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NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 

 
Située à l’extrémité Sud Est du département du Vaucluse, Pertuis occupe une place 
stratégique dans l’armature urbaine du Val Durance avec un rôle prépondérant dans 
l’accueil d’activités économiques structurantes. Pertuis est, d’ailleurs, identifiée dans le 
SCOT du Pays d’Aix, comme un espace de développement prioritaire caractérisé par la 
présence simultanée de pôles d’emplois majeurs, de zones résidentielles importantes et 
d’infrastructures de déplacement structurantes.  
 
Pôle économique majeur au sein de la nouvelle Métropole Aix-Marseille-Provence, la 
commune de Pertuis envisage de procéder à l’extension de son parc d’activités 
économiques.  
 
Au sein d’un territoire extrêmement dynamique, avec l’implantation du projet de réacteur 
de recherche civil à fusion nucléaire « ITER », du centre de recherche du Commissariat 
à l’Energie Atomique et Aux Energies Alternatives (CEA) situés à Cadarache, dans le 
département des Bouches du Rhône, le secteur de la Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) réserve foncière présente des atouts indéniables pour accueillir et attirer les 
industries de l’économie productive. 
 
Ce projet d’extension s’inscrit, en outre, dans un contexte de pénurie foncière à vocation 
économique. Il a pour objectif de donner aux entreprises du secteur productif des 
possibilités de s’implanter, de se développer et de s’étendre sur un site connecté aux 
fonctions urbaines.  

 

 
Source géoportail IGN 2017  

Localisation du projet d’extension 
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 1 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

CONJOINTE  

Le présent dossier est établi en vue de la réalisation d'une enquête publique conjointe 
préalable à la déclaration d’utilité publique en réserve foncière de la zone d’activités 
économiques sur la commune de Pertuis et parcellaire. Cette procédure est portée par 
l’Etablissement Public Foncier de la région Provence Alpes Cotes d’Azur (EPF PACA). 
 
Ce enquête s’adresse au public et a pour objet de l’informer et de le consulter sur le 
projet d’extension envisagé. 
 
Le public est invité à : 
 
- Prendre connaissance du projet et de sa justification, 
- Formuler ses observations,  

 
La procédure de déclaration d’utilité publique et de cessibilité sera menée 
conformément aux dispositions du code de l’expropriation. 
 
Le présent paragraphe se propose de :  
 
-  mentionner les textes qui régissent la procédure d’enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), et parcellaire 
- indiquer l’objet, le déroulement de ladite enquête conjointe  et la manière dont 

elles’insère dans la procédure administrative, 
-  préciser les pièces composant les différents dossiers d’enquête. 
 
La mention des textes régissant l’enquête et l’indication de la façon dont cette enquête 
s’insère dans la procédure administrative ne sont pas exigées au sein du dossier de 
DUP dont l’enquête est réalisée en application des articles R. 112-5 à R. 112-21 du code 
de l’expropriation.  

 
Toutefois, un rappel de ces textes et de la procédure suivie est précisé au sein de la 
présente notice afin de contribuer à leur meilleure compréhension par le public. 
 
 

 Principaux textes législatifs et réglementaires régissant 1.1 . 
l’enquête publique conjointe 

 Rappel des principaux textes législatifs  1.1.1 . 

 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment : 

Partie législative : L.110-1, L.112-1, L.121-1 à L.121-5, L.122-3 à L.122-7, L131-1 

L.242-3 et L.242-4 

 Code l’urbanisme notamment : 

Partie législative : L. 213-4, L. 221-1 à L.221-13, L.3121-1 à L.321-13 

 Code rural et de la pêche maritime notamment : 

Partie législative : L123-24 à L123-26, L352-1 
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 Textes relatifs aux enquêtes publiques 1.1.2 . 

 Code de l’expropriation, notamment : 

 Partie réglementaire : R.111-1 à R.111-2, R111-9, R.112-5 à R.112-21, R.121-1 à 

R.121-2, R131-1 à R131-14 

 
 

 Insertion de l’enquête dans la procédure administrative 1.2 . 
relative à l’opération 

  Le projet avant l’enquête publique 1.2.1 . 

L’intégralité de la zone d’extension projetée est comprise dans le périmètre de la zone 
d’aménagement différée créée par arrêté préfectoral n°2014197-0003 du 16 juillet 2014. 
 
Par délibération n°2015-A333 en date du 17 décembre 2015, le Conseil communautaire 
de la Communauté du Pays d’Aix a décidé d’approuver le principe du lancement d'une 
DUP réserve foncière par l'EPF PACA. 
 
Par délibération n° URB 007-6112/19/BM en date du 20 juin 2019, le  Bureau de la  
Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé les dossiers d’enquête conjointe en lien 
avec le projet d’extension de la ZAE.  
 
Les dossiers d’enquêtes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire seront 
déposés pour être instruits par les services de la Préfecture du Vaucluse en vue de sa 
mise à l’enquête publique.  
 

 L’enquête publique conjointe préalable à la déclaration 1.3 . 
d’utilité publique et parcellaire 

La constitution de la réserve foncière pour l’extension de la ZAE à Pertuis nécessite la 
réalisation des enquêtes publiques suivantes :  

 

- Une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) portant 
sur les parcelles nécessaires à la constitution de la réserve foncière ;  
 

- Une enquête parcellaire portant sur les terrains à exproprier au sein de la 
réserve foncière.  
 

Ces procédures seront réalisées de manière conjointe. 
 
 

Cette enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public. 
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en 
considérations par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la 
décision. 

 

Ouverture et mesures de publicité 

 

L’enquête publique conjointe préalable à la DUP et parcellaire est régie par les 
dispositions des articles R. 112-5 et suivants et R131-1 à R131-14 du code de 
l’expropriation.  

 
Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur, prévoit les conditions 
d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique conjointe, par un arrêté.  
 
Dans cet arrêté, le préfet du Vaucluse précise :  



<Extension ZAE PERTUIS » 
Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  Notice explicative 

  7   

 

 
- L’objet de l’enquête, la date à laquelle elle est ouverte et sa durée, laquelle ne 

peut être inférieure à 15 jours ;  
- La durée et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et 

formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. 
- Le lieu où siègera le commissaire enquêteur. 
- S’il en existe un,  L’adresse du site internet sur lequel les informations 

relatives à l’enquête pourront être consultées. Si cela lui apparaît approprié, il 
peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu’elles 
puissent communiquer leurs observations par voie électronique. 

 

L’ouverture de l’enquête publique conjointe sera ainsi prise par arrêté du Préfet du 

Vaucluse, lequel sollicitera également le Président du Tribunal Administratif pour la 

désignation d’un commissaire enquêteur.  

 
L’avis d’ouverture d’enquête conjointe fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 
 

- Publication dans deux journaux régionaux ou locaux au moins huit jours 
avant le début de l’enquête publique et rappel dans les huit jours suivant le 
début de l’enquête, 

- Affichage à la mairie de Pertuis, sur leur site internet et sur le lieu du projet 
huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée 
de celle-ci.  

 

Déroulement de l’enquête publique conjointe : 

 

La durée de l’enquête est fixée par l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus. Elle ne peut 
être inférieure à quinze jours. 
Au cours de l’enquête publique, des observations sur l’utilité publique et le parcellaire de 
l’opération pourront être consignées, par toute personne intéressée, directement sur le 
registre, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au 
commissaire enquêteur. 
Il en est de même des observations qui seraient présentées par la chambre 
d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de 
l’artisanat. 

 
Les observations pourront également être adressées par voie électronique si l’arrêté 
préfectoral le prévoit. 

 
Toutes les observations écrites sont annexées au registre. 

 
En outre, ces observations sur l’utilité publique et le parcellaire seront reçues par le 
commissaire enquêteur, aux lieux, jour et heure annoncés par l’arrêté, s’il en a disposé 
ainsi. 

