il faut arrêter la
dégradation du site. Les panneaux seront toujours visibles des points hauts.
Intérêt général non justifié. Projet inacceptable économiquement et
esthétiquement.
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N°10 – 11/10/2016
N°11 – 11/10/2016
N°13, 14 et 15 –
13/10/2016
N°16 et 17 – 20/10/16
N°18 – 20/10/16
N°20 – 20/10/16 et
lettre N°6 (mémoire)

Mme CELESTIN
M. Gérard CELESTIN
3 intervenants venus
consulter le dossier
M. & Mme VAUSSIER
M. & Mme GUENIFFEY
Me Nicolas HEQUET

N°21 – 21/10/2016
N°23 – 21/10/2016 et
lettre N°5
N°24 – 21/10/2016

M. & Mme BRAZARD
M. Valéry DEMEYERE
Président de l’APRRS
Mme COUZINET Katherine

Bénéficiaires du projet ? Nuisances (carrière/décharge). Emplois ?
Modification du POS. ? Pourquoi ?… Objectifs ?
Un courrier faisant part de leurs inquiétudes, dans les intérêts de la SCI
« Demeure Sainte Croix » doit suivre.
Opposés au projet
Avis défavorable. Le projet défigurerait le paysage.
Argumentaires contre le projet de centrale. Opposé à la modification du
zonage. Information du public sur le projet, insuffisante – De même pour les
mesures d’évitement, de réduction et de compensation – D’autres sites dans
le département présentent moins d’enjeux en termes de paysage…
Opposé au projet de centrale : impact visuel, végétation, dégradation.
Voudrait retrouver un site boisé de chênes, comme avant la carrière.
Est-ce vraiment un projet français ? nombreux camions étrangers sur site.
Solidaire des adhérents de l’association APRRS.

3.3. – ANALYSE DES OBSERVATIONS – REPONSE DU PORTEUR DE
PROJET – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
3.3.1. – REPONSE DU PORTEUR DE PROJET SUR LES INTERVENTIONS
Le porteur de projet, rendu destinataire d’un tableau récapitulatif des observations, joint
au Procès-verbal de synthèse (et à une copie du registre des observations), nous a fait
parvenir son mémoire en réponse sous la forme d’un tableau que nous lui avions
soumis, tableau ci-après détaillé, reprenant l’intégralité des observations émises, ainsi
que les réponses formulées :

N° D’ORDRE SUR
REGISTRE ET
IDENTITES

AVIS EMIS

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET

Observation N°1
CRAVAGNOLO Joël

Après avoir consulté le dossier d’enquête, l’intervenant se
demande ce que deviendront les déchets dans l’avenir.

Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres
CRE3, dont le projet de centrale photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt a été
lauréat, les projets prévoient la remise en état du site et le
recyclage des modules (l’état du terrain final après
exploitation de la centrale photovoltaïque ne doit pas être
dégradé par rapport au terrain initial avant exploitation).
De plus, depuis 2010, Fonroche est membre de
l’association PV Cycle. A ce titre, le site même de
Fonroche est également point d’apport volontaire pour
ses propres modules durant la phase exploitation. Cette
association permet d’organiser et de rendre opérationnel
un système de collecte et de traitement des panneaux
photovoltaïques sur un modèle collectif (et donc la mise
en application de la nouvelle version de la directive DEEE –
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques – à
laquelle les panneaux photovoltaïques sont désormais
soumis).
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Observation N°2
M. DAVOISE JeanBaptiste

Vice-président de l’Association pour la Protection des lieuxdits « Les Reys », « les Riperts », « Sainte Croix »,
l’intervenant déclare résider à 400 mètres du projet.
Il estime que cette enquête publique est la première phase
d’un projet bien plus vaste, le but étant de saucissonner le
tout pour en faciliter le passage : modification du POS,
projet de parc photovoltaïque, puis nouvelle carrière, puis
passage à un nouveau parc photovoltaïque…
L’intéressé pense que l’on ne peut dissocier le projet de parc
actuel à celui de la future carrière.
De plus, le terrain qui n’est plus exploité comme carrière,
devait retourner à l’état nature, comme prévu dans le bail.
Plusieurs questions sont posées par M. DAVOISE :
- Qu’elle est l’opportunité de faire une enquête publique en
2016 pour modifier le POS, alors qu’est prévu le passage en
PLU en 2017 ?
- Ne serait-ce pas du gaspillage de l’argent public au profit
d’intérêts privés ?
- Pourquoi la commune n’a-t-elle pas fait cette économie,
sachant le passage en PLU en 2017 ?
- Ce souhait d’évolution du POS était-il intégré dans l’étude
avant enquête pour passage en PLU ?

La procédure d’enquête publique liée à la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme (POS pour
Roussillon, PLU pour St Saturnin-les-Apt) et la procédure
d’enquête publique liée au projet de centrale
photovoltaïque, ne peuvent être menées conjointement.
Celle relative à l’urbanisme, devant se dérouler avant celle
liée à la centrale photovoltaïque.

Observation N°3
et lettre N°1
M. & Mme John et
Karen Mc DERMOTT

Les intéressés se sont présentés le 30 septembre 2016 pour
consulter le dossier d’enquête et ont déposé un courrier à
l’intention du Commissaire enquêteur.
(Lettre N°1 composée de 2 feuillets et de 12 photos)

Pas de commentaire.

Observation N°4
M. SUBE Jacques

Bien que résidant dans la commune voisine, l’intervenant,
qui a consulté le dossier d’enquête le 4 octobre 2016, se dit
concerné par la proximité du futur projet de parc
photovoltaïque.
Il déclare que tout est fait pour créer la confusion entre le
sujet réel de l’enquête (modification du POS) et le futur
projet de centrale photovoltaïque.
Il cite pour exemple que la notice de présentation se
compose de 84 pages alors que le POS n’est évoqué que sur
7 pages.
Il estime que toutes les observations formulées au sujet du
parc photovoltaïque pourront être classées sans objet ou
hors sujet.
Sur le plan de zonage, il s’interroge sur le classement de la
zone en 4NA alors que St Saturnin l’a classée en NCR et
demande que soit maintenu en NC le classement des
parcelles, y compris lors du passage de POS en PLU (2017).
L’intervenant demande également que le chemin d’accès St
Lambert des Grès, soit rendu carrossable et entretenu
annuellement (Art. 4NA-3).
Toujours dans le règlement de la notice de présentation, il
demande que l’aspect extérieur des bâtiments soit précisé
(Art. 4NA-11).
De même, pour l’art. 4NA-13, il demande que les barrières
végétales Est et Sud figurent dans le projet.
Remarque enfin qu’il y aurait eu économie de moyen
financiers en regroupant le projet de modification de POS et
le passage en PLU.
Il Sollicite la transparence par la présentation au public du
budget lié à ces projets.

- La notice de présentation se base, notamment, sur
l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque sur
les communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt.
L’enquête publique relative à ce projet ne peut se
dérouler qu’après l’enquête publique relative à la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme.
- Les nouveaux classements des zones des deux
communes
tiennent
compte
des
possibilités
d’implantation de constructions et d’équipements liés à la
production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
- L’aspect extérieur des bâtiments est précisé dans le
dossier de permis de construire de la centrale
photovoltaïque (teinte ocre clair).
- Une note additionnelle relative à la mise en place de
haies à l’Ouest, au Nord et à l’Est du site (un espace boisé
se trouvant déjà au Sud) sera apportée lors de l’enquête
publique à venir, dédiée au projet de la centrale
photovoltaïque.
- Il est précisé dans le projet de règlement des prochains
zonages que « les constructions et installations doivent
être accompagnées d’un aménagement végétal,
contribuant à leur bonne insertion dans le paysage
environnant ».
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Observation N°5 M.
MAILLET Jean-Louis
Hameau « Les Reys »
Roussillon

L’intervenant déclare qu’il lui apparaît important d’éviter
une dégradation supplémentaire du paysage, liée à
l’implantation d’une centrale photovoltaïque, dans un lieu,
qui depuis toujours était basé ou voué à l’agriculture.
Visible depuis son hameau, qui surplombe l’éventuel futur
emplacement de la centrale photovoltaïque, il déclare être
certain que cela va détruire un panorama qui aurait été
splendide si, comme cela était prévu, la carrière avait été
remise en l’état initial (bois de chênes blancs et verts).

Comme le rappelle le Président de la Chambre
d’Agriculture de Vaucluse, le site n’a plus de potentiel
agricole du fait de l’ancienne carrière. Suite à la réunion
publique du 25 juillet 2016 à la salle des fêtes de
Roussillon, l’impact paysager pour l’environnement
proche a bien été pris en compte et une note
additionnelle relative à la mise en place de haies à l’Ouest,
au Nord et à l’Est du site (un espace boisé se trouvant déjà
au Sud) sera apportée lors de l’enquête publique à venir,
dédiée au projet de centrale photovoltaïque.

Observation N°6
Mme KEMPE Birgit
« Les Riperts »
Roussillon

L’intervenante s’interroge sur plusieurs points liés à la
création de la centrale photovoltaïque :
- Comment alimenter le réseau ERDF en courant produit ?
- jusqu’où sera-t-il transmis ?
- Quel tracé pour les câbles, par quels terrains ?
- Seront-ils enterrés ou par pylônes ?
- La hauteur de ces pylônes atteint 70m ? Le paysage sera
dégradé et le coût sera très élevé pour de la haute tension.
- A qui bénéficiera cette opération (propriétaire foncier,
commune de Roussillon, Communauté de communes du
Pays d’Apt, Etat, habitants de Roussillon) ?

D’après une première étude de raccordement, la future
production électrique de la centrale photovoltaïque sera
injectée sur le réseau Enedis (ex-ERDF) via une antenne
enterrée (aux bords de voies publiques) sur le départ
Gargas du poste source d’Apt. Il n’y aura donc pas de
liaisons aériennes. Le projet de centrale photovoltaïque se
trouve sur des terrains privés mais les taxes générées par
la production électrique bénéficieront à la Communauté
de Communes du Pays d’Apt-Luberon, au Département du
Vaucluse et à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, donc
indirectement aux habitants des communes concernées.

Observation N°7
M. KEMPE Jürgen
« Les Riperts »
Roussillon

L’intéressé pose également des questions sur la gestion de la
centrale photovoltaïque :
Comment s’intègre cette initiative ? La construction sur le
terrain de Roussillon dans un plan de décentralisation de la
production électrique, donc des énergies renouvelables, plus
ambitieux, par exemple pour la Communauté des
communes du Pays ‘Apt ?
Quel lien avec le même projet, de même nature à quelques
pas, sur le terrain de Saint-Saturnin-les-Apt, du même
propriétaire foncier ? Ne faudrait-il pas analyser ces deux
projets en une seule fois ?
Y-a-t-il tentative d’esquiver l’attention d’une part de la
population plus large ?

Le projet de centrale photovoltaïque s’intègre dans la
réponse aux engagements de la France pour le
développement des énergies renouvelables, à savoir,
d’atteindre la part de 23% d’énergies renouvelables dans
la consommation du pays à l’horizon 2020 (signature du
« Paquet Energie Climat 2020 » de l’Union Européenne
adopté en janvier 2008. Le projet de centrale
photovoltaïque au sol sur les communes de Roussillon et
Saint-Saturnin-les-Apt et le projet actuellement en
construction sur la communes de Saint-Saturnin-les-Apt,
sont complètement dissociés. Ils ont fait l’objet de
dossiers différents présenté à l’appel d’offres CRE3 dans
des catégories différentes. La délivrance des autorisations
d’urbanisme est aussi différente.

