
 

 

INTRODUCTION à la Lettre 2 

Bien que la pandémie désagrège fortement notre vie sociale depuis plus d’un an, 

l’association SADE reste présente et vigilante pour le maintien d’une bonne qualité de vie à 

Saint Antoine. Celle-ci repose en partie sur la  « prévention des risques » et sur « la 

préservation de la nature et des paysages ». 

Cette lettre d’information, la 2ème depuis le début de l’année, a pour objectif de vous présenter 

dans le détail le sens et le contenu des actions terrain menées par SADE sur ces thématiques, 

depuis quelques semaines, sur notre quartier. Chacune d’entre elles fera l’objet d’un fichier et 

d’un envoi spécifiques. Les sujets développés sont les suivants : 

- La sécurisation de l’axe routier Gypières 

- La découverte pédagogique de l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Plâtrières par des élèves 

du Collège Jean Bouin 

- La gestion des déchets ménagers : l’urgence de stopper les incivilités 

- La sécurisation du parcours IME – école Lucie Aubrac 

- La prévention des feux de forêts 

- Le projet de centrale photovoltaïque sur Les Calottes 

- L’installation de la fibre 

Bonne lecture. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. 

Nous formulons le souhait ardent de nous retrouver rapidement, sans masques, un verre à la 

main, dans un contexte amical et festif. Comme quand c’était le temps…. 



 
Newsletter SADE Avril 2021 

1/ Sécurisation de l’axe Chemin des Gypières et de l’Impasse des Gypières 

L’Association Saint Antoine Défense Environnement (SADE), en partenariat avec les 

services techniques de notre commune, a organisé une réunion de terrain le 17 Mars 

2021 

L’ordre du jour de cette réunion était la sécurisation de l’axe GYPIERES sur toute sa longueur incluant 

le Chemin des Gypières et l’Impasse des Gypières 

La vitesse excessive des voitures et camionnettes, l’aménagement d’un passage pour piétons et la 

sécurisation maximale des enfants et parents étaient le sujet central.  

Etaient présents l’élu en charge de la voirie, le directeur de la Police Municipale, des responsables 

des Services Techniques, une dizaine de riverains et des animateurs de SADE. 

A l’issue de cette réunion, 3 tranches de travaux ont été décidées :  
 
1ère tranche en jaune: 
- Poursuite de la mise en place de séparateurs de voie franchissables + traçage. 
- Nettoyage et réfection du sol des bordures réservées les piétons. 
- Sur l’Impasse des Gypières: aménagement de la bordure privée + passage piétons 
 
2ème tranche en vert: 
-Création d'un cédez- le- passage à l'angle des Florides et des Gypières 
 
3ème tranche en rouge: 
-Mise en place de séparateurs de voie franchissables sur le Chemin des Gypières en amont du pont sur 
le canal + traçage. 
-Mise en place d'un rappel 50km/h sous le panneau sortie d’agglomération à hauteur du canal et d’un 
rappel 30 km/h 
 
Une grande partie de ces travaux a été réalisée très rapidement.  
 
Dans la nuit du16 au 17 avril, les séparateurs de voie posés, environ une centaine, ont tous été 
démontés et jetés dans le canal par des personnes qui, manifestement, se fichent totalement de la 
sécurité et ne portent aucun respect aux installations publiques. Plainte a été déposée par la commune, 
et une enquête de gendarmerie est en cours. 
Voir ci-joint l’article paru dans Vaucluse Matin ce jeudi 22 avril. 

 
 
 
 
 
 
 



Participants à la réunion de terrain du 17 mars 2021 

 
 

Schéma des 3 tranches de travaux prévus  

 
 

 

séparateurs de chaussée et … dans l’eau du canal  
 

 
 

 

 

 

 



Article paru dans le journal Vaucluse Matin  

 
 

 

Saint Antoine, le 22 Avril 2021 
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3/ La découverte pédagogique de l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Plâtrières par 

des élèves du Collège Jean Bouin 

Sortie sur l'ENS des Plâtrières Mars 2021 

Le jeudi 25 mars 2021 a eu lieu la première sortie de la classe de 5è3 à projet 

"Développement Durable" du collège Jean Bouin.  Lancé sur l'année 2019-2020, le 

projet de cette classe a pour but de sensibiliser les élèves à la nature et les faire réfléchir 

sur les impacts de l'Homme sur son environnement. Le projet est interdisciplinaire et 

mobilise les enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie, Français, Arts 

Plastiques et EPS. Au travers de chaque discipline, le lien entre Homme et 

environnement est exploré, analysé.  