 
Pendant l’enquête, l’ensemble du dossier d’enquête sera consultable en mairie de 
Pertuis. Le public pourra présenter ses observations, propositions et contre-propositions 
sur le registre d’enquête mis à disposition à cet effet ; ou les adresser par courrier au 
commissaire enquêteur. 
 
Le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie afin de recevoir le 
public, d’échanger avec lui sur le projet et de recevoir ses observations écrites et orales.  
 
Les jours et heures de ces permanences seront mentionnés dans l’avis d’ouverture 
d’enquête conjointe.  
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Le commissaire enquêteur pourra demander notamment que des compléments soient 
apportés au dossier, visiter les lieux concernés par le projet, auditionner toute personne 
qui lui paraitra utile de consulter.  
 

  Après l’enquête publique conjointe préalable à la DUP et 1.3.1 . 
parcellaire  

 A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquêtes clos et signés par le maire, 
seront mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, avec 
le dossier d’enquête, dans les vingt-quatre heures suivant sa clôture par le maire. 

 
Le commissaire enquêteur examine les observations recueillies et entend toute 
personne qui lui parait utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. 

 
Le commissaire enquêteur aura un mois à compter de l’expiration du délai d’enquête, 
pour rendre son rapport et ses conclusions motivées en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserve et/ou recommandations – vœux – souhaits - 
suggestions, ou défavorables au projet. 

 
Si l’avis est assorti d’une véritable condition, l’avis pourra être considéré comme 
favorable que si l’administration respecte les exigences formulées par le commissaire 
enquêteur. Il en est de même si l’avis est assorti de réserves précises. 
 
Le commissaire enquêteur les adressera, ensuite, au Préfet qui sera chargé de les 
remettre à la commune de Pertuis et la Métropole Aix-Marseille Provence.  

 
En cas d’avis favorable du commissaire enquêteur sur l’enquête conjointe, la Déclaration 
d’utilité publique et la cessibilité des parcelles nécessaires au projet  seront  demandées 
au Préfet du Vaucluse, qui pourra rendre un arrêté à cette fin. 
 
Au terme de l’instruction et au vu des conclusions du commissaire enquêteur, l’utilité 
publique du projet d’aménagement pourra être déclarée au plus tard un an après la 
clôture de l’enquête préalable. 

 
L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il 
ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par 
décret en Conseil d’Etat. 

 
Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration 
d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsqu’elle 
n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle 
enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. 
 
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat.  
 
Cette déclaration d’utilité publique peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
La cessibilité permettra d’obtenir du juge de l’expropriation la délivrance d’une 
ordonnance d’expropriation, laquelle entrainera le transfert de propriété des parcelles 
figurant dans l’arrêté de cessibilité au profit de l’EPF PACA 
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 Constitution des  dossiers d’enquêtes  1.4 . 

 Le dossier d’enquête préalable à la déclaration 1.4.1 . 
d’utilité publique 

Le présent dossier est constitué conformément aux dispositions de l’article R.112-5 du 
Code de l’Expropriation et comporte les pièces suivantes : 
 

- Une notice explicative  
- L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser 
- Un plan de situation  
- Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier 
- Pièces diverses comprenant : 

 
o La délibération n°2010-A188 du Conseil Communautaire de la CPA 

du 10 décembre 2010 relative au soutien de la CPA à la demande 
d’extension de la ZAE de Pertuis au regard des critères des 
Espaces Stratégiques en Mutation au sens de la doctrine Rhône. 
 

o La délibération n°2013.A.63 du 19 décembre 2013 du Conseil 
communautaire de la Communauté du Pays d’Aix approuvant la 
convention d’intervention foncière sur le secteur d’extension de la 
ZAE de la commune de Pertuis. 
 

o La délibération n°2013-A264 du Conseil Communautaire de la CPA 
du 19 décembre 2013 déclarant d’intérêt communautaire l’opération 
d’extension de la zone d’activités de Pertuis. 

 
o La délibération n°2015-A333 en date du 17 décembre 2015 du 

Conseil communautaire de la Communauté du Pays d’Aix 
approuvant le principe du lancement d'une DUP réserve foncière 
par l'EPF PACA. 
 

o La délibération n°13.DU.289 du 18 décembre 2013 du Conseil 
municipal de la commune de Pertuis approuvant la convention 
d’intervention foncière sur le secteur d’extension de la ZAE de la 
commune de Pertuis. 
 

o La délibération n°2013/84 du 28 novembre 2013 du Conseil 
d’administration de l’EPF PACA approuvant la convention 
d’intervention foncière sur le secteur d’extension de la ZAE de la 
commune de Pertuis. 
 

o La délibération n° URB 032-3590/18/CM en date du 15 février 2018 
du Conseil Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille Provence 
approuvant le périmètre de 86,5ha de la DUP réserve foncière. 

 
o La délibération n° URB 007-6112/19/BM en date du 20 juin 2019  du 

Bureau de la  Métropole Aix-Marseille Provence approuvant les 
dossiers d’enquête conjointe en lien avec le projet d’extension de la 
ZAE.  
 

o Diagnostic foncier agricole de l’opération.  
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 Le dossier d’enquête parcellaire 1.4.2 . 

La procédure d’enquête parcellaire poursuit un double objet : 
 

•La détermination des emprises des terrains concernés par l’opération projetée, qui 
feront l’objet d’une acquisition amiable ou forcée par l’autorité expropriante. 

 

•L’identification des propriétaires réels et autres titulaires de droits réels et personnels 
intéressés. Au cours de cette enquête parcellaire, seuls les propriétaires, les titulaires 
de droits réels et les locataires concernés sont appelés à se faire connaître et faire 
valoir leurs droits. 

 
L’avis d’ouverture d’enquête parcellaire sera notifié aux propriétaires et usufruitiers 
conformément aux dispositions des articles L 311-2 et R 311-1 du code de 
l’expropriation : 
 
Code de l’expropriation - Article L 311-2  
« Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant 
les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et 
ceux qui peuvent réclamer des servitudes. » 
 
Code de l’expropriation - Article R 311-1 : 
« La notification prévue à l’article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l’article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l’usufruitier sont 
tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant dans le délais d’un mois, les 
fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou 
d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. 
 
Enfin, l’article L311.3 du code de l’expropriation dispose que les intéressées, autres que 
ceux mentionnées aux articles L 311-1 et L311-2, sont mis en demeure de faire valoir 
leur droit par publicité collective et tenus de se faire connaitre à l’expropriant, à défaut de 
quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité. 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.131-3 du code de l’expropriation, le dossier 
d’enquête parcellaire comprend : 

 

- Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments, sur lequel est reportée 
l’emprise. Ce plan sur fond cadastral permet de déterminer la consistance de la ou 
des parcelles, bâties ou non, à acquérir en totalité ou partiellement pour chaque 
propriétaire concerné. 
 

- Un état parcellaire comprenant la liste des propriétaires et les surfaces de terrain à 
acquérir parcelle par parcelle, avec les origines de propriétés connues par 
l’expropriant au jour de l’ouverture de la présente enquête. 

 

- Dans cet état parcellaire chaque îlot de propriété (au sens de l’ensemble des 
parcelles appartenant à un même propriétaire) identifié par l’expropriant s’est vu 
attribué un numéro dit « d’unité foncière » reporté sur le plan parcellaire.  
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 2 LE CONTEXTE GENERAL DE LA CONSTITUTION DE 

LA RESERVE FONCIERE PREALABLE A  

L’EXTENSION DE LA ZAE 

2.1 Contexte géographique 

Pertuis se situe dans le département du Vaucluse en Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Elle est longée au sud par la Durance, qui après avoir servi de limite entre le 
comté de Provence et le comté de Forcalquier, sert aujourd'hui de limite entre les 
départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. 
 
Au cœur de la Provence, en bordure de la vallée de la Durance et aux portes du 
Luberon, Pertuis est située en pays d'Aigues, dont elle est la capitale. 
 