Observation N°8
M. J. Mc DERMOTT
« Les Reys »
Roussillon

L’intervenant a déposé ses observations dans des termes
identiques, avec les mêmes objets et préoccupations que
ceux évoqués dans son courrier reçu en mairie de Roussillon
le 30/09/2016 (lettre annexée au registre sous le N°1).
Il se montre hostile à l’implantation du parc photovoltaïque
pour les raisons évoquées dans son courrier, tout en étant
favorable à l’énergie solaire.
Il dénonce l’exploitation de la carrière qui n’est, selon lui,
qu’un endroit de stockage des graviers… et ce, devant trois
hameaux. « Une communauté agricole et rurale vaut mieux
qu’une zone industrielle. Il faut repenser la stratégie pour
une énergie solaire moderne et une utilisation créative des
terrains.

La réhabilitation des terrains dégradés par l’implantation
de centrales photovoltaïques au sol est justement l’un des
moyens les plus appréciés pour le développement des
énergies renouvelables.

Observation N°9
Mme K. Mc DERMOTT
« Les Reys »
Roussillon

L’intéressée manifeste (à nouveau – voir courrier N°1) ses
préoccupations quant à l’utilisation des terrains libérés avec
la fin d’exploitation de la carrière. Déclare être affectée
directement par le projet, vivant en face de celui-ci.

Pas de commentaire.
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Observation N°10
Mme CELESTIN
« Les Riperts »
Roussillon

L’intervenante cite trois raisons pour lesquelles elle est
opposée au projet :
- Ce projet ne bénéficie qu’à un particulier au détriment des
habitants des hameaux de Roussillon les plus concernés (les
Reys et les Riperts),
- Relativité du côté citoyen de cette centrale… Fourniture
d’électricité pour 650 personnes dans un pays qui compte 68
millions d’habitants… Quel rapport ?
- Sentiment d’être les « parents pauvres » de Roussillon,
devant supporter des nuisances (carrière, décharge).
- Les arguments en faveur de l’emploi et du développement
économique ne sont pas recevables, au regard de la
dégradation de l’environnement.
Déclare suggérer à la Communauté de communes, qui va
recevoir le plus gros profit de la ressource foncière,
l’installation de panneaux solaires sur les parkings des
supermarchés, sur les toits des écoles et bâtiments publics.

- Le projet de centrale photovoltaïque se trouve sur des
terrains privés mais les taxes générées par la production
électrique bénéficieront à la Communauté de Communes
du Pays d’Apt-Luberon, au Département du Vaucluse et à
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, donc indirectement
aux habitants des communes concernées.
- L’avantage des énergies renouvelables est de
décentraliser localement la production d’énergie.
L’électricité produite est directement injectée sur le
réseau e distribution et consommée localement.
- Aujourd’hui, la filière photovoltaïque en France compte
près de 15.000 emplois directs et les perspectives de
développement n’ont jamais été aussi élevées.
- Toutes les initiatives d’installation de centrales
photovoltaïques (au sol, en toiture, sur ombrières) doivent
être favorisées.

Observation N°11
M. Gérard CELESTIN
« Les Riperts »
Roussillon

Pense que le POS ne doit pas nécessairement être modifié
pour permettre l’installation du parc photovoltaïque.
Demande quel est l’objectif de cette modification. Déclare
enfin qu’il serait « franchement désolant » que cette
modification du POS cache en réalité une volonté d’agrandir
ultérieurement le parc photovoltaïque.

Les projets de zonage ne concernent que la délimitation
actuelle du projet photovoltaïque.

Observation N°12
M. Michel SEGUY
« Les Ferriers »
Roussillon

Après avoir pris connaissance des observations contenues
dans le registre d’enquête, l’intervenant déclare ne pas être
géographiquement concerné mais comprend les inquiétudes
des riverains en termes de protection visuelle et
d’incompatibilité avec une carrière voisine.
Par contre, il ne souscrit pas à l’idée que la commune de
Roussillon n’ait qu’une vocation touristique et que la
centrale puisse être comparée à la production d’énergie
nationale. La diversification des sources de production
d’énergie électrique est une nécessité reconnue, même pour
ceux privilégiant les projets en toiture.

Effectivement, le projet de centrale photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt participe
localement au développement des énergies renouvelables
et à la décentralisation de l’énergie.

Observation N°13
Me Nicolas HEQUET

L’intéressé (Avocat) s’est présenté accompagné de deux
intervenants (observations 14 et 15), pour consulter le
dossier d’enquête publique et évoquer divers points avec le
Commissaire enquêteur, sur l’inquiétude de ses clients, dont
ils défend les intérêts, pour le compte de la SCI « Demeure
Sainte Croix ».

Voir réponses aux courriers n°6 et 6bis.

Observation N°14
Mme Charlotte
ANDSAGER
« Hameau Ste Croix »
Roussillon

L’intervenante s’est présentée pour consulter le dossier
d’enquête et évoquer ses commentaires sur le projet de
mise en compatibilité du POS en PLU. Enverra ses
commentaires avant la date limite.

Pas de commentaire.

Observation N°15
M. Antony TYLER
« Hameau Ste Croix »
Roussillon

Observation strictement identique à la précédente.
L’intervenant s’est présenté pour consulter le dossier
d’enquête et évoquer ses commentaires sur le projet de
mise en compatibilité du POS en PLU. Enverra ses
commentaires avant la date limite.

Pas de commentaire.
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Observation N°16
M. Jacques VAUSSIER
« Les Riperts »
Roussillon

Le déclarant s’est présenté pour consulter le dossier et a
laissé un courrier dans l’enveloppe prévue à cet effet.
(Courrier N°4)

Pas de commentaire.

Observation N°17
Mme Silvia VAUSSIER
La Lavanderie
« Les Riperts »
Roussillon

La déclarante s’est présentée pour consulter le dossier
concernant la création et l’implantation d’une centrale
photovoltaïque à Roussillon.
Elle se déclare opposée à ce projet. (Courrier N°4)

Pas de commentaire.

Observation N°18
M. & Mme GUENIFFEY

Les intervenants se sont présentés pour consulter le dossier
de mise en compatibilité du POS en PLU et signalent leur
opposition au projet de panneau photovoltaïque
qui défigurerait le paysage dans un village classé « plus beau
village de France ».

Une attention particulière a été portée lors de l’étude
paysagère de l’étude d’impact, concernant le village de
Roussillon. La vue depuis les belvédères n’occupera
qu’une partie très réduite du champ de vision qui donne
sur toute la plaine, de plus, le site ne sera pas visible
depuis le sentier des Ocres, rendant les risques de
covisibilité nuls.

Observation N°19
M. Jean-Baptiste
DAVOISE
Vice-président de
l’association PRRS

Le déclarant s’est présenté au nom de l’association pour la
Protection des lieux-dits Les Reys, Les Riperts, Sainte Croix et
a laissé un courrier dans l’enveloppe prévue à cet effet.
(Courrier N°5)
S’était déjà présenté le 30/09/2016 et avait déposé une
observation (N°2).

Pas de commentaire.

Observation N°20
Me Nicolas HEQUET
Avocat au Barreau
d’Avignon

L’intéressé déclare avoir déposé un mémoire de 11 pages,
dans les intérêts de la SCI « Demeure Sainte Croix.
Observations sur l’enquête publique. (Courrier N°6)
ème
L’intervenant s’était déjà présenté lors de la 4
permanence, accompagnant deux personnes (observations
N°13, 14 et 15)

Pas de commentaire.

Observation N°21
M. & Mme BRAZARD
Hameau « Les Reys »
Roussillon

Déclarent avoir pris connaissance du dossier et avoir été
informés que l’enquête actuelle ne concernait que la mise
en compatibilité du POS. Rejoignent l’argumentaire contenu
dans le courrier adressé le 20/10/16 par l’association APRRS,
à savoir : impact visuel, végétation, dégradation de la
nature, avenir de cette zone.

Pas de commentaire.

Observation N°22
M. & Mme JOYEUX
Gérard
70, impasse des
Rabasses
Saint-Saturnin-les-Apt

Les intéressés adhèrent à l’association APRRS. Pensent que
des panneaux voltaïques sont en construction sur la D.227.
Comme les autres membres de l’association, ils demandent
un aménagement d’arbres et végétation pour cacher les
structures. Posent la question de la présence d’un tuyau sur
cette D.227. Craignent des accidents avec les camions.

Suite à la réunion publique du 25 juillet 2016 à la salle des
fêtes
de
Roussillon,
l’impact
paysager
pour
l’environnement proche a bien été pris en compte et une
note additionnelle relative à la mise en place de haies à
l’Ouest, au Nord et à l’Est du site (un espace boisé se
trouvant déjà au Sud) sera apportée lors de l’enquête
publique à venir, dédiée au projet de centrale
photovoltaïque.

Observation N°23
M. DEMEYERE Valéry
Président de l’APRRS
Roussillon

Déclare penser à l’avenir et aux aspects négatifs des sites
tels que gravière, photovoltaïque. Estime que le paysage
devrait retrouver sa végétation. Le site devrait être reboisé
de chênes et non de panneaux.
Les réunions préparatoires avec le porteur de projet

Les camions étrangers vus par l’intervenant, ne
concernent pas le projet de centrale photovoltaïque, sur
les communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt.
Fonroche travaille régulièrement avec des entreprises
locales pour tous les travaux d’aménagements, clôtures,
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laissaient penser qu’il s’agissait d’un projet français. Or,
l’intervenant ne voit que des camions étrangers sur le site de
Saint-Saturnin-les-Apt. Pourquoi ne pas favoriser les
entreprises locales et françaises.

réseaux.

Observation N°24
Mme Katherine
COUZINET
Hameau « les Riperts »
Roussillon

L’intervenante est propriétaire d’une résidence dans le
hameau les Riperts. Elle tient à s’associer aux remarques et
oppositions apportées par l’association APRRS au sujet de la
création de la centrale photovoltaïque à Sainte Croix – les
Grès.

Pas de commentaire.

Lettre N°1
Reçue le 30/09/2016
M. & Mme John et
Karen Mc DERMOTT
Hameau « les Reys »
Roussillon

Les intéressés se déclarent contre la création du champ
photovoltaïque, sans pour autant être opposés « au
solaire ». Ils estiment que la solution est ailleurs, les
centrales étant en voie d’extinction. Les panneaux peuvent
être installés en bien d’autres endroits (parkings, toits,
routes, écoles…)
Ils ne comprennent pas comment pourront coexister la
carrière et la centrale. De plus, il faudra un écran végétal
assez haut, qui sera couteux et mettra du temps à pousser.
Les intervenants se plaignent des nuisances dues à
l’exploitation de la carrière (poussières, camions, bruit) ce à
quoi, ils joignent des planches photographiques (12 photos)
et précisent que le site doit retourner « à la nature » dans un
an.
Déclarent résider dans un endroit avec une vue magnifique
et ne veulent plus d’une carrière à cet endroit, où doivent
régner la paix et le calme…
Ils proposent de laisser la carrière où elle est pour
développer les terrains avoisinants par l’agriculture,
l’élevage, des parcours de santé…
Ils lancent enfin un plaidoyer pour leur commune.

- Toutes les initiatives d’installation de centrales
photovoltaïques (au sol, en toiture, sur ombrières) doivent
être favorisées.
- Les masques végétaux existants et à venir ont été pris en
compte dans les calculs d’estimations de productibles.
- Comme le rappelle le Président de la Chambre
d’Agriculture de Vaucluse, le site n’a plus de potentiel
agricole du fait de l’ancienne carrière.
- Suite à la réunion publique du 25 juillet 2016 à la salle
des fêtes de Roussillon, l’impact paysager pour
l’environnement proche a bien été pris en compte et une
note additionnelle relative à la mise en place de haies à
l’Ouest, au Nord et à l’Est du site (un espace boisé se
trouvant déjà au Sud) sera apportée lors de l’enquête
publique à venir, dédiée au projet de centrale
photovoltaïque.

