
Réunion du groupe de travail du 30 
juillet 2015 à 9 heures 

Réunion publique du 4 juin 

2019 à 18H30 

Révision allégée n°1 du PLU de 

Pernes les Fontaines 

Projet de parc photovoltaïque



L’Atelier AVB 

Le contexte de la révision allégée 

n°1 du PLU 
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1. Pourquoi conduire une révision allégée du PLU ? 

Historique du projet 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune a été approuvé le 1er décembre 2016 

En 2016 : un projet de parc photovoltaïque a été initié  sur la carrière Sainte-Marie entre 

Engie Green et le propriétaire foncier de la carrière 4M Provence Route. 

En 2017 : la société ENGIE Green s’est rapprochée de la Commune afin de partager le 

projet d’implantation pour le mettre en œuvre dans une logique d’aménagement durable du 

territoire communal. 

L’impératif a été mis sur la nécessité de ne pas porter atteinte aux choix de développement 

inscrit dans le cadre du PLU approuvé en décembre 2016. 
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1.1. Pourquoi conduire une révision allégée du PLU ? 

Historique du projet (suite)  

Le 11 avril 2019 : le Conseil municipal a donc délibéré à l’unanimité pour procéder à une 

révision allégée du plan local d’urbanisme  

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prévoyait la 

reconversion des anciennes gravières et carrières, sites dégradés, au travers de son 

orientation générale n°2 et sous-orientation générale 6.2.3. « Remettre en état les 

anciennes gravières qui visent que certains espaces peuvent également être reconvertis 

pour la création de lieux d’énergie propre, tel que le photovoltaïque »  

Les terrains d’assiette du projet sont en accord avec les orientations 

d’aménagement de la commune qui visent à reconvertir les sites dégradés tels que 

la carrière Sainte Marie pour la réalisation de lieux d’énergie propre
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1.2. Comment se déroule la procédure de révision allégée ? 

Les habitants disposent de plusieurs moyens pour faire part de leurs observations 

Un registre de concertation 

il est disponible en mairie 

aux jours et heures habituels 

d’ouverture 

Durant toute la procédure jusqu’à l’arrêt du projet par le Conseil Municipal,

une concertation est ouverte avec les habitants et usagers de la Commune 

Moyens mis à disposition du public 

Un dossier de concertation 

il est disponible en mairie 

aux jours et heures habituels 

d’ouverture et sur le site 

internet de la Commune

Une réunion publique

Présentation ce soir du 

dossier en cours 

d’élaboration 

A l’issue de la concertation, le projet de révision allégée fera l’objet d’un vote en Conseil Municipal

Les personnes publiques associées donneront leur avis sur le projet au cours du mois de juillet 2019

Une enquête publique sera ouverte au cours du dernier trimestre de l’année 2019   

Le projet amendé sera proposé au vote du Conseil Municipal tout début d’année 2020 
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Présentation du projet de parc 

solaire sur la carrière Sainte Marie 
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2.1. Localisation du projet et de son emprise 

Un projet de parc solaire de 5,6 hectares 

Situation du projet : 

- à 2 kilomètres du centre historique au Nord-Est du territoire communal,

- à proximité de l’aérodrome de Carpentras, 

- Accessible depuis la RD1,

- Une implantation sur une partie de la carrière Sainte Marie dont l’extraction est terminée et 

la remise en état en cours d’élaboration.
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2.2. Eléments techniques du projet 

Un site particulièrement adapté au développement d’une centrale solaires

Une gisement solaire important :

➢ L’irradiation annuelle moyenne au 
niveau du projet de parc photovoltaïque 
est d’environ 1 550 heures par an

Un passif industriel sans conflits d’usage : 

➢ Le projet permet la revalorisation d’une 
ancienne carrière

➢ terrassement d’envergure.

Un site éligible aux appels d’offres de la 
Commission de Régulation de l’Energie :

➢ Certificat d’éligibilité cas n°3 : « terrains 
dégradés » avec « bonus environnemental »

Raccordement électrique projeté : 

➢ proximité du poste source à moins de 5km 
(TERRADOU)

Facilité d’implantation 
technique :

➢ terrains ayant été 
exploités et 
reconditionnés par la 
carrière, limitant les 
variations de topographie

Topographie du site prévue (sept 19)
Topographie du site en 2013 
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2.2. Eléments techniques du projet 

Accès principal Poste de 

livraison
Installations SDIS 

(lutte contre risque incendie)

Poste de 

conversion

Clôture Piste 

exploitation 

Panneaux photovoltaïques 
➢ Sur structures fixes sur pieux 

➢ Environ 13 500 panneaux soit 5MWc

➢ Point haut: 2,9m - Point bas : 1,5m

➢ Inclinaison 18°

➢ Production annuelle =  Consommation d’environ 4400pers.

Portail
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Situation du projet dans le contexte 

communal 
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3.1. Occupation 

Un site d’étude éloigné du centre urbain, qui ne présente pas de vocation agricole

Sur le site : 

- une fosse d’excavation en 

cours de remblaiement, 

- des stockages de matériaux, 

- un bâtiment préfabriqué  à 

l’usage de l’ancienne carrière, 

- des terrains non agricoles sans 

valeur particulière sur le plan 

agronomique, 

- un relief peu marqué. 