Elle se situe à une vingtaine de kilomètres d'Aix-en-Provence au Sud, à 70 km 
d’Avignon à l’Ouest et 25 km de Manosque à l’Est.  
 
De par sa position géographique, Pertuis a toujours été un carrefour de communication 
entre la mer et la montagne.  
 

 
Source géoportail IGN 2017 

 
 
La commune s’étend sur un territoire d’environ 6 000 hectares, et compte, au 
recensement de 2014, 19 959  habitants.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partements_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Forcalquier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Luberon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
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2.2.  Contexte institutionnel 

Depuis le 1er janvier 2001, Pertuis est rattachée à la Communauté d’Agglomération du 
Pays D’Aix (CPA), laquelle est désormais englobée depuis le 1er janvier 2016 dans la 
nouvelle Métropole Aix-Marseille Provence, résultant de la fusion de 6 
intercommunalités préexistantes. L’ancienne CPA, désormais dénommée « Territoire du 
Pays d’Aix », est représentée, au sein de la nouvelle Métropole, par un conseil de 
territoire. 
 
Pertuis est la seule commune du département du Vaucluse appartenant à cet 
établissement public de coopération intercommunale. Au sein de cette agglomération, 
Pertuis est identifiée comme le troisième pôle économique après Aix-en-Provence et 
Vitrolles. 
 
Pertuis est identifié dans le SCOT du Pays d’Aix (approuvé le 17 décembre 2015) 
comme un espace de développement prioritaire caractérisé par la présence simultanée 
de pôles d’emplois majeurs, de zones résidentielles importantes et d’infrastructures de 
déplacement structurantes. A ce titre, Pertuis se voit attribuer une place majeure dans 
l’armature urbaine du Val de Durance avec un rôle prépondérant dans l’accueil 
d’activités économiques structurantes. 
 
Par délibération du 19 décembre 2013, la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix 
en Provence a déclaré d’intérêt communautaire le projet d’extension, objet des 
présentes : «  Pour accompagner l’effet de levier, que constituent les projets portés par 
le CEA, tels qu’ITER, le Réacteur Jules Horowitz ou la Cité des Energies sur le 
développement de filières industrielles liées aux énergies en Val de Durance, il est 
proposé de déclarer d’intérêt communautaire l’opération d’extension de la zone 
d’activités de Pertuis ».   
 
Enfin, par délibération du 30 mars 2017, le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille 
Provence rappelle que conformément à l’article L.5217-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, portuaires ou aéroportuaires relève de 
la compétence exclusive de la Métropole Aix-Marseille Provence. 
 

2.3. Contexte partenarial avec l’EPF PACA 

Par délibération du 18 décembre 2013, le Conseil municipal de Pertuis a autorisé 
Monsieur le Maire à signer une convention d’intervention foncière avec l’Etablissement 
Public Foncier Provence Alpes Côtes d’Azur (EPF PACA) sur le secteur d’extension de 
la ZAE afin de conduire une politique de veille et de maîtrise foncière. 
 
Par délibération du 19 décembre 2013, la CPA a également approuvé la démarche de 
maitrise foncière en vue de l’extension de la zone d’activités de Pertuis en partenariat 
avec l’EPF PACA. 
 
Aussi, le 12 mars 2014, ces trois entités scellent un partenariat en signant une 
convention d’intervention foncière sur le secteur d’extension de la ZAE. Ce partenariat 
se voit, en outre, renforcé par la création le 16 juillet 2014 d’un périmètre de ZAD de 99 
hectares aux franges Est et Ouest de la zone d’activités existante et à l’intérieur duquel, 
l’EPF PACA exercera le droit de préemption.  
 
Aux termes de la convention du 12 mars 2014, les parties signataires avaient identifié 
l’importance du site, sa situation en connexion immédiate avec la zone existante et sa 
desserte en périphérie qui en font un espace clef de l’urbanisation future de la ville et 
adapté à l’usage futur préconisé dans le cadre de la révision du POS en PLU. 
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A ce titre, l’EPF PACA, conformément à l’article L 321-1 du code de l’urbanisme, a pour 
mission de constituer un dossier de DUP réserve foncière et procédera aux acquisitions 
des terrains situés dans son périmètre par voie amiable, par exercice du droit de 
préemption ou par expropriation. 
 
 
Les biens acquis par l’EPF PACA seront revendus par celui-ci aux opérateurs dans le 
cadre de projets validés par la commune de Pertuis et la Métropole Aix-Marseille 
Provence. 

 
 

 3 LOCALISATION DE L’EXTENSION DE LA ZAE 

3.1 Définition spatiale de l’extension de la ZAE 

Le périmètre d’extension de la Zone d’Activités Economiques s’étend sur une surface de 
99 hectares qui correspond également au contour de la Zone d’Aménagement Différé. Le 
terrain d’assiette de l’opération est localisé au sud du centre-ville et de la gare ferroviaire. 
Elle se développe de part et d’autre de la zone d’activités existante.    
 
Plus précisément, le périmètre est bordé : 
 

- Au nord par la voie communale de Malespine, et par le chemin de Dourdouille 
- A l’ouest, par la voie communale de la Mayette 
- En son centre, traversé par la RD 956, 
- A l’est, par la voie communale de Saint Roch. 
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Le périmètre de la réserve foncière objet de l’enquête préalable à la DUP est plus restreint que celui de l’extension de la ZAE et de la ZAD. La justification est développée ci-après. 
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3.2 La mise en place de l’extension de la ZAE : 

A l’échelle des documents d’urbanisme : 

 

3.2.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Aix 

La commune du Pertuis fait partie du SCOT du Pays d’Aix, dont le périmètre a été arrêté par le préfet en 
août 2005. Le projet de SCOT a été arrêté lors du conseil communautaire du 19 février 2015 et  soumis à 
enquête publique du 17 juin au 22 juillet 2015. Le SCOT du Pays d'Aix est exécutoire depuis le 21 février 
2016. 
 
L’extension de la ZAE de Pertuis est identifiée par le SCOT comme élément clé pour soutenir le 
développement économique local et participer à la dynamisation du territoire à l’échelle de l’aire 
métropolitaine. Il s’agit d’un élément clé dans la mesure où ce site est classé comme l’un des sept sites 
de rayonnement métropolitain grâce au potentiel foncier qu’il constitue. Le projet d’extension de la ZAE de 
Pertuis, objet du présent dossier, constitue l’une des réserves foncières majeures pour le développement 
économique. 
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En outre, le SCOT du Pays d’Aix se donne pour objectif de pérenniser son attractivité pour les vingt années à 
venir en visant l’accueil d’environ 2 000 emplois en moyenne par an, répartis équitablement entre centre 
urbains et espaces d’activités périphériques.  
 
Pour contribuer à accueillir ces emplois, plus de 640 hectares sont potentiellement mobilisables. La réussite 
économique du Pays d’Aix est notamment liée à l’existence de nombreuses activités économiques. Le 
maintien de sa performance nécessite la préservation d’une offre de ce type. Le SCOT a donc identifié Pertuis 
comme « espace de développement prioritaire » et le projet d'extension de la ZAE comme « site économique 
à développement prioritaire et de rayonnement métropolitain  ou international ».  

 

 
Le projet d’extension est ainsi l’expression directe des orientations du SCOT.  
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3.2.2 Le POS- Le PLU  

LE POS : 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune de Pertuis, approuvé le 18 décembre 
1985 et suivi de plusieurs modifications et révisions, identifiait le périmètre de la DUP 
réserve foncière en zones NC et ND. 
 
Le PLU du 15 décembre 2015 : 
 
Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Pertuis, approuvé par délibération du 
conseil municipal du 15 décembre 2015, les terrains d’assiette du projet d’extension sont 
classés en zone AUE. 
 
La zone AUE correspond à une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques 
insuffisamment équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification ou 
révision du PLU. 
 