Lettre N°2
Reçue le 04/10/2016
Association « Roussillon
Vie Environnement »
M. Jean-Louis
CHABRIER

Bien que se déclarant favorable aux énergies renouvelables,
le Président de cette association avait condamné le manque
de maîtrise et de contrôle du projet de 2013, qui aurait
entraîné de lourdes dérives financières.
Constate que le marché se dirige vers des techniques
évolutives plus fiables et que le projet de centrale
photovoltaïque à Roussillon pose problème au niveau de son
implantation, notamment pour les habitants des hameaux
des Reys, des Riperts et de Ste Croix, qui seront confrontés à
une « pollution visuelle ».
Les riverains craignant être impacté visuellement,
s’interrogent sur un compromis possible. Ils désirent que le
dialogue ne soit pas rompu avec la municipalité, pour
trouver un consensus dans le contexte du passage du POS en
PLU. La position de l’association est le consensus.
Le déclarant reste favorable aux développements des
énergies propres mais il est circonspect et attentif quant à la
manière dont se développe cette énergie.

Les modules photovoltaïques envisagés sur la centrale
photovoltaïque sont de dernières générations et offrent
d’excellents rendements en utilisant la technologie
monocristalline du silicium.
Suite à la réunion publique du 25 juillet 2016 à la salle des
fêtes
de
Roussillon,
l’impact
paysager
pour
l’environnement proche a bien été pris en compte et une
note additionnelle relative à la mise en place de haies à
l’Ouest, au Nord et à l’Est du site (un espace boisé se
trouvant déjà au Sud) sera apportée lors de l’enquête
publique à venir, dédiée au projet de centrale
photovoltaïque.

Lettre N°3
(RAR) datée du
02/10/2016, reçue le
06/10/2016
M. Gérard HUOT
310, chemin des Grès

Par ce courrier, l’intervenant veut faire part de son
inquiétude vis-à-vis du projet de création de la centrale
photovoltaïque.
Il évoque l’absence de consensus sur l’intérêt du
photovoltaïque implanté dans les grandes centrales, au sein
des discussions publiques, mentionnant que les pays les plus

- La croissance des centrales photovoltaïques au sol est en
constante augmentation dans tous les pays développant
cette énergie.
- Effectivement, la déperdition de la puissance électrique à
l’occasion de son transport est un véritable point à
améliorer. Néanmoins, dans le cadre de ce projet
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Saint-Saturnin-les-Apt

avancés en la matière, abandonnent l’installation de ces
centrales au profit d’unités individuelles.
L’intéressé évoque également dans son courrier, la
déperdition de puissance électrique à l’occasion du
transport de l’électricité, qui est de l’ordre de 30%.
Le choix du site lui semble particulièrement critiquable.
Il ne faut pas prolonger l’anomalie. Ce n’est pas parce que ce
site a été abimé et dégradé, qu’il faut prolonger ces activités
humaines néfastes. Une partie a été réhabilitée.
L’intervenant pense que les panneaux photovoltaïques
seront toujours visibles des points hauts, particulièrement
fréquentés par les touristes et que l’activité (pas vraiment
industrielle) générée aura un caractère passif.
Quel serait l’apport de taxes et qui en bénéficierait ?
M. HUOT ne crois pas au caractère d’intérêt général puisqu’il
y aura augmentation des factures EDF.
Quant au procédé durable (15 ans), qu’en sera-t-il au
moment du démontage (polluants graves en raison des
matériaux utilisé).
Pourquoi assécher un étang/mare pour construire une
réserve d’eau devant assurer la sécurité incendie…
En résumé, l’intervenant estime que ce projet est
inacceptable économiquement et esthétiquement. D’autres
lieux existent en France.
Il trouve scandaleux que le PLU (au nom du PNR Luberon)
autorise ce type d’implantation alors qu’il a toujours refusé
la pose de panneaux sur les toits pour raison esthétique et
de tradition.

photovoltaïque au sol, l’électricité produite n’utilise pas le
réseau de transport mais uniquement celui de distribution
en 20.000V, permettant ainsi de ne pas subir ce type de
déperditions.
- La réhabilitation des terrains dégradés par l’implantation
de centrales photovoltaïques au sol est justement l’un des
moyens les plus appréciés pour le développement des
énergies renouvelables.
- Les taxes générées par la production électrique
bénéficieront à la Communauté de Communes du Pays
d’Apt-Luberon, au Département du Vaucluse et à la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, donc indirectement
aux habitants des communes concernées.
- Les coûts de production de l’électricité produite par les
centrales photovoltaïques au sol sont les plus bas des
installations photovoltaïques, se situant notamment en
deçà du prix public payés par les consommateurs privés.
- Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres
CRE3 dont le projet de centrale photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt a été
lauréat, les projets prévoient la remise en état du site et le
recyclage des modules (l’état du terrain final après
exploitation de la centrale photovoltaïque ne doit pas être
dégradé par rapport au terrain initial avant exploitation).
De plus, depuis 2010, Fonroche est membre de
l’association PV Cycle. A ce titre, le site même de
Fonroche est également point d’apport volontaire pour
ses propres modules durant la phase exploitation. Cette
association permet d’organiser et de rendre opérationnel
un système de collecte et de traitement des panneaux
photovoltaïques sur un modèle collectif (et donc la mise
en application de la nouvelle version de la directive DEEE –
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques – à
laquelle les panneaux photovoltaïques sont désormais
soumis).
L’étang et la marre ne seront pas asséchés et font même
l’objet d’une protection particulière. La réserve d’eau
incendie est indépendante de ces réserves d’eau.
Il est précisé dans le projet de règlement des prochains
zonages que « les constructions et installations doivent
être accompagnées d’un aménagement végétal
contribuant à leur bonne insertion dans le paysage
environnant.

Lettre N°4
Du 19/10/2016
Reçue le 20/10/2016
M. Jacques VAUSSIER &
Mme Silvia VAUSSIER
La Lavanderaie
« Les Riperts »
Roussillon

Les intervenants se sont présentés en mairie le 20/10/16
pour y déposer leur lettre (observations n°16 et 17).
Dans celle-ci, ils rappellent l’objet de l’enquête et font un
bref historique de Roussillon, évoquant les diverses
peuplades qui ont laissé leurs empreintes sur le territoire.
Après avoir évoqué ce qui a fait la célébrité du village, à
savoir les falaises d’ocres, les intéressés arguments leur
opposition au projet de création de centrale photovoltaïque.
« 12 hectares de panneaux seront perçus comme un pavé
dans la vallée d’Apt. De couleur bleu/noire, ils ne présentent
aucun intérêt pour les touristes. Il n’y a aucune interaction
entre cette nouvelle source d’énergie et les carrières d’ocres
de Roussillon, qui peut justifier la localisation proposée. »
Après avoir déclaré être propriétaire d’une maison
provençale récemment construite dans le hameau « les
Riperts », les intéressés se montrent fermement opposés au
projet, dans le seul but de protéger Roussillon, son

L’implantation de la centrale photovoltaïque en général
concerne une superficie de 6,6 hectares, et la seule
surface des modules photovoltaïques ne représente que
3,12 hectares.
La réhabilitation des terrains dégradés par l’implantation
de centrales photovoltaïques au sol est justement l’un des
moyens les plus appréciés pour le développement des
énergies renouvelables.
Il n’existe à ce jour aucun lien entre la présence d’une
centrale photovoltaïque au sol et l’impact immobilier
environnant (au contraire d’une carrière).
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environnement, son historique, tout en disant qu’il y aurait
un impact sur les valeurs immobilières.
En conclusion, ils estiment que la recherche d’une nouvelle
localisation serait une sage décision.

Lettre N°5
Reçue le 20/10/2016
M. Valéry DEMEYERE
Président de
l’Association pour la
Protection des LieuxDits les Reys, les
Riperts, Sainte Croix
Roussillon

Après avoir pris connaissance du dossier soumis à l’enquête
publique, le rédacteur se déclare particulièrement inquiet au
regard de la réglementation d’urbanisme future qui est
proposée pour le secteur de Sainte Croix – les Grès.
Il estime que la procédure de mise en compatibilité des
documents d’urbanisme est « taillée sur mesure » pour le
projet de centrale, puisque rendue nécessaire à sa création.
Il développe les points suivants dans son argumentation
contre le projet :
- Il escomptait l’arrêt de toute activité de carrière en 2019,
ère
puisqu’une 1 remise en état a été entreprise en 2005
(création d’un espace humide).
- Le projet de zonage 4NA pour le POS de Roussillon et AUp
pour Saint-Saturnin-les-Apt, empêche ce retour à la nature,
bien au-delà de la durée de vie de la centrale.
- Craint que ces classements NA et AU ne se transforme en
zone U (aucune précision apportée dans la notice de
présentation quant au devenir de ces 2 zones, après la fin
d’exploitation de la centrale. Perte de 6ha de nature…
- Situation du site, marquée par de forts enjeux paysagers,
insuffisamment pris en compte dans le dossier soumis à
l’enquête publique. Nombreuses incohérences et
inexactitudes (inversion de l’Est et de l’Ouest).
- Estime qu’il y aura un impact paysager en dépit de la haie
existante et des plantations d’arbres prévues.
- Pose question quant à la bande de 50 ou 70 mètres devant
être défrichée et débroussaillée annuellement au Sud et à
l’Est du site (protection et densification de la haie sera
vaine).
- Les travaux de défrichements rendus nécessaires (doctrine
du SDIS) emportent la disparition des boisements de
plusieurs parcelles cadastrées des 2 communes concernées
sur près de 2ha. (Pas de végétation « isolante » depuis l’Est).
- Les impacts visuels seront donc très importants.
- Evoque un projet de hangar avec toiture photovoltaïque
pour une emprise au sol de 22.204m², porté par une filiale
de la société Fonroche.
Se déclare donc opposé à la modification du zonage de ces
terrains et souhaite qu’ils soient classés naturels et agricoles
dans le prochain PLU.

- Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres
CRE3 dont le projet de centrale photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt a été
lauréat, le projet prévoit la remise en état du site et le
recyclage des modules (l’état du terrain final après
exploitation de la centrale photovoltaïque ne doit pas être
dégradé par rapport au terrain initial avant exploitation,
donc un retour en espace naturel).
- La carrière actuelle est en fin d’exploitation, son
autorisation d’exploitation se terminant en 2018.
- Il est précisé dans le projet de règlement des prochains
zonages que « les constructions et installations doivent
être accompagnées d’un aménagement végétal,
contribuant à leur bonne insertion dans le paysage
environnant ».
- La notice de présentation ne reprend qu’en partie
l’étude d’impact réalisée pour le projet de centrale
photovoltaïque, cette étude d’impact sera mise à
disposition lors de l’enquête publique à venir dédiée à ce
projet photovoltaïque.
- Suite à la réunion publique du 25 juillet 2016 à la salle
des fêtes de Roussillon, l’impact paysager pour
l’environnement proche a bien été pris en compte et une
note additionnelle relative à la mise en place de haies à
l’Ouest, au Nord et à l’Est du site (un espace boisé se
trouvant déjà au Sud) sera apportée lors de l’enquête
publique à venir, dédiée au projet de centrale
photovoltaïque.