A proximité du site : 

- un contexte agricole marqué par 

la viticulture et le maraichage sans 

pour autant être occupé par des 

cultures, 

- une parcelle de vigne cultivée,

- des habitations isolées en 

limite Est, 

- des bâtiments abandonnés en 

limite Nord,   

- une ancienne déchetterie en 

limite sud-ouest 

Le projet ne porte pas atteinte à des espaces agricoles, il permet de remettre en état un secteur dégradé 
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3.1. Occupation (suite)  

L’implantation retenue 

La future vocation du parc n’est pas incompatible avec le contexte urbain actuel. Le site présente 

l’avantage d’être éloigné des zones urbanisées et à urbaniser de la commune. Il se situe à proximité 

d’infrastructures existantes suffisantes pour le desservir.   
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3.2. Le paysage 

A l’échelle du site rapproché  

L’implantation du projet légèrement en 

contrebas et encadrée par une 

végétation de type arbustive au sein 

d’une vaste étendue plane, ponctuée 

par des vallons, limitent les perceptions 

vers l’extérieur. 

En raison d’un relief plan et agricole, 

ponctués de vallons boisés, le parc 

présente un impact faible. 

Le projet devient visible depuis les 

habitations proches
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3.2. Le paysage (suite)  

A l’échelle du site rapproché  

A une échelle très proche, le projet impacte peu les éléments paysagers composants le terrain
d’implantation.

En effet, les ambiances paysagères présentes sur le site (friche arbustive et fosse d’excavation) ne sont
pas patrimoniales et ne présentent pas des éléments de repère du paysage à d’autres échelles.

Les haies et merlons constituent un enjeu à l’échelle du site car ils permettent de limiter quelques
perceptions identifiées. Certains bâtiments limitent les perceptions depuis les habitations au Nord et
créeront une ouverture suite à leur démolition. Il s’agit ici d’un enjeu fort

Les mesures d’insertion du projet dans son environnement  

Le projet s’organise autour d’une zone d’implantation, délimitée en fonction des contraintes
topographiques et paysagères du site. Le parc s’implante au niveau de la zone remise en état au Sud
et à l’Ouest de la carrière, qui est composée d’une strate arbustive et herbacée. Cette zone sera
débroussaillée afin d’installer les panneaux.

Les lisières végétalisées au Nord et au Sud seront densifiées afin de créer un écran visuel plus
marqué et les bosquets à l’Est seront conservés.

Un bosquet sera implanté au Nord-Ouest entre le parc et les habitations du lieu-dit Ste-Marie
afin de limiter les perceptions depuis les habitations avec un masque végétal qui s’inscrit dans
la continuité paysagère environnante.

Des haies seront également plantées en lisières Est et Ouest afin de limiter les perceptions
depuis les lieux de vie et axes de communication.



Le Paysage : Mesures 

• MR1 : Plantation d’une haie en lisière Ouest

• MR 2 : Densification des haies en lisière Nord et Sud

• MR 3 : Implantation d’un bosquet au Nord-Ouest

• MR 4 : Intégration des éléments techniques

625ml

250ml

2500m²

Env. 5150€

3.2. Le paysage (suite)  
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3.2. Le paysage (suite)  
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3.2. Le paysage (suite)  
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3.3. L’environnement 

Peu d’enjeux spécifiques 

Les données d’inventaire 

Aucune ZNIEFF ni ENS ne sont
concernés dans le site d’étude
ou dans un rayon de 5
kilomètres.

Trois zones humides sont
présentes et une réserve de
biosphère est située à 1
kilomètre du projet.

Les fonctionnalités écologiques 

Une trame bleue est située à proximité du site
et un plan d’eau dédié à la pêche est présent
au sud du projet.
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3.3. L’environnement (suite) 

Sur la zone d’étude 

Pas d’habitat naturel remarquable 

Il s’agit d’habitats semi-naturels fortement
structurés par les activités anthropiques.
Aucun habitat d’intérêt communautaire
n’est représenté.

La faune 

Les invertébrés :
aucune espèce
patrimoniale et ou
protégée n’a été
mise en évidence
sur la zone d’étude

Les reptiles : une
certaine diversité
intéressante.

L’avifaune : peu
d’intérêt pour les
oiseaux.
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3.3. L’environnement (suite) 

Synthèse des enjeux écologiques 

Secteurs sensibles d’un point de
vue écologique :

D’après l’analyse de l’état initial
écologique, réalisée par le bureau
d’études Naturalia :

- aucun secteur à enjeu ne nécessite
un évitement dans l’implantation du
parc photovoltaïque,

dans la mesure où il s'agit d'un milieu
de remblai dégradé, habitat
secondaire présentant peu d'intérêt, et
que les milieux alentours moins
remaniés peuvent servir de report pour
les espèces.