 

A l’échelle de l’opération d’aménagement : la Zone d’Aménagement Différée  

 
Par arrêté Préfectoral du 16 juillet 2014, une Zone d’Aménagement Différé a été créée en 
vue de réaliser un nouveau pôle économique lié au projet ITER. La ZAD permet à la fois de 
s’opposer rapidement à une hausse spéculative du marché foncier dans les zones dans 
lesquelles des aménagements sont en projet tout en réfléchissant notamment sur le 
périmètre d’aménagement futur et sa définition.  

La ZAD, outil de préemption destiné à permettre la réalisation d’un projet d’aménagement 
dans un secteur soumis à une forte pression foncière, permet à la fois de s’opposer 
rapidement à une hausse spéculative du marché foncier dans les zones dans lesquelles des 
aménagements sont en projet tout en réfléchissant notamment sur le périmètre 
d’aménagement futur et sa définition. 
 

 

3.2.3 Le PPRI 

La commune de Pertuis est située dans le périmètre de plusieurs Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI): 

- Le PPRI de l’Eze approuvé le 23/05/2001 modifié par arrêté préfectoral du 18 juin 
2015,  

- Le PPRI de la Durance approuvé le 3 juin 2016. 

Le périmètre du projet d’extension se trouve dans le lit Majeur de la Durance et présente un 
risque modéré au sens de la doctrine Rhône et du PPRI de la Durance.  

En parallèle de ce dossier, une demande de  révision du PPRI est en cours sur la base du 
dossier d’autorisation environnementale du système d’endiguement. 

Un chapitre de la présente note sera dédié à la gestion de ce risque et aux mesures prises. 

 

http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique2440#mot1723
http://www.vaucluse.gouv.fr/approbation-du-ppri-de-la-durance-sur-3-communes-a10822.html
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 4 JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DE 

RESERVE FONCIERE 

4.1 L’extension de la ZAE, au cœur d’un enjeu économique 
majeur 

 Pertuis, acteur de la Vallée des énergies nouvelles 1.4.3 . 

Le Val de Durance a été marqué par l’aménagement hydroélectrique de la Durance par 
EDF et par l’installation du centre d’études nucléaires du commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Cadarache en 1959.  

Ce site se trouve en position de carrefour entre quatre départements et trois bassins de 
vie (Aix, Pertuis et Manosque). Au sein du conseil de territoire du Pays d’Aix, il se trouve 
en situation d'interface entre le cœur de la région urbaine d'Aix-Marseille et l'arrière-pays 
rural ou péri-urbain du Val de Durance. Le sillon durancien est ainsi un nouvel enjeu 
d'aménagement et de croissance en région PACA dont ITER devrait favoriser la 
vocation de corridor de développement à fort potentiel, en renforçant le rôle de liaison 
que permet la Durance entre le littoral méditerranéen et l'arrière-pays provençal. 

La forte vitalité de ce territoire est basée sur quatre projets majeurs : 

Le CEA  
 
Implanté à Saint Paul-Le-Lez Durance, à 20 km de Pertuis, ce CEA est l’un des plus 
importants des 10 centres de recherche et de développement économique sur les 
énergies « bas carbone » en Europe. Ses activités sont réparties autour de grands 
équipements de recherches fondamentales et appliquées essentiellement à l’énergie 
nucléaire, pour les nouvelles technologies de l’énergie et sur les études d’écophysiologie 
végétale et microbiologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les retombées économiques du CEA de Cadarache, sur le territoire régional, sont 
considérables : le Centre de Cadarache assure en moyenne un emploi statutaire à plus 
de 3 000 personnes et irrigue les entreprises régionales d’un montant moyen annuel de 
200 millions d’euros. 
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Cadarache représente un pôle d’emploi très important pour la région : sur le Centre 
travaillent tous les jours plus de 5 000 personnes. En 2013, il a été évalué que l’activité 
de la plateforme Cadarache (hors ITER) permettait la création (ou le maintien) de près 
de 1 500 emplois dits « induits » en région PACA, et que ses achats généraient la 
création (ou le maintien) de plus de 3 000 emplois dits « indirects », dont près de la 
moitié en région PACA. 
 
Le projet ITER : International Thermonuclear Experimental Reactor, signifiant en 
français : « réacteur thermonucléaire expérimental international ») : 
 
En 2005, la communauté internationale a décidé d’implanter sur le site de Cadarache, le 
grand projet ITER. Le Préfet de la Région PACA se voit alors confier la mission 
d’accueillir dans les meilleures conditions ce grand projet. Il s’agissait de faire de ce 
projet scientifique international un vecteur de développement économique et 
d’aménagement majeur sur le territoire de la région PACA. 
 
Ce vaste projet  scientifique de dimension internationale comprend plusieurs phases :  

- La construction des bâtiments et la phase d’assemblage. 
- La phase de recherches et exploitation sur environ 25 ans visant à tester et 

valider les technologies. 
- Et le démantèlement de la machine. 

 
Ce  projet a rejailli sur l’ensemble du territoire. À l’intérieur d’un périmètre de 30 minutes 
de trajet de la plate-forme d’ITER, l’INSEE indique que l’emploi salarié privé a crû de 4 
700 postes en dix ans, dont plus de 1 900 dans les services aux entreprises (conseil, 
ingénierie, R & D…) et les services opérationnels (sécurité, nettoyage…), et plus de 400 
dans l’industrie. 
 
Au plus fort de l’activité du chantier, de 2017 à 2021, environ 2 500 salariés chantiers 
devraient travailler en même temps sur le site pour laisser place, à partir de 2022, à la 
phase de fonctionnement mobilisant 1000 à 1500 personnes. Nouveau pilier de 
l’économie du territoire, ITER représente à ce jour près d’1,7 millions d’heures 
travaillées.  

Les impacts attendus d'ITER sont diversifiés : socio-économiques, scientifiques, 
spatiaux et environnementaux. Sur le plan socio-économique, il y a les impacts directs 
avec les retombées économiques en terme d'emplois, de sous-traitance, de partenariat, 
de valorisation industrielle des avancées technologiques liées à ITER ; mais aussi 
indirectement les dépenses liées à l'arrivée d'une population de scientifiques avec de 
hauts revenus, des services induits, des logements, des contribuables supplémentaires, 
une manne touristique supplémentaire, des effets d'entraînement au niveau des PME. 
Ces impacts ont des effets au niveau local, mais aussi au niveau régional, voire national. 

Les retombées économiques d’ITER attendues sont aujourd’hui plus quantifiables : à 
titre d’illustration, et concernant les attributaires de rang 1, sur les 4,2 milliards d'euros 
de contrats passés de 2007 à 2015 par l'ensemble des donneurs d'ordre d'ITER, environ 
2,2 milliards ont été remportés par des entreprises implantées en France (travaux de 
BTP, réalisations industrielles ou prestations d'ingénierie ou de services), dont environ 
1,6 milliards en PACA, dont 50 % en Pays d'Aix, soit 812 M€. 
 
Une large place est faite aux PME et TPE. Les contrats concernent notamment la 
fourniture de nombreux composants technologiques de la machine, des marchés liés à 
l’intégration et l’assemblage des éléments fabriqués par les pays membres d’ITER et les 
besoins en support local des entreprises titulaires de marchés attribués par les agences 
domestiques. En outre, le projet génère des contrats indirects et induits. L’expérience 
d’autres grands projets scientifiques, comme le CERN à Genève ou le JET près 
d’Oxford, démontre en effet qu’un emploi créé dans une installation de recherche en 
génère au moins un deuxième dans son environnement. A ces emplois indirects 
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s’ajoutent les flux induits par les marchés attribués, à l’échelle européenne et 
internationale, grâce aux liens tissés avec les industriels français. Au total, une centaine 
de sociétés françaises sont présentes sur le chantier ITER dans le cadre de marchés de 
sous-traitance.  
 

La Cite des Energies 
 
La Cité des Energies, située sur le site de Cadarache est un projet initié en 2011 par le 
CEA pour le regroupement de plusieurs plates forme d’innovation technologiques 
consacrées aux nouvelles technologies de l’énergie. Le 12 juin 2013, la cité des 
énergies inaugurait son premier bâtiment. 
 