Lettre N°6
Du 19/10/2016 reçue
le 20/10/2016
Et N°6bis du
19/10/2016
Reçue le 21/10/2016

Courrier en RAR, adressé à Mme le Maire de Roussillon, à
notre intention.
Dans ce mémoire de 11 pages, l’intervenant émet des
observations dans le cadre de son intervention en qualité de
Conseil des adhérents de la SCI « Demeure Sainte Croix et de
ses gérants, demeurant lieu-dit Sainte Croix, chemin de
Bassaquets à Roussillon.
Sept (7) paragraphes lui sont consacrés.
1) Prolégomènes sur l’objet de l’enquête publique :
Les gérants de la SCI sont particulièrement inquiets au
regard de la réglementation d’urbanisme future, proposée
sur le secteur Sainte Croix – Les Grès.
Avance que la procédure est « taillée sur mesure » pour le
projet de création de la centrale photovoltaïque. La notice

1) La procédure d’enquête publique liée à la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme (POS pour
Roussillon, PLU pour St Saturnin-les-Apt) et la procédure
d’enquête publique liée au projet de centrale
photovoltaïque ne peuvent être menées conjointement.
Celle relative à l’urbanisme devant se dérouler avant celle
liée à la centrale photovoltaïque.
2 et 3) Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur les
communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt a été
désigné lauréat de l’appel d’offres CRE3, et, à ce titre,
rempli les conditions du cahier des charges de l’appel
d’offres CRE3 relatives aux autorisations d’urbanisme où il
est mentionné que « le candidat peut disposer d’une
demande d’autorisation d’urbanisme (…), portant

Me Nicolas HEQUET
Avocat, 27 rue Jacques
Iverny à AVIGNON

Le contenu de ces deux
mémoires est
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identique, tant dans le
fond que dans la forme

de présentation y consacre 90%.
Il regrette que l’étude d’impact sur le changement de
zonage n’ait pas été soumise dès 2013 à l’appréciation du
public.
2) Généralités sur l’opportunité d’un développement des
énergies renouvelables sur les territoires des communes
concernées :
Pas de remise en cause du principe de production locale à
partir de ressources renouvelables. Cependant, la
dépendance de la région et la fragilité du réseau sont à
relativiser.
Soulève le problème des appels d’offre de la CRE ainsi que
l’obligation, pour l’exploitant, de mettre son projet en
service dans de brefs délais.
S’interroge sur le fait que le projet de la Société « Saint
Saturnin Roussillon Ferme » ait été retenu, au regard des
pièces devant composer le dossier d’appel d’offres (absence
de compatibilité).
3) Sur le choix de la procédure de mise en compatibilité avec
déclaration de projet :
Motifs qui ont conduit la commune de St Saturnin à
privilégier la mise en compatibilité de son PLU (16/10/2013),
alors qu’une révision allégée avait été votée le 21/04/2015.
Pour Roussillon, même interrogation : la délibération du
01/10/2013 a prescrit la procédure de mise en compatibilité
alors que la commune a décidé la transformation du POS en
PLU (26/01/2016). Pourquoi cet empressement ? Problèmes
de délais ?
4) Sur les futurs classements 4NA au POS de Roussillon et
1AUp au PLU de Saint-Saturnin-les-Apt :
Les mandants craignent que le choix de ce zonage 4NA ne
conduise à terme au développement d’une nouvelle zone
urbaine pouvant regrouper des activités industrielles.
Les classements proposés 4NA et 1AUp font présumer un
maintien en urbanisation du site. Il n’y a pas de volet relatif
à la réhabilitation du site en fin d’exploitation de la centrale.
5) Sur les impacts paysagers du projet sur son
environnement, avis délibéré de la MRAe PACA :
Dans l’environnement du projet, aucune illustration n’est
produite dans la notice de présentation, s’agissant des
routes en balcon. Le projet ne présenterait aucun impact
paysager (sur 6 vues) et un impact limité depuis 3 points
hauts. Le projet présente d’importants impacts sur
l’environnement proche des mandants, depuis leur
propriété située chemin de Bassaquets.
D’importants travaux de défrichement mettent en évidence
la visibilité du site depuis l’Est.
La plantation d’arbres en bouquet paraît contradictoire avec
la zone défrichée et débroussaillée.
Non prise en compte d’un espace naturel sensible classé en
2012 (Marnes de la Tuilière) situé à 150m du site.
Les recommandations de l’A.E. démontrent le caractère
insuffisant de l’étude d’impact.
6) Sur les autorisations de défrichement précédemment
sollicitées et leur impact :
Le projet de centrale nécessite la suppression de plusieurs
boisements (protection contre l’incendie). N’a pas été
étudié.
L’impact des défrichements n’a également pas été étudié.
Les surfaces cumulées de défrichement atteignent environ
2ha, à proximité des 2 mares. Boisements non protégés.
7) Sur l’absence de prise en compte de l’impact de la
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strictement sur l’installation objet de l’appel d’offres (…)
et accompagnée du récépissé de dépôt ».
4) Les règlements, applicables aux futurs zonages,
concernent uniquement des « zones réservées à
l’implantation de construction et d’équipements liés à la
production d’électricité à partir de l’énergie solaire ».
Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres
CRE3, dont le projet de centrale photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt a été
lauréat, les projets prévoient la remise en état du site et le
recyclage des modules (l’état du terrain final après
exploitation de la centrale photovoltaïque ne doit pas être
dégradé par rapport au terrain initial avant exploitation).
5) La notice de présentation ne reprend qu’en partie
l’étude d’impact réalisée pour le projet de centrale
photovoltaïque, cette étude d’impact sera mise à
disposition lors de l’enquête publique à venir dédiée à ce
projet photovoltaïque.
Suite à la réunion publique du 25 juillet 2016 à la salle des
fêtes
de
Roussillon,
l’impact
paysager
pour
l’environnement proche a bien été pris en compte et une
note additionnelle relative à la mise en place de haies à
l’Ouest, au Nord et à l’Est du site (un espace boisé se
trouvant déjà au Sud) sera apportée lors de l’enquête
publique à venir, dédiée au projet de centrale
photovoltaïque.
6) Le défrichement nécessaire à proximité de la marre a
fait l’objet d’une autorisation de défrichement en date du
19/04/2016.
7) La carrière actuelle est en fin d’exploitation, son
autorisation d’exploitation se terminant en 2018.
8) Le projet de centrale photovoltaïque au sol est porté
par la société Fonroche depuis la fin de l’année 2012.
Depuis, la société Fonroche a organisé deux réunions
publiques d’informations, la première le 3 juillet 2013
avant le dépôt des permis de construire, la deuxième le 25
juillet 2016 après avoir été lauréat de l’appel d’offres CRE3
et avant le lancement des enquêtes publiques.
Il est rappelé que l’ensemble des pièces composant la
demande de permis de construire (plans + étude d’impact)
sera mis à la disposition du public lors de l’enquête
publique à venir.
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carrière GRAVISUD dans le cadre de la notice de
présentation :
Y-aura-t-il poursuite de l’exploitation de la carrière après
extension sur des parcelles de Roussillon ? Il n’y a pas
d’étude d’impact cumulé carrière / phase de chantier et
d’exploitation de la carrière…
8) Conclusions :
- Information du public sur le projet, insuffisante – De même
pour les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation – D’autres sites dans le département
présentent moins d’enjeux en terme de paysage – Une autre
filiale de la société Fonroche (à Ste Croix) réalise un hangar
avec toiture photovoltaïque… amplifie la défiguration du
paysage – Opposition à la modification de zonage.

Lettre N°7
Reçue le 21/10/2016
M. Matthieu LIMMOISBOURGEOIS,
21, rue Casteau
Roussillon

Dans son courrier, le déclarant estime que cette procédure
est « taillée sur mesure » pour recevoir le projet de centrale
photovoltaïque. Le projet de zonage empêchera le retour à
la nature du site. Ces classements NA et AU dans les POS et
PLU permettent à terme leur urbanisation et leur
transformation en zone U. Pas de précision dans la notice de
présentation. Enjeux paysagers insuffisamment pris en
compte et Inexactitudes.
La plantation d’arbres évoquée, justifie l’impact paysager.
Problème du débroussaillage au Sud et à l’Est à proximité
des panneaux. Protection et densification de la haie ?
Se déclare opposé à la modification de zonage.

- La procédure d’enquête publique liée à la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme (POS pour
Roussillon, PLU pour St Saturnin-les-Apt) et la procédure
d’enquête publique liée au projet de centrale
photovoltaïque ne peuvent être menées conjointement.
Celle relative à l’urbanisme devant se dérouler avant celle
liée à la centrale photovoltaïque.
- Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres
CRE3 dont le projet de centrale photovoltaïque sur les
communes de Roussillon et St Saturnin-les-Apt a été
lauréat, les projets prévoient la remise en état du site et le
recyclage des modules (l’état du terrain final après
exploitation de la centrale photovoltaïque ne doit pas être
dégradé par rapport au terrain initial avant exploitation).
- Les règlements, applicables aux futurs zonages,
concernent uniquement des « zones réservées à
l’implantation de construction et d’équipements liés à la
production d’électricité à partir de l’énergie solaire ».
- Suite à la réunion publique du 25 juillet 2016 à la salle
des fêtes de Roussillon, l’impact paysager pour
l’environnement proche a bien été pris en compte et une
note additionnelle relative à la mise en place de haies à
l’Ouest, au Nord et à l’Est du site (un espace boisé se
trouvant déjà au Sud) sera apportée lors de l’enquête
publique à venir, dédiée au projet de centrale
photovoltaïque.

Lettre N°8
Reçue le 21/10/2016
Mme Clara LOQUES
21, rue Casteau
Roussillon

Les termes du courrier de l’intervenante sont identiques,
mots pour mots, à ceux de l’auteur du courrier précédant
(N°7). Mêmes argumentaires.
Se déclare opposée à la modification de zonage.

Pas de commentaire.

Lettre N°9
Reçue le 21/10/2016
Mme Martine RIOUX
Richard BOUDREAULT
Mme Geneviève
MARINO
Régis MARINO
Demeurant à Roussillon

Les intervenants se déclarent particulièrement inquiets au
regard de la réglementation d’urbanisme future qui est
proposée. La procédure est « taillée sur mesure » pour
recevoir le projet de centrale. Plusieurs questions posées au
porteur de projet :
- A qui profitera le projet (communes, communauté de
communes, propriétaire terrien et société exploitante) ?
- Sort des espèces animales existantes et des boisés sur le
site ?
- S’opposent à ce projet qui pourrait est implanté ailleurs.
- Souhaitent que le zonage reste classé naturel ou agricole.

- Le projet de centrale photovoltaïque se trouve sur des
terrains privés mais les taxes générées par la production
électrique bénéficieront à la Communauté de Communes
du Pays d’Apt-Luberon, au Département du Vaucluse et à
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, donc indirectement
aux habitants des communes concernées.
- L’étang et la marre font l’objet d’une protection
particulière, la clôture périphérique du projet sera
notamment composée de maillages de différentes tailles
afin d’interrompre le moins possible, les échanges
biologique de la faune terrestre de part et d’autre de la
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centrale, assurant ainsi la transparence écologique de
l’installation.
- La réhabilitation des terrains dégradés par l’implantation
de centrales photovoltaïques au sol est justement l’un des
moyens les plus appréciés pour le développement des
énergies renouvelables.

Lettre N°10
Reçue le 21/10/2016
Mme Mathilde
THIBAULT
Rue de l’Eglise
Roussillon

Les termes du courrier de l’intervenante sont identiques,
mots pour mots, à ceux des auteurs des courriers N°7 et N°8.
Mêmes argumentaires.
Se déclare opposée à la modification de zonage.

Voir réponses au courrier n°7

Lettre N°11
Reçue le 21/10/2016
Mme DENIS-DEMARRE
Karin
Les Cordiers
Saint-Saturnin-les-Apt

Les termes du courrier de l’intervenante sont identiques,
mots pour mots, à ceux des auteurs des courriers N°7, N°8 et
N°10.
Mêmes argumentaires.
Se déclare opposée à la modification de zonage.

Voir réponses au courrier n°7

Lettre N°12
Reçue le 21/10/2016
Mme Anne DEVILLERS
Sainte Croix
Roussillon

Les termes du courrier de l’intervenante sont identiques,
mots pour mots, à ceux des auteurs des courriers N°7, N°8,
N°10 et N°11. Mêmes argumentaires.
Se déclare opposée à la modification de zonage.