L'objet d'étude de ce projet est l'ENS des Plâtrières, idéalement situé dans 

l'environnement proche des élèves. Grâce à plusieurs partenaires locaux : l'association 

SADE au travers de son président Georges OLIVIER et Marc JADOT, en charge de la 

gestion du plan de développement de l'ENS, les élèves ont pu découvrir ce matin au 

cours d'une longue randonnée les différentes zones clés de l'ENS retraçant son histoire, 

son passé industriel (la présence d’Elie TRICON ancien des Plâtrières et de Lafarge dont 

le témoignage a été particulièrement apprécié), mettant en avant les impacts négatifs 

comme positifs de l'Homme sur les lieux, sa protection, les enjeux écologiques.  L'après-

midi c'est le versant artistique et littéraire qui a pris sa place au travers d'une étude de 

textes liant Homme et Nature avec le professeur de Français, d'une création par les 

élèves d'œuvres de "Naturart" avec le professeur d'Arts Plastiques et d'un travail 

photographique avec le photographe et biologiste David TATIN, de l'association 

Orbisterre.  

La sortie a également été placée sous le signe du "Zéro Déchet". Avec l'aide de Nicolas 

VALIENTE, élu à la mairie de L'Isle sur la Sorgue, un ramassage systématique, par les 

élèves, des déchets trouvés lors de la randonnée du matin a été organisé et un challenge 

lancé autour du pique-nique. 



Le projet se poursuivra avec une seconde sortie, en mai, lors de laquelle l'association 

France Nature Environnement (FEN) interviendra dans le cadre du dispositif proposé 

par le Conseil Départemental "Escapades Nature". Une multitude d'ateliers autour de 

la faune et la flore du site seront proposés aux élèves pour enrichir leurs connaissances 

et développer leur réflexion. 

Pour minimiser l'impact de leur déplacement, il est prévu que cette seconde sortie soit 

réalisée, par les élèves, à vélo. La formation au Savoir Rouler en ville et en groupe est 

actuellement réalisée par le professeur d'EPS pendant les heures de cours et grâce à 

une heure d'EPS supplémentaire par semaine. Une formation technique et mécanique 

a été réalisée par le professeur de Technologie. L'idée étant de faire acquérir aux élèves 

autonomie et plaisir à vélo et les encourager à utiliser plus souvent ce mode de 

transport à l'avenir. 

En partenariat avec la MAIF, une formation sera assurée puis un diplôme du Savoir 

Rouler à Vélo sera décerné aux élèves de la classe en mai, pour les préparer au mieux à 

cette sortie.  

Enfin la classe a participé pendant 3 semaines au jeu "Ma Petite Planète" consistant à 

réaliser un maximum de défis utiles à la planète et à les sensibiliser à la gestion des 

déchets, au gaspillage alimentaire, au respect de la nature et à avoir une réflexion sur 

nos modes de vie. 

Après les sorties, l'objectif sera de faire participer les élèves à la création de panneaux 

pédagogiques à destination du public de l'ENS des Plâtrières. 

L'avenir est entre leurs mains, montrons-leur l'exemple ! 

 

Janet GHIDI 

Coordonnatrice du projet et professeur d'EPS au collège Jean Bouin. 

 

 

 

 

 

 



Sortie encadrée sur l’Espace Naturel et Sensible de St Antoine 
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3/ La gestion des déchets ménagers : l’urgence de stopper les incivilités 
 

DECHETS MENAGERS et AUTRES : HALTE A L’HORREUR ! 
 

A constater l’importance du développement des incivilités et des atteintes au bien-être 

ensemble dans un environnement préservé, on pourrait croire que le corona virus 

(covid-19) a aussi une action destructrice des notions de savoir vivre et de respect des 

autres.  

Saint Antoine n’est malheureusement pas épargné par ces phénomènes et il n’y pas de 

vaccin spécifique ! 