Ce grand projet a pour ambition de conjuguer formation, recherche et industries dans 
l’objectif de devenir un pôle incontournable du développement des énergies alternatives. 
 
L’objectif est d’améliorer la compétitivité des entreprises locales dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables selon les axes stratégiques du 
projet : expérimentation sur les grands démonstrateurs solaires, production et efficacité 
énergétique pour les bâtiments méditerranéens, et enfin recherche sur les biocarburants 
à partir de micro-algues. 
 
A ce jour, déjà plus de 30 contrats de partenariat sont signés, soit plus de 71 M€ 
d’investissements enregistrés, ayant généré 97 créations d’emplois.  
 
Le pôle de compétitivité Capénergies 

Dédié aux énergies non génératrices de gaz à effet de serre, le Pôle de Compétitivité et 
Pôle Régional d'Innovation et de Développement Economique Solidaire (PRIDES) 
Capenergies fédère plus de 1200 partenaires et 560 membres autour de projets 
innovants portant sur 3 domaines stratégiques orientés vers : 

- l’amélioration de l’efficacité et de la sobriété énergétique 
- la satisfaction des besoins énergétiques des systèmes insulaires et des zones isolées, 
- l’augmentation de la part des énergies décarbonées dans le mix énergétique. 

Le pôle favorise les mises en relations et soutient ses membres afin qu’ils occupent une 
position privilégiée dans le secteur de l’énergie et qu’ils répondent notamment aux 
besoins futurs des territoires sur lesquels il intervient : PACA, Corse, Principauté de 
Monaco, Guadeloupe, ile de la Réunion. 516 projets innovants ont été labellisés par 
Capenergies et 276 projets financés représentant un montant d’aides de 420 millions 
d’euros. 

  Pertuis, pôle stratégique pour l’accueil des activités 1.4.4 . 
économiques 

 
Les présences du CEA, du projet ITER, de la Cité des Energies et du pôle de 
compétitivité Capenergies constituent un puissant levier de développement de la filière 
énergie pour le Val de Durance. 
 
Pertuis est identifié par les services de l’Etat comme un pôle privilégié pour l’accueil des 
activités économiques industrielles et de services, notamment des entreprises liées à 
ITER, en lien avec les développements urbains et celui des transports en commun.  
 
Pertuis étant situé au nord du Pays d'Aix et au sud du Luberon, elle fait en effet figure de 
carrefour pour le Val de Durance. Sa proximité avec Aix-en-Provence (24 km), 
Manosque (44 km) et Saint-Paul-Lez-Durance (20 km), est un atout considérable.  
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L’extension de la zone d’activités de Pertuis constitue donc à ce titre un enjeu 
fondamental pour l’installation d’entreprises liées à la filière énergie. 

 
PERIMETRE ET ENJEUX DE LA ZONE SUD DU VAL DE DURANCE 

 
 

 

Précision est ici faite que le projet de constitution de réserve foncière à Pertuis ne se 
situe pas à proximité d’un espace à enjeux et se trouve notamment à une trentaine de 
kilomètre de la zone Natura 2000 située au nord et à une dizaine de kilomètres de la 
zone natura 2000 située au sud-est.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Pertuis, approuvé le 15 décembre 2015, souligne 
l’importance pour la commune d’être en capacité de relancer l’accueil d’entreprises 
créatrices d’emplois et pour ce faire de disposer d’une offre foncière à vocation 
économique attractive. En effet, si le Pays d’Aix côté nord a longtemps été moins 
attractif pour les entreprises qui lui préfèrent le sud de la Communauté, déjà fortement 
développé, le projet ITER et l’émergence d’une filière Énergies Durables suscitent des 
demandes d’implantation sur ce secteur. 
 
L’extension de la zone d’activités économique de Pertuis est ainsi identifiée par le PLU 
comme pouvant répondre aux besoins induits par ITER, et favoriser ainsi la constitution 
d’un pôle d’activités structurant, dont le rayonnement dépasserait le  territoire, en 
accueillant des entreprises issues de la filière Énergies Durables, dans les domaines 
industriel et tertiaire, et qui permettrait le développement de projets significatifs en 
termes d’emplois, de volumes d’activités, de niveau d’investissement et de besoins de 
surface. 
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4.2 L’extension de la ZAE, au cœur d’un enjeu foncier 

4.2.1 L’insuffisance ou de l’obsolescence de l’offre foncière 
existante à l’échelle métropolitaine 

Le foncier d’activités constitue un enjeu de développement majeur :  
 

 un enjeu économique majeur, pour le niveau de vie et l’emploi des habitants. En 
effet, le manque de foncier pourrait ainsi affaiblir le tissu d’entreprises qui 
représente 42,7% de l’emploi privé. Ce sont au total environ 60 000 emplois qui 
pourraient être impactés : 20 000 créations potentielles et 40 000 emplois 
existants. 

 
 Un enjeu de cohésion territoriale, pour offrir les capacités d’un développement 

économique équilibré à tous les territoires de la métropole Aix-Marseille Provence, 
mais aussi, pour réduire les inégalités spatiales. 

 
 un enjeu urbain, car pour réussir la transition vers un modèle urbain plus dense et 

plus durable, le mode de production des zones d’activités doit être revisité. De 
nombreux sites d’activités peu denses, enclavés et vieillissants nuisent à 
l’attractivité urbaine. Ces fonciers doivent être « protégés » sur le plan 
réglementaire pour ne pas aggraver la pénurie mais doivent être « régénérés » sur 
le plan urbain par des programmes de densification et de renouvellement urbain 
(recomposition foncière, requalification des espaces publics, amélioration des 
fonctionnalités …). 

 
Le marché foncier économique de la Métropole Aix Marseille Provence se caractérise par : 

 
- Un déficit structurel de locaux d’activités sur le territoire métropolitain alors que les 

utilisateurs de cet immobilier sont des acteurs essentiels du développement de 
l’emploi privé. 

 
- Une offre foncière inadaptée : A l’échelle de la métropole Aix-Marseille Provence, 

l’offre de foncier à destination des utilisateurs de locaux d’activités et d’entrepôts 
est globalement saturée, diffuse et vieillissante et jugée onéreuse.  

 

4.2.1.1. L’estimation des besoins en foncier économique  

Le besoin global du marché foncier économique de la métropole Aix-Marseille Provence est 
d’environ 1450 ha bruts sur 15 ans, dont 880 ha pour des entrepôts, 470 ha pour des locaux 
d’activités et 90 ha pour des locaux technologiques à 15 ans.  
 
Dans le but de constituer cette offre de 1650 ha (1450 ha + marge de sécurité de 200 ha, 
pour prévenir le risque de dérapage ou de blocage de certains projets) en plus des 900 ha 
du foncier déjà engagé, 750 ha de nouveaux projets ont été identifiés, sur la base de critères 
visant à favoriser : 
 

- la réponse aux besoins peu satisfaits (secteurs géographiques ou offres de la gamme 
présentant un déficit prévisionnel de foncier) ; 

- le choix de fonciers localisés sur des pôles d’emplois ; 
- la cohésion territoriale et la revitalisation des territoires fragilisés ; 
- un modèle urbain plus qualitatif, dense et durable. 

 

Sur les 750 hectares, la gamme de l'offre se décompose de la manière suivante au travers 
de 4 grands types de projets pour lesquels le déficit prévisionnel en foncier a été estimé à : 

- pour les pôles industriels d'innovation (200ha), 
- pour les plateformes logistiques (275 ha), 
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- pour les parcs d'activités (260 ha), 
- pour les technopôles urbains (15 ha). 

 
Pertuis se situe dans la catégorie des parcs d'activités. Ce projet est identifié à hauteur d'une 
première tranche de 30 hectares sur un potentiel d'extension de 80 hectares. 
 