Voir réponses au courrier n°7



REPONSE DU PORTEUR DE PROJET SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU POS

Dans son courrier daté du 7 novembre 2016, Mme Gisèle BONNELLY, Maire de
Roussillon, apporte des éléments de réponse aux questions soulevées par des
intervenants, n’estimant pas nécessaire cette mise en compatibilité et allant même
jusqu’à désapprouver cette modification du plan de zonage.
Les réponses aux opposants au projet sont ainsi libellées :
« Les réponses concernant les observations liées au projet de la centrale photovoltaïque
sont regroupées sous la forme d’un tableau joint à ce courrier.
Concernant l’opportunité de réaliser une enquête publique en 2016 pour une mise en
compatibilité du POS alors qu’est prévu le passage en PLU en 2017, je rappelle que la
révision du POS a été prescrite dès 2009 et réactualisée début 2016.
La demande de permis de construire pour le projet de centrale a été déposée en 2013
sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt. La zone NCc (zone carrières)
ne le permettant pas, la Commune a donc décidé, par délibération du 1er octobre 2013,
de prescrire une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du POS.
D’une part, cette démarche nous apparaissait plus simple et apportait une réponse plus
rapide par rapport au projet (l’enquête publique du PLU ne débuterait qu’à la fin du 1er
trimestre 2017). En effet, la révision du PLU couvre la totalité du territoire alors qu’une
mise en compatibilité du POS, ne concerne qu’une zone bien précise.
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D’autre part, je confirme que sur le plan économique, les dépenses engagées lors de
cette procédure, ne représentent qu’une part infime du budget investissement de la
commune.
De plus, lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction
présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en
compatibilité du POS, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration de projet.
Il est à noter que les seules énergies dont la production progresse sont les énergies
renouvelables et l’implantation de la centrale photovoltaïque s’intègre donc dans ce
processus.
Le site retenu concerne des terrains qui sont ceux d’une carrière réhabilitée, arrivant à
son terme. Ainsi, cette implantation n’entraînera ni gel de terres agricoles, ni d’impact
sur les zones naturelles. »

3.3.2. – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR – ANALYSE DU MEMOIRE
EN REPONSE PAR INTERVENTION ET PAR THEME
Au regard de l’intérêt généré par ce projet de centrale photovoltaïque, s’étant traduit par
une mobilisation importante lors de la réunion publique du 25 juillet dernier à Roussillon,
nous avons pu constater qu’à l’instar d’autres grands projets, ne se manifestent, en
majorité, que les opposants…
Très nombreuses sont les observations qui ont révélé les préoccupations du public.
La principale de ces préoccupations étant sans nul doute l’impact paysager.
Cette problématique revient systématiquement, à juste titre, dans les observations
déposées par les habitants des hameaux proches de la carrière.
La totalité des thèmes abordés, à savoir - les nuisances paysagères - les craintes
quant à l’implantation d’une autre centrale sur l’extension d’une future carrière - l’impact
financier pour les communes - la gestion des déchets - l’acheminement de l’électricité les bénéficiaires de l’opération - la sécurité - l’urbanisation future du site avec ce
changement de zonage - le démantèlement en fin d’exploitation, ont été pris en compte
par le maître d’ouvrage, qui a répondu à chaque intervenant.
Nous estimons que les réponses du porteur de projet, dans son mémoire en réponse,
ciblent la plupart de ces préoccupations, et les légitimes inquiétudes de la population.
L’argumentation semble solide et nous paraît satisfaisante. Quelques sujets non traités,
(présentation du budget lié à ces projets – coexistence de la carrière et de la centrale
photovoltaïque) seront vraisemblablement évoqués dans la prochaine enquête publique.
On ne peut écarter, cependant, ce sentiment de rejet de la part de quelques habitants,
estimant « qu’un des plus beaux villages de France va s’enlaidir en acceptant
l’implantation, sur son territoire, de panneaux photovoltaïques, même si ceux-ci seront
partiellement masqués par des haies… »
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Les réponses fournies dans ce mémoire, montrent une volonté évidente du porteur de
projet à prendre en compte, tant les questionnements des opposants au projet, que les
remarques émises par les Personnes Publiques Associées, qui avaient été rendues
destinataires du dossier d’enquête publique.
Bien que la présente enquête publique ne concerne que la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme, afin de permettre la création
du projet de centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne carrière de GRAVISUD,
nous constatons que le porteur de projet (et le maître d’ouvrage Fonroche) se sont
attachés à répondre aux interrogations portant exclusivement sur cette installation future
de centrale.
Quand bien même certains intervenants, forts de connaissances dans les domaines
environnementaux, urbanistiques ou techniques, considèrent que la présente enquête
ait pu semer le doute et le trouble parmi la population en raison de son objet, il n’en
demeure pas moins, vu l’enjeu d’un tel projet et l’impact engendré, que considérer les
inquiétudes et interrogations du public comme « sans objet » ou « hors sujet », aurait
reflété de notre part, un manque évident de respect à l’égard des intervenants.
Nous estimons que le porteur de projet a répondu point par point aux interrogations
posées par les intervenants. Les explications fournies nous paraissent adaptées et sont
acceptables. Elles ne satisferont cependant pas la majorité des habitants des hameaux
proches du site, qui ne verront pas dans l’argumentaire contenu dans le mémoire en
réponse, matière à apaiser leur crainte, voire leur courroux.
En ce qui concerne l’intérêt général du projet et l’utilité publique de l’opération, même
s’ils ont été compris par la majorité du public, s’étant présenté durant la consultation, ils
ne recueillent pas l’assentiment de quelques familles dénonçant les atteintes
environnementales.
Nous estimons, ici encore, au vu de l’engagement et la volonté du porteur de projet à
suivre les recommandations émises par les PPA et la MRAe PACA, que ces atteintes
seront minimes, voire inexistantes, à l’aube de la prochaine procédure.
Quant aux arguments énoncés contre la mise en compatibilité du document
d’urbanisme, ils ne nous semblent pas recevables, au regard des explications fournies
par la Maire de Roussillon, dans son courrier du 7 novembre 2016, rapporté dans le
précédent paragraphe.
3.3.3. – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Début juin 2016, les Personnes Publiques Associées ont été contactées, par envoi, en
recommandé, du dossier d’enquête publique, dans le cadre de ce projet et leur avis a
été sollicité.
La grande majorité d’entre elles a répondu par courriers, lesquels, parvenus avant le
début de l’enquête, ont été joints au dossier d’enquête publique mis à la disposition de la
population.
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Le compte rendu de réunion d’examen conjoint en date du 27 juin 2016, ne fait état de la
présence que de deux représentants des P.P.A., à la table de Mme le Maire de
Roussillon.
Le projet, qui leur avait été soumis, n’avait semble-t-il, suscité que des réactions
favorables. Les avis sont venus corroborer ceux émis par courriers.
REPONSES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES :



Préfecture de Vaucluse (DDT) : Courrier du 16 juin 2016

« Projet retenu par la Commission de Régulation de l’Energie dans le cadre de l’appel
d’offres national lancé en juin 2015, relatif à la réalisation et l’exploitation d’installations
de production d’électricité à partir de l’énergie solaire (puissance supérieure à 250kWc).
Le choix du site répond au double objectif de valorisation d’un espace déjà anthropisé,
n’entraînant pas de consommation supplémentaire de terres agricoles ou naturelles.
Cela est compatible avec les principes portés par l’Etat et le PNR Luberon.
Afin d’atténuer l’impact visuel du projet sur les vues lointaines, en particulier de celles
des Ocres de Roussillon, des mesures sont proposées. Il s’agit d’assurer le maintien de
la haie longeant le chemin de St Lambert. Pour cela, un espace boisé classé (EBC) a
été créé sur les boisements existants et l’article 13 du règlement de la zone 4NA
demande la plantation d’une haie dans le prolongement de celle existante, le long du
chemin St Lambert.
Afin de préserver l’ensemble naturel situé à proximité du projet, le document graphique
identifie en zone naturelle (ND) les boisements et les abords de la mare et de l’étang.
La DDT note favorablement l’inscription d’un retrait de 50 mètres des panneaux solaires
par rapport aux limites Sud et Est de la zone 4NA. Cette prescription aura pour effet de
créer une bande coupe-feu par rapport aux boisements existants.
Toutefois, pour assurer cette fonction de façon pérenne, ce secteur devra être maintenu
dans un état défriché sur le long terme. Enfin, les observations émises lors de la
première réunion d’examen conjoint (17 mars 2016) ayant été correctement prises en
compte, l’avis de la DDT est favorable à ce dossier. »
Réponse du porteur de projet :
« Pour compléter l’atténuation de l’impact visuel, et suite à la réunion publique du 25
juillet 2016 à la salle des fêtes de Roussillon, l’impact paysager pour l’environnement
proche a bien été pris en compte et une note additionnelle relative à la mise en place de
haies à l’Ouest, au Nord et à l’Est du site (un espace boisé se trouvant déjà au Sud)
sera apportée lors de l’enquête publique à venir dédiée au projet de centrale
photovoltaïque. »
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Chambre Départementale d’Agriculture de Vaucluse : Lettre du 15 juin 2016

Dans son courrier, le Président de la Chambre émet un avis favorable sur le dossier
de mise en compatibilité du POS de la commune, compte tenu du choix de
localisation de ce projet sur un site sans potentiel agricole (occupé par une ancienne
carrière) et les impacts négligeables sur l’activité agricole alentour.
Il souhaiterait cependant que les exploitants voisins soient contactés et informés du
projet et qu’en cas de dégâts accidentels aux cultures, les conditions d’indemnisation
(définies dans le barème interdépartemental) soient appliquées. Enfin, il souhaite
également que le calendrier des travaux tienne compte du calendrier viticole, afin
de limiter le plus possible les poussières sur les raisins.
Réponse du porteur de projet :
« Il est expressément convenu que tous les dégâts accidentels aux cultures qui
pourraient survenir durant la phase chantier seront évidemment indemnisés aux
conditions définies dans le barème interdépartemental de la Chambre d’Agriculture ».


Délégation Territoriale de l’INAO : Courrier du 10 août 2016

La commune de Roussillon appartient à l’aire AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) :
AOC Ventoux – AOC Muscat du Ventoux – AOC Huile d’olive de Provence, et aux aires
d’IGP (Indication Géographique Protégée) : IGP Miel de Provence – IGP Agneau de
Sisteron – IGP Méditerranée – IGP Vaucluse. L’INAO observe que l’usage et la vocation
agricole de qualité du site sont déjà perdus et que des mesures paysagères sont
prévues.
Dans la mesure où le projet visant à créer une centrale photovoltaïque n’a pas
d’incidence directe sur les AOP et IGP concernés, l’INAO n’a pas de remarque à
formuler.
Pas de commentaires du porteur de projet


Conseil Départemental de Vaucluse : Courrier daté du 4 juillet 2016

Après évocation de la note de cadrage pour un développement maîtrisé de l’énergie
photovoltaïque en Vaucluse, établie en 2009, par les partenaires institutionnels, le
Président du Conseil Départemental insiste sur la prise en compte de la présence
d’espaces naturels sensibles et de zones riches en espèces faunistiques et floristiques
sur la commune, précisant que l’opérateur devra mettre en place les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation du projet, telles que définies dans la
notice de présentation.
Par conséquent, le classement en zone naturelle 4NA (constructions et équipements liés
à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire) semble approprié.
Avis favorable du Département à cette mise en compatibilité, sous réserve des
mesures édictées.
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Réponse du porteur de projet :
« Pour être complet, l’étang et la marre font l’objet d’une protection particulière, la
clôture périphérique du projet sera notamment composée de maillages de différentes
tailles afin d’interrompre le moins possible, les échanges biologiques de la faune
terrestre de part et d’autre de la centrale, assurant ainsi la transparence écologique de
l’installation ».