Depuis de nombreuses années, SADE participe directement ou indirectement à des 

actions d’information et de sensibilisation sur la nécessité de respecter des règles 

simples : 

- réduction du volume des déchets à éliminer 
- tris des déchets ménagers entre ce qui est recyclable (bacs jaunes) et ne l’est pas 

(bacs marron), 
- dépôt des verres, cartons, papiers et vêtements dans les bacs spécifiques 

nombreux sur le territoire  
- transport obligatoire à l’une des deux déchèteries pour tout le reste : déchets 

verts, mobilier, bois, gravats, etc. 
- utilisation du service d’enlèvement à domicile des encombrants pour les 

personnes sans moyens de transport. 
SADE est en rapport constant avec les services compétents de la Communauté de 

Communes et des améliorations sont régulièrement apportées (multiplication des 

points d’apport et mise en place de bacs supplémentaires). 
 

Malgré cela, on constate de plus en plus souvent des incivilités : défaut de tri des 

déchets ménagers et déversement dans des bacs inappropriés (25 % des contenus des 

bacs jaunes par exemple), dépôts sauvages de toutes natures au pied des bacs et 

colonnes, etc... Le dévouement des agents de collecte fait que tout est ramassé et, dans 



ces conditions, les auteurs de ces incivilités, particuliers et entreprises, conscients ou 

pas, ne voient aucune raison de respecter les modalités de fonctionnement du service. 
 

Pourtant, ces comportements exposent les auteurs de telles infractions à des sanctions 

qui peuvent aller jusqu’à des amendes de 1500 € pour les particuliers et jusqu’à 2 ans 

de prison pour les entreprises. Cependant le constat de l’infraction, la recherche des 

contrevenants et l’intervention nécessaire de la police municipale, voire du juge, pour 

les cas les graves rendent l’application difficile. Certaines procédures ont toutefois pu 

aboutir sur notre commune. 
 

Alors que faire ? Faut-il mettre en place des agents assermentés pour accélérer les 

procédures ? Faut-il créer une police de l’environnement municipale ? Tout cela a un 

coût. 

Commençons par faire en sorte que chacun se sente responsable de ses déchets et 

utilise convenablement les moyens offerts par la collectivité …. aux frais des 

contribuables.  

Toute incivilité nuit à la qualité de notre environnement mais aussi renchérit le coût du 

service (collecte, déchetterie et traitement dont recyclage : 137 € par habitant en 2019). 
 

Alors en réduisant le volume de nos déchets, en respectant les règles de dépôt selon 

leur nature pour une valorisation optimale, chacun fera des économies en améliorant 

et en protégeant notre environnement. 
 

 

Incivilités sur les lieux de dépôts des déchets ménagers 
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4/ Sécurisation parcours IME -- Lucie Aubrac 
 

Le contexte :  

L’IME ( Institut Médico-Educatif ), situé dans la Maison d’Enfants au-dessus du canal, 

et l’école élémentaire Lucie Aubrac entretiennent de longue date des relations 

pédagogiques. Les élèves de l’IME ont l’opportunité de diversifier leurs contacts avec 

d’autres enfants. Ceux de l’école Lucie Aubrac peuvent bénéficier de structures 

agricoles opérationnelles de l’IME afin d’enrichir et compléter leurs 

apprentissages.(jardin, land art …) 
 

Ces échanges, 2 par semaine, impliquent de parcourir à pied la distance séparant leurs 

établissements. Ce trajet s’effectue actuellement en groupes, encadrés par le personnel 

enseignant, en empruntant la Route de la Maison d’Enfants à partir du pont sur le canal. 

Le trajet s’avère très dangereux avec, à certains endroits, l’obligation pour ces groupes de 

marcher sur la chaussée. La Directrice de l’IME, dès 2014, avait alerté sa hiérarchie sur les 

risques encourus. SADE a soutenu fermement sa démarche depuis cette date. 

La solution à ce problème s’est avérée compliquée. Courant 2019, une s’est imposée : 

réaliser une passerelle sur le canal, en face du Chemin de Soussoumier afin d’orienter le 

parcours des enfants et de leurs encadrants sur ce chemin pour emprunter ensuite le 

Chemin de Rigaulte (qui bénéficiera d’une voie protégée piétons sur ce tronçon) et 

terminer le trajet vers l’école élémentaire à partir de la boulangerie. Le cheminement sur 

l’axe dangereux de la Route de la Maison d’Enfants est ainsi totalement évité. 