Milieu naturel : Mesures 

▪ MR 5 Périodes de travaux et entretien de 

la végétation

▪ MA 1 : Maintien et création d’habitats favorables au Crapaud calamite et autres amphibiens

▪ Suivi écologique

Phase Chantier :

Phase Exploitation

3.3. L’environnement (suite) 
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3.4. La réglementation en vigueur 

Le règlement du PLU en vigueur 

Le PLU en vigueur classe le site du
projet en zone de carrière, trame
spécifique, faisant référence à l’article
R* 123-11c du code de l’urbanisme.

Le règlement actuel applicable sur
le site correspond bien ici à
l’application en premier lieu du
régime spécial lié à la carrière et un
classement général en zone
agricole qui autorise pour la trame
carrière les constructions et
installations nécessaires à son
exploitation.

La révision allégée a pour objectif de permettre au règlement graphique et écrit 

d’autoriser l’installation du parc photovoltaïque ; 

Le projet de parc est compatible avec le SCoT en vigueur et en cours de révision 

Ce type de règlement graphique
autorisant un régime spécial lié à
l’exploitation de la carrière, le
règlement graphique ne permet pas
l’installation du projet solaire. Le
règlement de la zone A ne permet
pas l’installation d’un parc
photovoltaïque.
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Traduction du projet de parc dans la 

révision allégée du PLU 
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4.1. Le contenu de la révision allégée  

Trois changements à apporter 

La révision allégée du PLU visant l’implantation d’un parc solaire sur une surface de 5,6 

hectares a pour conséquence d’apporter les changements suivants au PLU en vigueur

La suppression du caractère spécial de la carrière par suppression de la 
couche carrière sur le périmètre du projet 

La suppression de la zone agricole et la création d’une zone naturelle 
réservée au parc solaire, zone Npv, sous forme de STECAL 

La création d’un règlement spécifique en zone naturelle avec le nouveau 
secteur Npv



L’Atelier AVB

4.2. Le contenu de la révision allégée  

Choix du périmètre de la zone Npv

Le périmètre classé en zone Npv (zone
réservée à l’installation d’un parc
photovoltaïque) sur une emprise de 6,5
hectares dont 5,6 hectares pour le site de
production tient compte des résultats de l’étude
d’impact ayant conclu à des sensibilités sur le
reste du site de la carrière Sainte-Marie.

Le Nord du site d’étude : cet espace ne fait
pas partie de l’emprise ICPE de la carrière.

Cette zone est préservée afin de mettre en
place une mesure de réduction paysagère et
écologique (Cf. Partie Mesures de réduction).
Même si cette zone est intégrée au STECAL,
car liée à l’aménagement du parc, elle ne
pourra pas concevoir l’implantation de
panneaux photovoltaïques.

Des haies sont présentes en limite du site
d’étude et jouent le rôle d’écran visuel.

L’implantation du parc photovoltaïque au plus
près de ces haies est évitée. Une bande de 3 à
5 m doit être maintenue afin de permettre la
plantation de haie au niveau de la limite Ouest
du site.
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4.3. Le contenu de la révision allégée  

Choix du périmètre de la zone Npv

Mesures prises pour la compatibilité de
la zone Npv avec son caractère
naturel :

Des mesures d’insertion paysagères sont
prises aux abords du site d’implantation,
certaines haies sont conservées, d’autres
sont étendues et d’autres sont créées.

Au nord, une zone d’aménagement
d’environ 9 000 m² est prévue pour
accompagner l’implantation du parc. Cet
espace devra accueillir des bosquets et
une mare, elle aura ainsi une visée
environnementale et paysagère,

Le pourtour du site bénéficiera par
endroits d’écran végétal au moyen de la
mise en place de haies. Les haies ont
pour fonction d’accompagner
l’insertion paysagère du parc solaire.

A l’intérieur du site, la hauteur des
constructions liées aux éléments
techniques n’excédera pas 3,80 mètres.
La densité n’excèdera pas 100 m².

La hauteur des clôtures sera de taille
maximum de 2 mètres. La piste de
défense incendie périmétrale est de 5
mètres, la piste intérieure est de 4 mètres.
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4.4. Le contenu de la révision allégée  

Règlement graphique et écrit de la zone Npv

ARTICLE Règles nouvelles et justifications

Article 2 En sous-secteur Npv sont autorisés :

Les constructions, installations et équipements techniques liés

et nécessaires aux énergies photovoltaïques.

La densité maximum des constructions est limitée à 100 m²

Article 4 Les constructions et installations doivent pouvoir être

défendues au moyen de deux citernes de 60 m3 situées dans

l’emprise du parc photovoltaïque.

Article 6 Les constructions doivent être implantées à une distance

minimale de 4 mètres de l’emprise actuelle ou projetée des

voies.

Article 7 Les constructions doivent être implantées à une distance

minimale de 2 mètres des limites séparatives.

Article 10 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,80 mètres

par rapport au terrain naturel.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Article 11 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume,

une unicité d’aspect et de matériaux, compatible avec le respect

des perspectives et l’environnement en général.

Elles devront être constituées d’une trame ajourée. Elles

pourront être doublées d’une haie vive. Les clôtures devront

être hydrauliquement transparentes

Article 13 Les haies vives seront composées d’essences locales.

Elles devront suivre les recommandations de l’étude d’impact.
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