Les besoins fonciers du Val de Durance sont estimés à environ une centaine d'hectares à 
2015-2030 autour de deux sites majeurs, l'extension de la zone d'activités de Pertuis et En’ 
Durance Energies à St Paul les Durance. 
 
Les besoins sur Pertuis se déclineraient selon 3 horizons temporels : 

- 20 ha pour répondre aux besoins à très court terme, 
- 40 ha à un horizon 2030, 
- 20 ha de réserves foncières pour le long terme. 

 
Pour répondre à ces enjeux de développement économique, La Métropole Aix-Marseille 
Provence projette la réalisation d'une extension de la zone d'activités de Pertuis sur environ 
80 hectares bruts, ce qui permettra l'aménagement d'environ 65 à 70 ha cessibles. 

 
Le projet d’extension de la ZAE à Pertuis est ainsi identifié comme lieu d’accueil privilégié 
compte tenu notamment de son inscription dans la continuité de la zone d’activités existante, 
de sa proximité de l’A51, des besoins de supports liés à ITER et de l’économie locale. 

 

4.2.1.2. L’extension de la ZAE DE PERTUIS : une réponse aux 
besoins fonciers induits par la filière énergie et par 
les entreprises Pertuisiennes  

L'obtention des contrats liés à ITER génère, pour les entreprises sous-traitantes, des besoins 
nouveaux en matière de locaux d'entreprises, notamment : 
 

- des locaux de pré-assemblage dans le cadre des marchés liés à la phase de 
construction d'ITER ; 

- des locaux nécessaires à l'usinage et/ou au contrôle qualité ; 
- des locaux permettant d'organiser la logistique et le stockage ; 
- des plateaux tertiaires pour les sociétés d’ingénierie. 

 
Les besoins en implantations suivent les phases du projet ITER, avec une permanence tout 
au long du projet du métier d’ingénierie. Plusieurs stratégies sont observées dans les 
implantations, guidées : 
 

- soit par une forte volonté ou un besoin de proximité débouchant sur des implantations 
en « premier cercle », notamment sur Saint-Paul-lez-Durance, Vinon-sur-Verdon, 
Manosque. Il est à noter que la possible réouverture du passage sur le barrage EDF 
rapprocherait nettement la zone Sainte- Tulle/Corbières ; 

- soit par une volonté de proximité mais aussi d’accès rapide aux bassins économiques 
situés au sud du département des Bouches du Rhône, à l’origine d’implantations 
ciblées sur Pertuis, notamment pour la moyenne industrie mais aussi de l’ingénierie 
et des centres de décisions, et sur Aix-en-Provence (Duranne – Les Milles) 
principalement pour des bureaux d’études/ingénierie souhaitant une certaine visibilité. 

 
En termes de surfaces, il conviendrait de prévoir une centaine d’hectares. A cet égard, 4 
zones peuvent être identifiées, selon l’intérêt pour les entreprises d’être implantées à plus ou 
moins grande proximité du site : 
 

- Le site ITER, 
- Les zones mitoyennes du site ITER, 
- Les zones sur les communes à proximité immédiate du site ITER, à savoir 

notamment Saint-Paul-Lez-Durance (13) et Vinon-sur-Verdon (83), 
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- Les communes plus éloignées, qui peuvent répondre aux besoins suscités par 
le projet ITER et satisfaire les implantations diversifiées, liées notamment à la 
vallée des énergies nouvelles. 

 
Avec l’extension projetée, la Commune de Pertuis pourra d’une part contribuer à offrir du 
foncier à la filière énergie et d’autre part poursuivre son activité économique sur de 
nouveaux secteurs. En effet, les deux principaux sites, qui accueillent l’essentiel des 
entreprises Pertuisiennes, sont aujourd’hui saturés :  
 

- La ZAC de la Pierre Plantée regroupe en 2011 : 58 entreprises et 791 emplois 
soit 18 % de l’emploi privé de la commune avec la présence de deux 
établissements concentrant plus de 600 emplois : la société PELLENC et 
l’Hypermarché U. 

- La ZAE de Pertuis comprenant les sites du Farigoulier, de la ZAC Terre du Fort 
et de la ZAC Saint-Martin. Ce pôle d’activités regroupe en 2011 : 354 
entreprises et 2 077 emplois soit 48 % de l’emploi privé de la commune.  

 
Aujourd’hui, les disponibilités foncières sur ces deux secteurs sont soit saturées soit 
inadaptées aux activités désireuses de s’implanter. La commune constate des besoins 
d’implantation émanant de secteurs d’activités extrêmement variés : industrie, construction, 
commerce et restauration, équipements sportifs et artisanat, mais également le secteur 
recherches et développements ou encore celui des start-up.  
 
Certaines entreprises, se sont d’ailleurs positionnées sur les futures disponibilités foncières 
qu’offrirait l’extension projetée. D’ores et déjà, 20 à 25 hectares supplémentaires sont 
nécessaires pour l’accueil ou le développement d’activités. 
 
Le territoire du pays d’Aix souhaite également étendre la pépinière de start-up en triplant sa 
capacité d’accueil  et aménager une zone d’accueil des entreprises partenaires de recherche 
du CEA à proximité du site de Cadarache.  
 
 

4.3 L’extension de la ZAE, au cœur d’une politique foncière 
réfléchie 

A/ Le potentiel foncier, que représente le secteur d’étude, a été identifié dès 2009 par la 
Commune de Pertuis et le territoire du Pays d’Aix et ce au regard à la fois des besoins 
exprimés par les entreprises et du contexte de pénurie significative de foncier à vocation 
économique. 

Compte tenu des enjeux économiques précédemment évoqués, la commune de Pertuis 
a souhaité engager une véritable politique foncière en partenariat à la fois avec la 
SAFER sur les parcelles agricoles et l’EPF PACA sur les autres parcelles. 

Pour rappel, en décembre 2013, la commune décide d’approuver la convention 
d’intervention foncière avec l’EPF PACA et le territoire du Pays d’Aix sur le périmètre 
provisoire de la future Zone d’Aménagement Différé et d’autoriser la demande de 
création d’une ZAD, et ce afin de se doter d’outils opérationnels fonciers. 
 
La ZAD a ainsi été créée par arrêté préfectoral n°2014197-0003 du 16 juillet 2014. Ce 
faisant, la commune et le Métropole Aix-Marseille Provence affichent clairement leur 
volonté d’acquérir les terrains, et leur souhait de porter un véritable projet sur le secteur 
considéré. 
 
La commune de Pertuis a initié une politique foncière à la mesure des enjeux à travers 
les choix suivants : 
 



<Extension ZAE PERTUIS » 
Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  Notice explicative 

  27   

 

- Inscription dans le Plan Local d’Urbanisme de Pertuis, approuvé le 15 
décembre 2015, de l’extension de ZAE comme réserve foncière capable de  
répondre aux besoins générés par ITER. 

 
- Conduite d’une véritable stratégie d’anticipation afin de limiter les 

conséquences d’une spéculation foncière prévisible et qui risquerait de 
s’amplifier au regard des enjeux importants en terme de développement 
économique. 

 
- Mise en place d’un moyen d’intervenir sur les ventes qui pourraient mettre en 

péril l’équilibre du futur projet d’aménagement. 
 

B/ Au titre de son intervention dans le cadre de sa mission d’acquisition foncière par la 
voie amiable, l’EPF PACA s’est rendu propriétaire de deux parcelles pour une 
contenance totale de 6 456 m² et ce, conformément aux évaluations de France 
Domaine. 
L’EPF PACA, la commune de Pertuis et le département du Vaucluse maitrisent au total 
38 809 m² sur 960 500 m² compris dans le périmètre de l’opération ; soit plus de 4 % du 
foncier. 

 
Le reste du périmètre à acquérir d’une superficie d’environ 86 hectares représente 
environ 230 parcelles. 