Parc Naturel Régional du Luberon : Courrier daté du 27 juin 2016

Ne pouvant assister à la réunion d’examen conjoint (organisée le 27/06/2016) par les
PPA, relativement au dossier de mise en compatibilité du POS de la commune, le
Directeur du PNR du Luberon rappelle que le Parc avait émis un avis favorable lors
de la précédente consultation, suite aux ajustements apportés au projet de centrale
photovoltaïque, par FONROCHE.
Pas de commentaires du porteur de projet


C.C.I. Vaucluse : Lettre en date du 16 mars 2016

La CCI de Vaucluse émet un avis tacitement favorable aux documents transmis.
A l’issue de l’Assemblée Générale du 28 avril 2016, cet avis a été renouvelé.
Pas de commentaires du porteur de projet


Communauté de Communes : Transmission du 27 septembre 2016

En délibération, dans sa séance du 22 septembre 2016, le Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon a émis un avis favorable sur le
projet de mise en compatibilité du POS de la commune de Roussillon et à sa
demande de dérogation du principe de constructibilité limitée hors SCoT applicable, afin
d’y créer une centrale photovoltaïque.
Pas de commentaires du porteur de projet

Notre avis (sur ceux émis par les PPA) :
Les Personnes Publiques associées, dont les avis recueillis sont repris ci-dessus, sont
tous favorables au projet de création d’une centrale photovoltaïque sur le site de
l’ancienne carrière.
Le porteur de projet apporte cependant des précisions, quant aux inquiétudes ou
interrogations de certaines P.P.A. (Conseil Départemental, DDT 84, Chambre
d’Agriculture).
Nous ne pouvons qu’adhérer à ces réflexions.
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3.3.4. – AVIS DE LA CDPENAF
Conformément à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme et à l’article 14 de
l’ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015, l’avis de cette Commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de
Vaucluse, a été sollicité relativement à la demande de dérogation de la commune de
Roussillon au principe de constructibilité hors SCoT applicable.
S’étant réunie le 25 août 2016, cette commission a émis un avis favorable à cette
demande, recommandant cependant une transparence de la clôture afin de
permettre la circulation de la faune et une prise en compte de l’activité agricole au
Nord, qui pourrait causer des dépôts, notamment des poussières, sur les panneaux
photovoltaïques.
Réponse du porteur de projet :
« La transparence de la clôture a bien été prise en compte. L’encrassement des
panneaux est un facteur pris en compte dans le calcul du productible, de plus, un
nettoyage des modules est prévu dans le cadre du contrat de maintenance préventive. »
Notre avis :
Nous prenons bonne note de la prise en compte de cette problématique par le porteur
de projet, qui s’attache, une fois encore, à répondre précisément aux remarques émises.

3.3.5. – AVIS DE LA MISSION REGIONALE DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Comme exposé dans le § 1.2.6., l’Etude d’impact est un « Outil » indispensable,
devenu obligatoire dans le dossier de certaines enquêtes publiques. Il est soumis
à l’avis de l’Autorité Environnementale, autorité administrative de l’Etat,
compétente en matière d’environnement. »
Dans son rapport d’août 2016, l’Autorité Environnementale a émis son avis sur cette
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de Roussillon, afin de
permettre la création d’un projet de centrale photovoltaïque, dont le dossier lui avait été
transmis le 9 juin 2016.
En conclusion, l’Autorité environnementale « n’émet pas de réserves mais de
nombreuses recommandations, sur la prise en compte de l’environnement. »
« L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme de Roussillon, issue de l’étude d’impact du projet, comporte les rubriques
exigées par le code de l’urbanisme.
Les évolutions du projet (réduction du périmètre) évoquées dans la notice, témoignent
d’une prise en compte des enjeux de biodiversité des milieux humides situés à
proximité.
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Toutefois, l’évaluation environnementale présente des insuffisances dans plusieurs
domaines de l’environnement et les incidences des zonages choisis et de leurs
règlements n’ont pas été étudiés. »
Au nombre de 17, les recommandations de la MRAE de PACA sont les suivantes :
1) Compléter et approfondir l’étude d’impact en termes de description du projet, d’état
initial de l’environnement, de justification de choix du site, de mise en compatibilité
avec les autres plans et d’analyse des incidences (cf. chapitres 4.3 à 4.5 de l’avis) et
en conséquence, mettre à jour le résumé non technique.
2) Exposer les raisons de la réduction du périmètre depuis 2013 et justifier l’absence
de proposition de site alternatif.
3) Cartographier de façon plus précise les habitats naturels.
4) Préciser les méthodes, les compartiments biologiques et les aires d’étude concernés
par les inventaires réalisés en 2010 et 2013.
5) Elargir l’aire d’étude aux espaces boisés impactés par le débroussaillement annuel
et réactualiser, si besoin, les inventaires écologiques afin de mieux évaluer les
incidences indirectes du projet sur la biodiversité.
6) Présenter conformément à l’article R.122-5 7° du code de l’environnement, le
chiffrage des mesures environnementales et préciser si certaines seront soustraitées par le maître d’ouvrage (suivi écologique notamment).
7) Préciser la nature de la clôture et son adaptation au passage de la petite faune et de
vérifier la cohérence des mesures proposées avec la convention de gestion tripartite
entre le propriétaire, le CEN et le PNR Luberon de la mare située au nord-est du
site.
8) Ajouter la perception immédiate depuis le chemin St Lambert, depuis lequel le site
est très visible.
9) Localiser sur une carte les points de vue illustrés par les photographies depuis les
belvédères.
10) Compléter l’analyse par la prise en compte des points de vus éloignés depuis les
Monts du Vaucluse et le Luberon et des vues intermédiaires depuis le hameau des
Bassaquets.
11) Démontrer l’absence de perception visuelle depuis les villages de Joucas, Gargas et
Saint-Saturnin-les-Apt, et le sentier des Ocres, le site classé des trois Moulins de
Saint-Saturnin-les-Apt.
12) Mener une analyse de covisibilité avec les reliefs, notamment les collines ocrières.
13) Compléter l’analyse des incidences paysagères avec l’illustration des perceptions du
projet éloignées, depuis les Monts du Vaucluse, du Luberon et des routes en balcon
et certaines vues rapprochées (hameau des Bassaquets).
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14) Décliner les prescriptions proposées pour le projet, en particulier pour les articles 11
(aspect extérieur des constructions) et 13 (espaces libres et plantations) qui peuvent
imposer une palette végétale, l’aspect des revêtements des bâtiments et celui de la
clôture.
15) Transposer la condition de réalisation d’une étude géotechnique dans les
règlements des documents d’urbanisme.
16) Préciser la vocation du site après l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
17) Préciser la compatibilité du projet et de l’évolution des documents d’urbanisme au
regard de la loi « Montagne » à laquelle la commune de Saint-Saturnin-les-Apt est
soumise.
Réponse du porteur de projet :
« Toutes les réponses aux recommandations formulées par la MRAe PACA feront l’objet
d’une note additionnelle argumentée, qui feront notamment référence à l’étude d’impact
du projet photovoltaïque. Cette note sera mise à disposition du public lors de l’enquête
publique à venir dédiée au projet de centrale photovoltaïque au sol ».
Notre avis :
Avis conforme. Nous ne pouvons qu’adhérer aux termes de l’analyse faite par la Mission
Régionale de l’Autorité Environnementale PACA. Nous relevons la réponse du porteur
de projet, qui devra tenir compte des recommandations (qui ne sont pas, pour l’heure,
des réserves) dans la procédure qui devrait être lancée par l’Etat dans le cadre de la
création de la centrale photovoltaïque.

-o-o-o-O-o-o-oREMARQUE : En l’état et à l’issue de cette enquête publique, il faut constater que

la très grande majorité des intervenants s’est prononcée sur le projet de création
de la centrale photovoltaïque, en filigrane de la présente consultation, ayant pour
objet la mise en compatibilité du document d’urbanisme.
Qu’il s’agisse du public, qui s’est déplacé pour déposer des observations, ou des
Personnes Publiques Associées, qui ont émis un avis sur la déclaration de projet,
la création de la centrale photovoltaïque est au cœur des débats.
Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 15 novembre 2016
Le Commissaire Enquêteur

Guy BEUGIN
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CONCLUSIONS
ET AVIS MOTIVE
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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

____

COMMUNE DE ROUSSILLON
____

ENQUETE PUBLIQUE
(Effectuée du 20 septembre au 21 octobre 2016 inclus)

ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA DECLARATION
DE PROJET AVEC MISE EN COMPATIBILITE DU P.O.S. DE
ROUSSILLON, AFIN DE PERMETTRE LA CREATION D’UN
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

PROCES-VERBAL
DES CONCLUSIONS MOTIVEES
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CONCLUSIONS MOTIVEES
1. – L’ENQUÊTE PUBLIQUE – RAPPEL DE LA DEMARCHE
1.1.- Rappel de la démarche
Par délibération du 2 janvier 1981, la commune de Roussillon s’est dotée d’un Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.), révisé le 27 décembre 2001 et qui devrait faire place
prochainement à un P.L.U., lequel est en cours d’élaboration, associant étroitement les
habitants.
Dans sa séance du 1er octobre 2013, le Conseil municipal de Roussillon s’est réuni pour
délibérer sur la mise en œuvre d’une procédure de déclaration de projet avec mise en
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols, afin de rendre possible la réalisation d’un
projet de centrale photovoltaïque au sol, sur le site de Sainte Croix, projet à cheval sur
les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-Les-Apt.
Cette procédure – menée en parallèle avec celle prescrite par la municipalité de SaintSaturnin-les-Apt – concerne cette mise en compatibilité du POS, dans la perspective du
futur projet de centrale photovoltaïque sur deux communes.
Les parcelles concernées par le projet sont classées en zone de carrières (NCc) du
POS. Le règlement de cette zone ne permettant pas la réalisation du projet, la
municipalité a décidé de modifier le classement de ces parcelles. Ainsi, le projet prévoit
la création d’une zone 4NA, destinée à recevoir les équipements et activités nécessaires
au fonctionnement du projet.
Dans cette zone, seraient autorisées les constructions et équipement liés et nécessaires
à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Depuis une vingtaine d’années, la société GRAVISUD, filiale du groupe « Midi
Travaux », ayant son siège aux Vignères (84300 – Cavaillon) exploite la carrière de
roche massive (calcaires) de Sainte-Croix et son autorisation d’exploiter se termine en
2018.

Carrière de Sainte Croix
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La remise en état, après cessation d’activité de la carrière, pourrait permettre
l’implantation de la centrale photovoltaïque, tout en minimisant les opérations de
chantier. Enfin d’un point de vue environnemental, aucun zonage d’inventaire ou
réglementaire concernant le milieu naturel n’est identifié sur et à proximité immédiate du
site.
En résumé, ce projet concerne donc l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, dont
les principaux éléments seront :
 Les modules photovoltaïques polycristallins et leurs structures porteuses fixes ;
 Les installations électriques pour le transport de l’énergie produite (câbles) ;
 Les onduleurs et les transformateurs (3 au total pour une emprise au sol de 25m²
chacun environ ;
 Les aménagements connexes ou bâtiments techniques ;
 Le raccordement au réseau public.
Les données générales de ce projet de centrale photovoltaïque, ainsi que les données
techniques (principe de fabrication – structures porteuses – équipements électriques –
aménagements annexes et accès du site – phase de travaux – démontage de la
centrale), figurent au dossier d’enquête, qui a été mis à la disposition du public.
Néanmoins, pour l’information de la population qui prendra connaissance de ce rapport
et des conclusions motivées, sans pouvoir se reporter au dossier d’enquête et à la
déclaration de projet, nous pouvons rapporter les données avancées par le concepteur,
à savoir :









Superficie de l’emprise : 6,6 ha,
Surface des panneaux : 3,12 ha,
Nombre de panneaux : 15.714,
Dimension d’un panneau polycristallin : L.200cm x l.100cm x épaisseur 8cm,
Production annuelle : 7303,24 kW/h/an,
L’énergie électrique produite sera destinée à la revente à EDF,
L’accès au site se fera par le chemin rural de Saint-Lambert,
Durée des travaux de construction : 8 mois environ.