La mise en œuvre de ce nouvel itinéraire : 

- La passerelle (voir photo) a été mise en place en 2020 dans une première étape 

- L’accès au Chemin de Soussoumier, à la sortie de la passerelle, doit être aménagé : 

pose d’un escalier et d’un mur. Ces travaux seront réalisés cette année 

- L’accès en amont du canal depuis l’IME et l’aménagement de protection sur le 

Chemin de Rigaulte seront inscrits au budget communal 2022 

- Ce nouveau trajet sera donc vraisemblablement ouvert lors de l’année scolaire 

2022/2023 



 

La nouvelle passerelle  
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5/ La prévention des feux de forêts 
 

 

VIGILANCE FEUX de FORETS 2021 

 

Comme chaque année, les Comités Communaux Feux de Forêt (CCFF) de L’Isle sur la 

Sorgue et de Saumane de Vaucluse assureront la surveillance du massif forestier des 

Monts de Vaucluse. 

Ils regroupent 47 bénévoles volontaires, femmes et hommes, dont 22 demeurent sur 

St Antoine. Ils assurent ces missions de surveillance par des patrouilles motorisées et à 

partir d’une vigie où se relayent tous les après-midis du 15 juin au 15 septembre 

2 personnes. Elles assurent parallèlement aide et assistance aux randonneurs (dont 

premiers secours et disposition en vigie d’un défibrillateur).  

En 2020, ont été effectués 10 patrouilles et 90 jours de surveillance et 4457 km ont été 

parcourus. Aucun départ de feux n’a été constaté. 

Pour 2021 et malgré les contraintes du moment,  les principales formations continues 

ont pu être organisées et le programme de l’été est arrêté.  

Rejoignez l’équipe des CCFF, SADE vous mettra en rapport avec les responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les équipes du CCFF 

 
 

 
 

 

 

 

 



La vigie 
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6/ Le projet de la centrale photovoltaïque des Calottes 
 

C’est maintenant la dernière « ligne droite » avant la décision finale qui sera prise en 

juin 2021 par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). L’incubation de ce projet 

aura duré 5 ans.  

L’ambition nationale est de multiplier par 4 la production électrique en photovoltaïque 

(de 10 GW à environ 40 GW) d’ici 2028, soit la mobilisation au sol d’une superficie de 

quelque 4000 ha ce qui représente la surface de notre commune et 600 fois la superficie 

du projet de la colline ! C’est dire l’urgence à trouver des terrains sur des sites dégradés 

(carrières, friches industrielles, délaissés autoroutiers) tels que celui de notre ex-

décharge/déchetterie ou, à terme sur l’eau, 

(photovoltaïque flottant). Urgence, aussi, à accélérer l’instruction des dossiers. 

Vous trouverez ci-joint 2 fiches vous présentant, d’une part, l’historique de ce projet 

l’islois et, d’autre part, ses caractéristiques techniques.  

Ci-joint, également, la photo de la démolition, en cours, de la maison qui servait de local 

de réception de la décharge et la photo virtuelle de l’installation. 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note sur le projet centrale photovoltaïque des Calottes / le 23/04/2021 

1 – Historique bref de la déchetterie à L’Isle : 

- Déchets ménagers enfouis à partir de 1961 dans des carrières louées à Lafarge 

(Fontblanque) 

- En 1976, cette décharge est transférée sur le site des Calottes (Saint Antoine) 

- En 1994, décharge fermée 6 mois (suite problèmes de départs de feux) et 

transformée en déchetterie 

- En 2003, fermeture de la déchetterie (transfert à l’emplacement actuel) mais 

poursuite des dépôts de matériaux inertes 

- Le 29/06/2007 : fermeture définitive 

- En 2011 : un Bureau d’Etudes propose 3 solutions d’aménagement paysager pour 

réhabiliter les quelque 7 ha 

- 9/09/2014 : proposition de SADE présentée au Maire préconisant la mise en place 

d’une centrale photovoltaïque 
 

2 – Historique de l’appel d’offres et permis de construire : 

- Lancé en juillet 2016 

- Sélection de 2 concurrents  

- Décision le 9/01/2017 

- Choix de VALECO 

- Enquête publique du 15/07 au 17/08/2020 

- Permis de construire : demande le 30/11/2018 

                                         Accordé le 23/10/2020 

- Passage devant la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) pour la décision 

finale : juin 2021  
 

3 – Descriptif technique : (voir notice technique ci-jointe) 

- Modification du zonage sur le PLU (opérationnel en 2017) : classification UV au 

cœur de A et N 

- Superficie du terrain : 6,65 ha appartenant à la commune. Bail emphytéotique de 

10 ans 

- Puissance installée (3,052 MWc) : 9 680 panneaux inclinés à 25° sur 5,2 ha (total 

superficie : 6,7 ha) 

- Contour grillagé avec aménagements de passage pour les petits animaux 

- Bonne situation d’exposition au soleil : 1450 à 1500 KWh/m2 

- Lignes enfouies.  