 
Compte tenu de l’urgence à acquérir les terrains, au regard des enjeux économiques et 
fonciers, cette politique de veille foncière atteint aujourd’hui ses limites et a donc besoin 
d’être complétée par la mise en œuvre d’une procédure de DUP réserve foncière de 
manière à permettre la maitrise foncière dans les meilleurs délais. 
 
 

4.4 Justification du site retenu 

4.4.1 Au regard de sa localisation  

Pertuis est l’un des cinq pôles urbains du Parc Naturel Régional du Luberon, qui 
représente une unité territoriale pertinente pour la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement. Composée d’une constellation de communes rurales, le territoire Sud 
Luberon a besoin d’un pôle urbain disposant d’une offre en emplois et en services aux 
personnes attractive pour l’ensemble de ces communes ; Pertuis est surtout devenu l’un 
des pôles urbains du Pays d’Aix. 

L’extension de la ZAE sera aussi l’occasion de repenser et de recomposer l’espace : 
concentrer les commerces de part et d’autre de l’axe central de la départementale, au 
plus près du centre-ville et affecter les espaces nouveaux à l’économie productive. Cette 
extension est donc une opportunité pour impulser une réorganisation des activités, en 
donnant des limites claires aux espaces à vocation commerciale et productive. 

En effet, la ZAE existante se déploie de part et d’autre de la route principale (D956), en 
entrée de ville. Ce positionnement a favorisé le développement du commerce de détail 
et la zone est devenue le principal espace commercial de Pertuis. Le projet d’extension 
viendra ainsi se greffer de part et d’autre de la zone existante. 
 
Le périmètre de la ZAD tient compte des voiries existantes, des contraintes liées à 
l’inondabilité (espace libre à maintenir car il est nécessaire à l’expansion des crues 
exceptionnelles, bande de 100 mètre inconstructible à l’arrière des digues) et à l’activité 
agricole (sièges d’exploitations et terres exploitées autour à préserver). Enfin, le 
périmètre englobe certaines activités déjà implantées comprenant des espaces  souvent 
mal organisés.  
Le périmètre de la DUP est plus réduit que celui de la ZAD car il exclut notamment des 
biens bâtis (entreprises existantes). 
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4.4.2. Au regard des principales dessertes 

Outre sa localisation stratégique à quelques pas du centre-ville, le site choisi se situe à 
proximité des grandes infrastructures de transports, véritable atout pour l’installation de 
nouvelles entreprises.  
 

Desserte autoroutière : 

La commune de Pertuis est directement desservie par l’autoroute A 51. Elle permet côté 
sud de rejoindre Marseille via Aix-en-Provence et côté nord d’accèder à Manosque, (accès 
routier vers Digne-les Bains), Sisteron et le sud de Gap (La Saulce). Elle permet ainsi un 
accès rapide aux pôles urbains de Provence, Haute-Provence et des Alpes du Sud.  
 
Elle offre la possibilité, depuis Pertuis, d’accéder directement au centre de recherches 
nucléaires de Cadarache. Plus au nord, vers l’Isère, la communication avec l'aire 
grenobloise est assurée au moyen de la route Napoléon (N85) via le col Bayard ou par la 
RD 1075 via le col de Lus-La-Croix-Haute. 
 
Enfin, la ZAE se trouve à environ 35 minutes de la gare d’Aix TGV et à 45 minutes de 
l’aéroport de Marseille Provence. 
 
Desserte viaire  
 

- la D 956 (la route historique) reliant Aix-en-Provence à Pertuis, les Bouches du Rhône aux 
contreforts du Luberon par La Tour d’Aigues, traverse le territoire communal et le centre-
ville selon l’orientation sud/nord. Elle permet de récupérer l’autoroute A51 à la bretelle 
d’accès de Meyrargues, située à proximité du pont de Durance. 
 
Une bretelle de contournement au nord-est permet de relier la D973 desservant Mirabeau et 
la vallée de la Durance par l’est, tout comme de desservir les quartiers périphériques.  

 
- la D 973 (route historique de la vallée en rive droite de la Durance) permet de relier 
Cavaillon, Avignon et la vallée du Rhône. Elle converge avec le contournement sud-ouest 
au niveau de l’entrée en centre-ville par les boulevards urbains, se poursuit par l’avenue de 
Verdun avant de reprendre la traversée est /ouest vers Mirabeau. 
 
- la D 119 relie les deux départementales précédentes. Cet axe longe le lit de l’Eze, dessert 
un tissu urbain contemporain (lotissements pavillonnaires et équipements publics et zone 
commerciale). 
 
- la D 556 permet de relier les villages situés plus au nord sur le plateau, Ansouis, Cucuron, 
Vaugines et les gorges de Lourmarin,  
 
- la D 9 permet de relier l’étang de la Bonde et les villages de Sannes, Cabrières d’Aigues et 
la Motte d’Aigues. 
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Il résulte de ce qui précède que la constitution de la réserve foncière pour l’extension 
de la ZAE à Pertuis est prévue et inscrite dans les documents de planification 
communaux et intercommunaux tels que le PLU de la commune de Pertuis et le 
SCOT du Pays d’Aix. 
 
Ce secteur stratégique de la commune de Pertuis est en développement et en pleine 
expansion. L’extension de la ZAE est nécessaire et justifiée par sa localisation, ses 
accès et sa situation proche du CEA de Cadarache existant et du projet ITER 
prochainement implanté à Cadarache. 
 
En effet, cette proximité de projets d’ampleur et le nécessaire développement 
économique qu’ils induisent, imposent la réalisation prochaine d’activités 
économiques en lien avec ces projets et créatrices d’emplois. 
 
Ces aménagements futurs sont conformes à la vocation de la zone énoncée dans le 
PLU et le SCOT. Il s’agit de permettre l’extension d’une zone d’activités économiques 
dans le cadre du développement économique de la Métropole Aix-Marseille 
Provence, ce qui constitue une opération d’aménagement. 
 
Ainsi, il existe un réel projet d’opération d’aménagement, au sens de l’article L.300-1 
du code de l’urbanisme, dont les caractéristiques précises ne sont pas encore 
définies et qu’il n’est pas possible de réaliser immédiatement. 
 
En outre, la zone d’activités actuelle connaît une pression spéculative importante du 
fait de ses atouts nombreux et elle ne dispose pas du foncier suffisant pour répondre 
aux aménagements importants qui devront être réalisés. 
Cette ZAE nécessite donc d’être étendue par la voie de l’expropriation. 
 

 5 LA PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES DU SITE  

5.1. La nécessaire gestion du risque d’inondation 

5.1.1 La reconnaissance du secteur d’étude comme Espace 
Stratégique en Mutation  

L’espace pressenti pour accueillir l’extension de la ZAE se situe en zone inondable de la 
Durance et présente un risque modéré au sens de la doctrine Rhône et du Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé en juin 2016. 

Un dossier permettant de démontrer que cette extension répond aux mêmes critères 
que ceux des Espaces Stratégies en Mutation, tels que définis dans la Doctrine Rhône, 
a été constitué. 
 
Retour sur la notion « des Espaces Stratégiques en Mutation » : 
 
Ils désignent des secteurs situés en limite de centres urbains importants et porteurs 
d’équipements publics existants et structurants à l’échelle d’un bassin de vie.  
 
L’aménagement de ces espaces ne pourra être accepté que moyennant des conditions 
préalables cumulatives (préexistence sur le secteur d’équipements publics structurants 
non transférables, évaluation globale des enjeux et des besoins d’intérêt public, 
possibilité ou non d’espaces alternatifs, maîtrise d’ouvrage identifiée...) et des 
prescriptions très strictes prenant en compte le risque d’inondation (hors aléa fort) et 
répondant à l’organisation d’une urbanisation qui intègre une réduction globale de la 
vulnérabilité de la zone (sur  les équipements existants et futurs). 
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Critères permettant de qualifier les espaces stratégiques  
 
Sept critères ont été identifiés pour permettre d’analyser, de caractériser et de définir  
les espaces pouvant répondre à la notion de « stratégiques » au sens de la doctrine 
commune PPRI du Rhône. 

