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Pourquoi procéder à une révision « allégée » n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de notre Commune ?  

Un projet de parc photovoltaïque sur la carrière Saint-Marie a été initié en 2016 entre Engie 

Green et le propriétaire de la carrière 4M Provence Route. Le choix du site correspond à la 

stratégie de groupe Engie Green de valoriser des projets de parc photovoltaïque sur des sites 

dégradés et notamment des anciennes carrières. La taille du projet s’élève à un peu moins de 

6 hectares. L’exploitation est prévue pour trente années. La production d’énergie du parc 

solaire à créer devrait couvrir le besoin d’environ 4  400 personnes, soit près de la moitié de la 

population communale.  

En 2017, la société ENGIE Green s’est rapprochée de la Commune de Pernes -les-Fontaines 

afin de partager le projet d’implantation et de 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.  

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. Le projet se doit ainsi d’être déconnecté des 

principaux lieux d’habitation, d’une superficie et d’une morphologie assurant un design 

économiquement viable tout en minimisant les impacts sur le milieu naturel.  

Ce parc solaire étant situé sur une zone de carrière et en zone agricole au PLU en vigueur, une 

procédure de révision est nécessaire pour permettre la création d’un sous -secteur Npv, 

autorisant l’installation d’un parc photovoltaïque .  

Comment se déroule la procédure de révision allégée du PLU  ?  

Par délibération n°DE/31/2.1/11.04.2019-2 du 11 avril 2019, le conseil municipal de Pernes-

les-Fontaines a ainsi prescrit la révision allégée n°1 conformément aux dispositions de l’article 

L153-34 du code de l’urbanisme avec pour objectif unique la création d’un parc 

photovoltaïque de 6 hectares sur une partie de l’ancienne carrière « Sainte-Marie » qui n’est 

plus exploitée et dont la remise en état des sols a commencé.  

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. Cette concertation prévoit 

l’association de la population de plusieurs façons  :  

▪ mise à disposition d’un registre de concertation destiné à recueillir les observations du public, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,  

▪ organisation d’une réunion publique à la Salle des Augustins le 4 juin 2019 à 18H30.  

A l’issue de la concertation, le projet de révision allégée fera l’objet d’un vote en Conseil Municipal. Il 
s’ensuivra une consultation des personnes publiques associées qui émettront leurs avis sur le dossier.  

Projet de création d’un parc photovoltaïque sur le 
site de la carrière Sainte Marie  

Procédure de révision allégée n°1 du PLU  

de Pernes les Fontaines  
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Une enquête publique devrait intervenir au cours du dernier trimestre. Après avis du commissaire-
enquêteur, la Commune pourrait soumettre la révision allégée au conseil municipal pour approbation 
tout début de l’année 2020 en apportant les corrections nécessaires au dossier.  

Le projet de parc solaire en quelques mots : Où ? Quelle surface ?  

Le projet est localisé à proximité de l’aérodrome de Carpentras, à deux kilomètres du centre historique 
sur une partie de la carrière Sainte-Marie. Il est accessible par les routes départementales RD1 et RD4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus précisément, le projet prend place sur les parcelles 78 et 59 (ZE). La surface précise de l’installation 
est de 5,6 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du site d’étude au niveau de la commune de Pernes-Les-Fontaines 
Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map), GEOFLA® IGN, BD Carthage ; Réalisation : L’Artifex 
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L’occupation actuelle du site en quelques images  

Le site d’implantation du parc solaire s’inscrit en partie sur la carrière de matériaux alluvionnaires gérée 
par la société 4M Provence. Une remise en état par remblaiement de la fosse d’extraction est en cours. 
On repère aujourd’hui différentes occupations :  

▪ une fosse d’extraction en cours de remblaiement sur la partie centrale,  

▪ des stockages de matériaux au sein de la fosse d’extraction,  

▪ des zones exploitées et réaménagées sur les parties Ouest et Sud, sur lesquelles on observe 
une végétation herbacée rase, 

▪ des zones exploitées en cours de réaménagement, au Nord-Est, au droit desquelles le sol est 
encore à nu, 

▪ un bâtiment (pré fabriqué), à l’usage de l’ancienne carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  

Zone réaménagée au Sud (végétation rase)Zone en cours de réaménagement au Nord-Est (sol à nu) 
Source : L’Artifex 2018 

Sont présents aux abords du site de la carrière :  

▪ en limite sud, un plan d’eau issu d’une ancienne extraction de matériaux. Cet étang de pêche 
est géré par l’Amicale des pêcheurs des Gravières ;  

▪ des serres en polycarbonate avec une toiture photovoltaïque au nord du site,  

▪ des habitations isolées et bâtiments abandonnés.   

▪ Les infrastructures routières sont relativement développées dans le secteur du site de la 
carrière. Ce dernier est longé au Nord par le Chemin de Saint-Gens, route goudronnée 
permettant l’accès à la carrière Sainte-Marie. La RD1 est identifiée à environ 150 mètres et 
l’aérodrome Edgard Soumille prend place de l’autre côté du Chemin de Saint Gens, au Nord 
Est du site.  

 

Fosse d’extraction et stockages de granulats - Source : L’Artifex 2018 
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Le projet de parc solaire : Ses principales caractéristiques techniques  

Le parc photovoltaïque au sol d’une puissance totale d’environ 5 MWc sera composé 

d’environ 13 500 panneaux photovoltaïques d’environ 3,75  Wc unitaire, sur une surface globale 

clôturée de 5,69 ha. Le présent projet est soumis à une demande de permis de construire.   

L’insertion du projet de parc solaire  
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