4 – Planning : 

- Développement : 12 à 15 mois 

- Montage sur le terrain : 1 an. 

- Exploitation : 25 ans mini 



 

5 – Les principaux engagements de VALECO (outre les nombreux engagements 

écologiques) : 

- Ouverture du capital à hauteur de 40% (SEM ou investissement direct). A priori la 

commune de L’Isle ne participera pas et sera remplacée par une plate-forme de 

levée de fonds 

- Financement participatif : obligations rémunérées au taux de 5 à 7% 

- Somme de 20 K€ utilisée par le COPIL pour réalisation de projet en lien avec la 

centrale solaire : 

(belvédère, table d’orientation, sur ENS panneaux pédagogiques) 

- Participation de VALECO aux 3 zones de parking 

- Le lycée Benoit participera aux travaux 

 

Caractéristiques de la centrale Gypières 

- Surfaces occupées : 7,1 ha en S totale dont 5,2 ha utilisés dont 2 ha couverts par 

les tables de modules (en S projetée au sol) 

- Configuration de l’installation : onduleurs + transformateurs (transfo + cellules 

haute tension) + 1 poste de livraison. 

Inclinaison des modules : 25 °. 

Supports : h mini : 80 cm h maxi : 250 cm 

1 plateau de 40 modules soit 4 rangées de 10 colonnes de panneaux 

- Technique : cellules de silicium (monocristallin). 1 module de production 

nominale : 435 Wc  

- Nombre de panneaux : 9680  

- Puissance : 4210,8 KWc et production annuelle : 6,686 GWh/an soit pour un 

ménage de 2,2 habitants la consommation électrique de près de 2000 ménages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Démolition en cours de l’ancien bâtiment local de réception  

 
 

Photo virtuelle de l’installation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE SOLAIRE 

DES CALOTTES 
 

L’Isle-sur-la Sorgue- Février 2020 
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6/ l’installation de la fibre optique 
 

Fibre optique : un déploiement chaotique 

Notre quartier est partiellement couvert par la fibre sans une véritable logique 

géographique. C’est selon l’état des poteaux et selon la difficulté rencontrée à la faire 

passer dans les gaines enterrées qui, pour certaines, sont gorgées de terre. 

Avant tout, vous devez savoir si vous êtes raccordable. Vous aurez l’information en allant 

sur l’adresse internet suivante : 

https : // réseaux.orange.fr / cartes-de-couverture / fibre-optique 

Orange vous signalera le stade d’avancement du déploiement près de chez vous. Ensuite, 

une fois que vous êtes raccordables, vous devrez contacter votre opérateur téléphonique 

pour les travaux de raccordement à votre maison. La mise en œuvre de ces travaux 

dépend des caractéristiques techniques de votre installation téléphonique actuelle :  

(fils en aérien ou enterrés, connexion à la maison, disposition des pièces, passage des fils 

à l’intérieur, etc…) 

 

L’information la plus fréquente qui nous remonte concerne la qualité des prestations des 

sous-traitants des opérateurs. 

Orange a été informée à maintes reprises de ces dysfonctionnements par notre 

Communauté de Communes (CCPSMV). 

SADE, de son côté, a remis une pétition, en novembre dernier. Nous attendons, à présent, 

des actes forts d’amélioration du service et des solutions à ces problèmes récurrents. 

 

Malgré tout, ne perdez pas patience ! Nous avons, tout de même, des témoignages de 

personnes fort satisfaites, après coup. La généralisation du télétravail, qui se profile en 

sortie de pandémie, nous contraint à disposer d’un réseau numérique et internet 

performant.  

Nous restons mobilisés tout au long de cette année, date d’échéance contractuelle du 

déploiement total sur notre commune (raccordement disponible pour tous) !     
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