-o-o-o-o-o-o1.2.– L’enquête publique
Par lettre enregistrée le 30 juin 2016 au Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes, Mme
le Maire de la commune de Roussillon a demandé la désignation d’un Commissaire
Enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « la déclaration
de projet avec mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de Roussillon afin
de permettre la création d’un projet de centrale photovoltaïque »,
Contacté téléphoniquement le 1er juillet 2016 par le Tribunal Administratif, nous avons
accepté la mission qui nous était proposée et avons pris toutes dispositions pour
effectuer cette enquête publique (décision N° E16000088 / 84 du 01/07/2016),
notamment en prenant attache avec les services municipaux, afin d’obtenir le dossier
d’enquête publique, pour l’étudier.
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Une concertation préalable avant l’ouverture de l’enquête, à l’initiative du maître
d’ouvrage (la société FONROCHE Energies, concepteur et constructeur de centrale
photovoltaïque), s’est tenue le 25 juillet 2016 dans la salle des fêtes de Roussillon. A
cette réunion d’information et d’échange avec la population, ont participé les Maires de
Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt. Environ 70 personnes ont assisté à cette
réunion.
Après réception par la mairie, le 30 août 2016, de l’Avis de l’Autorité environnementale,
document indissociable du dossier d’enquête publique, la concertation avec les services
municipaux pouvait avoir lieu, quant à l’organisation des permanences et des mesures
de publicité.
Après étude approfondie du dossier d’enquête, composé d’une déclaration de projet,
d’une notice de présentation, d’un extrait de plan de zonage, d’un extrait de règlement,
d’un compte rendu de la réunion d’examen conjoint et de l’avis de la Mission Régionale
de l’Autorité environnementale de PACA, nous avons décidé d’engager la consultation
avec le public, dès le 20 septembre 2016.
Mme le Maire de Roussillon, prenait alors un arrêté le 31 août 2016 (N°130/16) pour
soumettre le projet de mise en compatibilité du P.O.S., aux formalités d’enquête
publique.

2. – RESUME DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de
Roussillon, aux jours et heures habituels d’ouverture des services.
2.1. – LES PERMANENCES
Les 5 permanences programmées entre le 20 septembre et le 21 octobre 2016 (telles
que définies dans l’arrêté municipal), se sont déroulées dans un bon climat.
Les conditions d’organisation de cette enquête publique n’ont fait l’objet d’aucune
critique, tant au niveau de sa mise en œuvre, que de son déroulement. Sa durée a été
suffisante pour que le public puisse s’exprimer pleinement.
S’agissant de la publicité qui lui a été consacrée, nous avons constaté que toutes les
dispositions réglementaires avaient été scrupuleusement respectées et appliquées dans
les délais impartis, conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Environnement.
Les conditions matérielles d’accueil de la population, à l’occasion des permanences
(salle distincte mise à notre disposition au rez-de-chaussée de la Mairie, avec mobilier
adapté), se sont avérées très satisfaisantes. Les dispositions du code de
l’Environnement ont été respectées, tant au niveau de l’accessibilité qu’au niveau de la
confidentialité.
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2.2. – PARTICIPATION DU PUBLIC
Cette enquête a été portée à la connaissance du public par :
Affichage de l’Arrêté municipal et de l’avis d’enquête public en Mairie de Roussillon
sur des panneaux prévus à cet effet, et notamment aux abords da la zone de projet,
Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et
régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement),



Journal LA PROVENCE, parutions du 01/09/16 et du 20/09/16,
Journal Les petites affiches de Vaucluse, parutions du 06/09/16 et du 20/09/16,

L’Avis d’enquête publique (dans un format A4) a été affiché dès le 1er septembre
2016, soit plus de quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’à la clôture, sur
les 35 panneaux municipaux implantés sur le territoire de la commune,
Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon.
Cette publicité adaptée a mobilisé le public, qui s’est présenté en nombre pour consulter
le dossier d’enquête.

Avis d’enquête publique figurant
sur le panneau d’affichage dans
le hall de la Mairie de Roussillon
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2.3. – RECENSEMENT DES OBSERVATIONS – THEMES ABORDES
Au cours de ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été recueillie.
Quant aux observations écrites, elles se comptabilisent sur le registre d’enquête, par
des avis favorables, favorables avec réserves ou défavorables au projet, comme
énoncées dans notre rapport, sous forme de tableau.
Vingt-quatre (24) interventions ont été portées sur le registre d’enquête, dont quatorze
(14) en dehors des permanences.
Douze (12) courriers nous sont également parvenus en mairie de Roussillon.
RESUME DES THEMES ABORDES PAR LE PUBLIC

Dans l’ensemble, le public s’étant déplacé pour consulter le dossier pendant ce mois
d’enquête, se montre opposé au projet, notant cependant indéniablement qu’il s’inscrit
dans une démarche de développement durable et que les terrains utilisés seront hors
conflits d’usage sur le site d’une ancienne carrière.
La plupart des opposants au projet de création de cette centrale photovoltaïque, puise
son argumentation dans l’étude d’impact et notamment à la rubrique des nuisances
paysagères. L’unanimité contre ce projet se fait au sein des habitants des hameaux
proches du site.
Certains intervenants mettent en exergue le fait que ce projet de création de centrale
photovoltaïque, soit prélude à l’implantation d’une autre centrale, sur l’extension
d’une future carrière.
Ils avancent que l’impact financier sera conséquent pour les communes portant le
projet et notamment pour Roussillon, dont le projet d’élaboration d’un PLU est en cours.
La gestion des déchets occasionnés par le démantèlement de la future centrale, a été
évoquée, tout comme l’acheminement de l’électricité et les coûts induits.
La question des « bénéficiaires » de l’opération a été évoquée.
Un intervenant met en exergue le fait que ce type de centrale photovoltaïque possède
une technologie qui sera bientôt dépassée. De nouveaux types de production
d’énergie sont à l’étude.
De plus, le transport de l’électricité subirait une déperdition de puissance de l’ordre de
30%.
Enfin, le thème de la sécurité incendie est abordé (assèchement d’un étang pour
créer une réserve d’eau).
Comme évoquée lors de la réunion publique, s’étant tenue le 25 juillet dernier (avant
l’ouverture de l’enquête), l’impact paysager est le « fil rouge » de l’opposition au
projet de centrale.
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Le mémoire d’un avocat, défendant les intérêts de la SCI « Demeure Sainte Croix »,
cible particulièrement sept des recommandations émises dans le rapport de la
Mission Régionale de l’Autorité environnementale PACA, et se dit opposé à la
modification des zonages dans les documents d’urbanisme des deux communes,
notamment pour que les parcelles soient rendues à la nature et pour qu’il ne puisse pas
y avoir une urbanisation sur celles-ci, dans un avenir proche.
Il est rejoint dans cette argumentation par des adhérents à une association de défense
des hameaux. (APRRS). Quel sera l’avenir de cette zone ? N’y avait-t-il pas d’autres
sites en Vaucluse pour créer une telle centrale ?
Enfin, sans qu’il y ait une véritable argumentation à l’encontre de ce projet, il a été
remarqué par un intervenant, que la confusion et le doute devait s’installer dans l’esprit
du public, quant à l’objet de l’enquête et que toute observation formulée dans le cadre
de la future création de centrale photovoltaïque, pouvait être considérée comme
irrecevable, puisque sans objet ou hors sujet.
Le même intervenant pose des questions sur le plan de zonage et le règlement.
L’argumentation principale des opposants, est : « Ce village, classé parmi les plus
beaux villages de France, va s’enlaidir avec ces hectares de panneaux photovoltaïques,
lesquels seront visibles de tous les points hauts et également des habitations
avoisinantes ».
Ce thème – ainsi que ceux cités plus haut – revient quasiment dans toutes les
observations émettant des avis défavorables ou favorables « avec réserves » :
-

Observation N°2 (M. DAVOISE Jean-Baptiste),
Observation N°4 (M. SUBE Jacques),
Observation N°5 (M. MAILLET Jean-Louis),
Observations N°6 et 7 (M. & Mme KEMPE)
Observations N°8 et 9 (M. & Mme Mc DERMOTT)
Observations N°10 & 11 (M. & Mme CELESTIN)
Observations N°13, 14 & 15 (Mme ANDSAGER, M. TYLER, M. HEQUET)
Observation N°17 (Mme Silvia VAUSSIER)
Observation N°18 (M. & Mme GUENIFFEY)
Observation N°21 (M. & Mme BRAZARD)
Observation N°22 (M. & Mme JOYEUX)
Observation N°23 (M. DEMEYERE Valéry)
Observation N°24 (Mme COUZINET Katherine)
Lettre N°1 (M. & Mme MAC DERMOTT),
Lettre N°2 (Association Roussillon Vie Environnement),
Lettre N°3 (M. HUOT Gérard)
Lettre N°4 (M. & Mme VAUSSIER)
Lettre N°5 (M. Valéry DEMEYERE - Association APRRS)
Lettre N°6 (Me Nicolas HEQUET)
Lettre N°7 (M. Matthieu LIMMOIS-BOURGEOIS)
Lettre N°8 (Mme Clara LOQUES)
Lettre N°9 (Mme RIOUX, M. BOURDREAULT, M. & Mme MARINO)
Lettre N°10 (Mme Mathilde THIBAULT)
Lettre N°11 (Mme Karin DENIS-DEMARRE)
Lettre N°12 (Mme Anne DEVILLERS)
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3. – CONCLUSIONS :
En conclusion de cette enquête, après avoir :
 Pris connaissance du projet et étudié le dossier d’enquête, qui nous est apparu
complet,
 Constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées dans
la mise en œuvre et le déroulement de cette enquête,
 Visualisé les lieux, objet de la demande et nous être rendu sur le terrain,
 Vérifié que les mesures de publicité, attachées à ce type d’enquête et conformes
aux nouvelles dispositions du Code de l’Environnement, avaient bien été
appliquées,
 Effectué nos 5 permanences en Mairie de Roussillon,
 Recueilli tous renseignements et explications techniques nécessaires à
l’exercice de notre mission, auprès du porteur de projet et du maître d’ouvrage,
 Constaté que la durée de l’enquête a été suffisante pour permettre une libre
expression du public sur le projet,
 Constaté que celui-ci s’est adressé à nous, tant durant nos permanences, qu’en
dehors de celles-ci par dépôt d’observations sur le registre ou par courrier et
documents parvenus en mairie, à notre intention,
 Pris connaissance du mémoire en réponse du porteur de projet et avoir pris en
compte ses observations,
 Intégré à notre réflexion et à nos conclusions, les éléments de réponses à nous
transmis et les avoir mis en relation avec les interventions,
 Pris en compte en définitive tous les éléments d’information accessibles, tant au
profit direct de la population concernée, que dans l’intérêt général,
 Ne pas avoir fait obstacle au recueil d’observations, bien que la majorité d’entre
elles ne concernait pas directement l’objet de la présente enquête (mise en
compatibilité du POS de la commune).

Conformément à l’examen et aux commentaires que nous avons émis (tant dans
le rapport, auquel ces conclusions sont jointes), que ci-dessus,
Nous pouvons motiver notre avis ainsi qu’il est rapporté ci-dessous,
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4. – AVIS MOTIVE :


Considérant d’une part :

 L’évaluation environnementale, laquelle présente - selon la Mission Régionale de
l’Autorité environnementale - des insuffisances dans plusieurs domaines de
l’environnement,
 Qu’en fin de document, sont répertoriées toutes les recommandations émises par la
MRAe, pour chaque rubrique de l’analyse de la qualité du dossier. Ces
recommandations, particulièrement claires et explicites, sont au nombre de 17,
 Que ces recommandations ne sont pas des réserves émises dans le cadre de la
présente procédure, mais les municipalités devront en tenir compte dans l’élaboration
du futur projet. Ceci nous a été confirmé lors d’entretiens téléphoniques, que nous
avons eus successivement avec la DREAL PACA et la Direction Départementale des
Territoires, en Préfecture de Vaucluse,
 Que le résumé non technique ne reflète qu’un aperçu global de l’objet de l’enquête.
Il donne au public, une possibilité d’approche relativement facile mais « dépouillée » du
projet, en assurant un minimum d’information. Il apparaît comme un « plaidoyer » en
faveur de la création de la centrale photovoltaïque,
 Que les arguments, présentés par le public hostile au projet de création de la
centrale photovoltaïque, sont recevables – pour la plupart – ne serait-ce que dans le
cadre de l’impact visuel, généré par l’installation des panneaux sur un site qui devait
être rendu à la nature, en fin d’exploitation de la carrière,
 Que la mise en compatibilité du document d’urbanisme va permettre le lancement
de la procédure, visant à la création de cette centrale photovoltaïque, installation
décriée par les habitants des hameaux voisins du site,
 Qu’il parait incompréhensible pour certains habitants, que la municipalité ait engagé
une procédure de modification du POS pour ce projet de centrale, alors que
l’élaboration du PLU, devant succéder au POS (comme le prévoit la loi) est en cours et
que des dépenses inutiles auraient ainsi pu être évitées,
 Que l’utilité publique d’un tel projet et l’intérêt général de l’opération ne paraissent
pas évidents pour quelques familles, résidant à proximité du site de la carrière. Elles
dénoncent des atteintes environnementales,

Page 81 sur 86

Enquête publique concernant la Déclaration de projet avec mise en compatibilité du POS de ROUSSILLON, afin de
permettre la création d’un projet de centrale photovoltaïque. Consultation du public du 20/09/2016 au 21/10/2016.
Décision du 01/07/2016, N° E16000088 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS



Considérant, d’autre part :

 Que cette enquête publique a eu l’écho nécessaire auprès de la population, afin que
chacun puisse s’exprimer, au regard de l’impact éventuellement subi,
 Que les dispositions prises par le maître d’ouvrage répondent aux exigences du
code de l’urbanisme et du code de l’environnement, notamment en matière de
protection de l’environnement et de publicité de l’enquête publique,
 Que le contenu de l’étude d’impact est conforme aux textes de loi en vigueur et qu’il
présente parfaitement les effets potentiels du projet sur l’environnement naturel. Cette
étude est compréhensible pour quiconque voulait s’en imprégner,
 Que conformément aux dispositions prévues par les articles L.104-1 et suivants du
code de l’urbanisme, l’Autorité administrative compétente en matière d’environnement
(l’A.E.) a été saisie le 10 juin 2016 pour avis sur cette mise en compatibilité du
document d’urbanisme, laquelle a fait l’objet d’une évaluation environnementale, au titre
de l’article R.104-8 1° du code de l’urbanisme.
 Que les avis émis par la Mission Régionale de l’Autorité environnementale de
PACA, portant sur le contenu général du dossier, sur le choix du site au regard des
enjeux environnementaux, sur la prise en compte de la biodiversité, sur la prise en
compte du paysage, sur la prise en compte des risques et sur la prise en compte de
l’artificialisation de l’espace et de la discontinuité de l’urbanisation, sont assortis de 17
recommandations, lesquelles sont reprises dans le chapitre 3 du rapport,
 Que cet avis délibéré nous est apparu clair et sans ambiguïté. L’évaluation
environnementale de la déclaration de projet est d’une lecture aisée et d’un bon niveau
de précision. Tous les aspects liés à la problématique du projet de création d’une
centrale photovoltaïque sur l’emplacement d’une ancienne carrière, sont passés « en
revue »,
La MRAe PACA note que l’étude d’impact comporte toutes les rubriques exigées par le
code de l’urbanisme et que les enjeux de biodiversité des milieux humides situés à
proximité du projet de centrale, ont été pris en compte,
 Que la notice de présentation expose correctement l’articulation de la mise en
compatibilité du POS, développant tout particulièrement le projet de création de la
centrale photovoltaïque qui fera l’objet d’une nouvelle enquête publique, cette fois
déclenchée par les autorités préfectorales,
 Que vis-à-vis du réseau Natura 2000, le secteur de projet n’impacte pas de manière
directe, un ou plusieurs périmètres de Zones Natura 2000 et qu’aucune continuité
écologique particulière n’a été mise en évidence au sein de l’emprise du projet de
centrale photovoltaïque,
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 Que les éléments pouvant être empruntés par la faune pour leur déplacement dans
le cadre de leur cycle biologique, ont été exclus de l’emprise du projet et seront
conservés (mare/point d’eau et boisements proches pour les amphibiens, haies bordant
le site),
 Que la zone d’étude (arrêtés de protections préfectorales de Biotope – APPB)
n’impacte aucun périmètre de protection réglementaire à enjeu écologique et que ce
projet s’inscrit dans une démarche en faveur du développement durable, en répondant
aux objectifs du GRENELLE de l’Environnement,
 Qu’il permet la valorisation de terrains hors conflit d’usage, en l’occurrence des
parcelles de carrières réhabilitées et qu’il n’entraîne pas le gel de terres agricoles, en
accord avec la doctrine du PNR du Luberon concernant les sites à privilégier pour ce
type d’installation,
 Que ce projet pourrait permettre le développement et la diversification de l’activité
économique et industrielle du territoire, et qu’il pourrait favoriser la création d’emplois
pendant les phases de développement, de construction et d’exploitation.
 Que le caractère d’intérêt général de cette opération nous paraît indéniable
puisqu’elle va permettre l’implantation d’un équipement de production d’énergie verte,
grâce à un procédé durable, concourant à réduire l’effet de serre, par l’utilisation de
l’énergie solaire,
 Que selon le porteur de projet, l’effet visuel sera faible et limité, notamment par des
haies de conifères (depuis les points hauts, la zone de projet est à peine visible,
partiellement masquée par les écrans boisés),
 Que la totalité des thèmes abordés, à savoir :
- les nuisances paysagères,
- les craintes quant à l’implantation d’une autre centrale sur l’extension d’une future
carrière,
- l’impact financier pour les communes,
- a gestion des déchets,
- l’acheminement de l’électricité,
- les bénéficiaires de l’opération,
- la sécurité,
- l’urbanisation future du site avec ce changement de zonage,
- le démantèlement en fin d’exploitation,
A été prise en compte par le maître d’ouvrage, qui a répondu à chaque intervenant.
 Que les éléments de réponse, évoqués dans le mémoire à nous transmis par le
porteur de projet, apportent des éléments de nature à rassurer les plus farouches
opposants au projet d’implantation de la centrale (impact visuel réduit par la plantation
de conifères autour du site, avec descriptif des essences recommandées par le PNR
Luberon),
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 Que les oppositions au projet de mise en compatibilité du POS de Roussillon, visent
particulièrement le projet de création de la centrale photovoltaïque. Ce projet, dont la
création est liée à l’approbation du Conseil municipal, devant se prononcer sur les
conclusions de la présente enquête, fera l’objet d’une nouvelle consultation de la
population,
 Quand bien même certains intervenants, forts de connaissances dans les domaines
environnementaux, urbanistiques ou techniques, considèrent que la présente enquête
ait pu semer le doute et le trouble parmi la population en raison de son objet, il n’en
demeure pas moins, vu l’enjeu d’un tel projet et l’impact engendré, que considérer les
inquiétudes et interrogations du public comme « sans objet » ou « hors sujet », aurait
reflété de notre part, un manque évident de respect à l’égard des intervenants.
 Que les arguments, énoncés contre la mise en compatibilité du document
d’urbanisme, ne recueillent pas notre approbation.
Le « Règlement » applicable à la nouvelle zone 4NA, notamment dans ses articles 4
NA-1 (occupation et utilisation des sols admises), 4 NA-3 (accès et voirie), 4 NA-9
(emprise au sol), 4 NA-11 (aspect extérieur des constructions) et 4 NA-13 (espaces
libres et plantations : aménagement végétal, plantation de haies d’essence locale,
défrichement de la bande retrait après autorisation), répond à l’inquiétude des
intervenants ayant déposé des observations sur le sujet.
 Que Mme le Maire de Roussillon, dans son courrier du 7 novembre 2016, fourni des
explications quant à l’opportunité de réaliser une enquête publique en 2016 pour mise
en compatibilité du POS, dont la révision a été prescrite dès 2009 et réactualisée début
2016. Que cette démarche paraissait plus simple et apportait une réponse plus rapide
par rapport au projet, puisqu’elle ne concerne qu’une zone bien précise (la révision du
PLU couvre la totalité du territoire).
 Que la demande de permis de construire pour le projet de centrale a été déposée en
2013 sur les communes de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt et que la zone NCc
(zone carrières) ne le permettant pas, la commune a donc décidé de prescrire une
procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du POS (délibération du
01/10/2013),
 Que les avis des personnes Publiques Associées (Chambre de Commerce et
d’Industrie de Vaucluse, Direction Départementale des Territoires - Préfecture de
Vaucluse, Chambre Départementale d’Agriculture de Vaucluse, Délégation territoriale
de l’INAO, Conseil Départemental de Vaucluse, Communauté de Communes du Pays
d’Apt-Luberon, Parc Régional Naturel du Luberon) – dont mention est faite dans le
chapitre 3 du rapport d’enquête – sont favorables dans leur ensemble au projet de mise
en compatibilité du POS de la commune de Roussillon.
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Les réponses du porteur de projet, aux observations émises, évoquent diverses
mesures de nature à satisfaire l’ensemble des PPA (note additionnelle relative à la mise
en place de haies, indemnisations d’éventuels dégâts occasionnés durant la phase de
chantier, protection particulière des espaces naturels sensibles avec maillage de
différentes tailles des clôtures pour faciliter les échanges biologiques de la faune
terrestre).
 Il en est de même pour l’avis de la CDPENAF (Commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Vaucluse), consultée suite
à la demande de dérogation au principe de constructibilité limitée hors SCoT applicable.
 Les réponses du porteur de projet, au regard des craintes et recommandations
émises, par la MRAe, la CDPENAF et les P.PA., nous paraissent adaptées. Nous
estimons, ici encore, au vu de son engagement et de sa volonté à suivre les
recommandations émises par ces organismes, que les atteintes environnementales
seront minimes, voire inexistantes, à l’aube de la prochaine procédure.
 En définitive, même si les intérêts des quelques particuliers, s’étant exprimés
au cours de l’enquête contre le projet de création de la centrale photovoltaïque,
paraissent retenir une attention toute légitime (que nous avons prise en compte),
quant à l’impact visuel prédominant qu’ils pourraient subir, il nous faut admettre
que l’intérêt général de ce projet est recevable au regard des enjeux
environnementaux.

-o-o-o-o-o-o-

 Pour les raisons détaillées, émises dans le rapport et rappelées ci-dessus,
 en possédant les éléments d'appréciation nécessaires,
 en affirmant notre entière indépendance,
Nous avons exprimé en toute objectivité nos conclusions et pouvons formuler
notre avis sur l’utilité publique de l’opération et l’intérêt général du projet de mise
en compatibilité du POS.

Nous émettons un AVIS FAVORABLE (avec recommandations)
sur cette déclaration de projet avec mise en compatibilité du
P.O.S. de la commune de Roussillon, afin de permettre la
création d’un projet de centrale photovoltaïque
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LES IMPACTS DE LA MISE EN COMPATIBILITE ONT ETE EVALUES EN PRENANT EN
COMPTE CEUX DU PROJET DE CENTRALE, DONT ELLE EST INDISSOCIABLE.

Recommandations :
 Compléter l’articulation de la mise en compatibilité avec les autres plans et
programmes (SRCE – SRCAE – SCoT),
 Compléter l’évaluation environnementale,
 Veiller au strict respect du règlement applicable à la nouvelle zone 4 NA et
aux obligations énoncées,
 Prendre en compte les recommandations spécifiques des Personnes
Publiques Associées,
 Mettre en œuvre toutes les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation telles que définies dans la notice de présentation,

LES RECOMMANDATIONS, EMISES PAR LA MISSION REGIONALE DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE, SONT A INTEGRER DANS LE PROJET DE CREATION DE LA
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE.

 Prendre en compte les 17 recommandations de la Mission Régionale de
l’Autorité environnementale de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
émises dans son rapport qui a été établi fin août,
 Inclure dans la nouvelle procédure, une étude d’impact qui prendra en
compte des aménagements de nature à satisfaire la majorité des habitants
de la région.
L’Isle-sur-la-Sorgue, le 15 novembre 2016
Le commissaire enquêteur

Guy BEUGIN
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