 
- Deux de ces critères sont discriminatoires : celui de l’aléa fort et de la situation 

d’un espace dans une zone d’expansion des crues à préserver ou à reconquérir 
et celui de la sécurité des personnes. 
 

Toutefois, le critère de l’aléa fort, n’empêche pas l’inscription de l’espace sur la liste 
mais il en interdit l’aménagement tant que cet aléa est fort, notamment pour le cas 
d’espaces situés à l’arrière des ouvrages de protection n’ayant pas été expertisés 
comme étant résistants à la crue de référence. 

 
-  au regard des « espaces urbanisés » et de l’occupation du sol : 

Au sens de la doctrine, un « espace stratégique en mutation » est nécessairement  
soit inclus dans un espace urbanisé soit il le jouxte. Il peut se situer soit en limite d’un 
centre urbain important soit en transition entre un centre urbain important et une zone 
résidentielle ou d’activités ou à la périphérie de celle-ci. Il ne peut donc pas se situer 
dans un espace vierge. 

 
-  au regard de l’aléa : 

Hors zone soumise à aléa fort (tout type d’aléa inondation : débordements, 
ruissellements, remontée de nappe, ruptures de digues....) et hors zone d’écoulement 
préférentiel ou soumise à effet de seuils. Ces espaces peuvent se situer dans 
l’enveloppe de l’aléa de référence, dans celle de l’aléa exceptionnel ou à cheval sur 
les deux. 

  
- au regard des zones d’expansion des crues à préserver ou à reconquérir. 

 
- au regard des équipements publics existants et structurants : 

Ils doivent répondre à la notion de service d’intérêt public : ici peuvent être compris 
les équipements publics de type : infrastructures importantes de communication 
(SNCF, nœuds autoroutiers, gares, aéroport...), équipements de vie (centre 
hospitaliers...) pôles universitaires, industriels, scientifiques... 

 
- au regard de son attractivité sur un bassin de vie, il en est le pôle : 

On retient ici le bassin de vie selon la définition qu’en donne l’INSEE : 
« le plus petit territoire sur lequel ses habitants ont accès aux principaux services et à 
l’emploi ». Le pôle du bassin de vie est l’agglomération qui fait vivre ce bassin.  

 
- au regard des documents de planification :(SCOT, intercommunalité, PLU...)  
Les documents d’urbanisme du secteur (PLU ou carte communale) devront avoir  
intégré le risque inondation dans leur contrainte d’aménagement et informer des 
principes directeurs de la stratégie globale de prévention des inondations ainsi que 
de l’élaboration d’un PPRI.  

.  
- au regard de la sécurité des personnes et des biens : 

Une évaluation de l’espace au regard de la sécurité des personnes et des dommages 
potentiels est nécessaire. Elle permettra de connaître plus précisément la 
vulnérabilité globale de l’espace et le degré d’urgence d’intervention pour la sécurité 
des personnes et des biens en particulier sur les ouvrages de protection. 
Ce critère est prioritaire sur les autres notamment au regard de la sécurité des  
personnes. 
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Sur la base d’un dossier complet et d’une étude conduite par la Société du Canal de 
Provence, le préfet du Vaucluse a donné en 2012 son accord sur le principe d’une extension 
à urbanisation du secteur d’étude sous certaines conditions :  
 

 l’identification dans le SCOT de l’extension comme espace stratégique de 
développement. Cette condition est aujourd’hui réalisée.  

 la labellisation des digues comme « Résistantes à la Crue de Référence » par les 
services de l’Etat. Cette condition est en cours de réalisation. 

 

5.1.2 Etat d’avancement de la procédure de labellisation des 
digues  

L’arrêté préfectoral du 24 septembre 2015 déclare d’utilité publique le projet de 
restructuration des dispositifs de protection contre les crues de la Durance sur la commune 
de Pertuis. Dès lors, un important programme de travaux de réhabilitation des digues, 
également prévu par le contrat de rivière du Val de Durance a été engagé. Le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD)  en assure la maitrise d’ouvrage pour 
le compte de la commune. 

 
Les travaux portent sur les quatre digues suivantes :  
 

  La digue de Saint-Roch  

 
 

 La digue du Père Grand amont, 
 

  La digue du Père Grand aval, 
 

  La digue de Tarteau. 
 
Suite à la réception des travaux, le dossier d’autorisation environnementale du système 
d’endiguement a été déposé en préfecture le 26 décembre 2017. 
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5.2 La nécessaire protection de l’espace agricole 

La Zone Agricole Protégée (ZAP) et l’opération d’Aménagement Foncier Agricole 
et Forestier (AFAF) 
 
La commune de Pertuis, consciente à la fois de l’enjeu économique de l’extension 
projetée et de la nécessité de protéger l’espace agricole sur son territoire a inscrit dans 
son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), clef de voûte du 
PLU, l’agriculture comme l’un des domaines les plus porteurs. En effet, elle constitue 
l’un des piliers historiques et actuels de l’économie locale grâce à un potentiel 
agronomique remarquable et des savoir-faire de qualité.  

 
L’enjeu du territoire Pertuisien en matière d’agriculture est de conserver un bassin 
(agricole) homogène et suffisant, tant pour l’approvisionnement alimentaire local, pour la 
qualité des produits que pour le maintien du cadre de vie de ses habitants. Le PADD 
mise sur l’affirmation et le renforcement de l’activité agricole pour appuyer le  
développement économique local. Il s’agit de créer les conditions de préservation et de 
valorisation du potentiel agronomique, de pérennisation, de développement et de 
diversification des exploitations. 
 
En vue de mettre en œuvre cette orientation, et ce avant même l’approbation du PLU, la 
Commune de Pertuis a demandé, par délibération du 16 juin 2015, au préfet du 
Vaucluse la création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP). Une enquête publique s’est 
ainsi déroulée du 7 mars 2016 au 8 avril 2016. Dans son arrêté du 7 septembre 2016 
portant création de la Zone Agricole Protégée, le préfet du Vaucluse a rappelé que la 
zone agricole protégée présente un intérêt général en raison de la valeur agronomique 
des sols et de la nécessité de pérenniser l’activité agricole à long terme en instaurant 
des limites claires à l’urbanisation. 
 
La finalité de la procédure de classement d’un périmètre en Zone Agricole Protégée doit 
en effet permettre sur le long terme de préserver le potentiel des terres agricoles et 
interdire toute amputation ultérieure de ces espaces cultivés « dont la préservation 
présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur 
situation géographique et dont l’objectif est de pérenniser l’activité économique agricole 
à long terme ». 
 
PERIMETRE DE LA ZAP 
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La ZAP de Pertuis s’étend en teinte verte sur environ 1460 hectares (sur les 1800 que 
compte la plaine de Durance) 
 
Parallèlement, le Conseil Départemental du Vaucluse mène une opération 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) afin de réduire le morcellement 
des parcelles agricoles et faciliter le travail des agriculteurs en permettant une 
mécanisation rentable et des déplacements plus limités.  
 

 
 
Le périmètre de l’AFAF s’étend sur environ 960 hectares. 
 
Les périmètres de la ZAP et de l’AFAF se chevauchent, assurant ainsi une sécurité sur 
le long terme de la vocation agricole de la majeure partie de la plaine de Durance et une 
optimisation des conditions d’exploitation des terrains.  

 
La protection des espaces agricoles dans le présent périmètre de la DUP réserve 
foncière 
 
L’EPF PACA dans le cadre du dossier de DUP réserve foncière de l’extension de la 
ZAE, doit en tant qu’autorité expropriante, procéder aux acquisitions nécessaires au 
projet d’espaces agricoles et remédier aux éventuels déséquilibres d’exploitation 
agricole au regard notamment de l’art L 122-3 du code l’expropriation  qui dispose :  
 «…… Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou 
ouvrages mentionnés aux articles L 122-1 à L 122-3 du Code de l’Environnement sont 
susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, 
l’obligation est faite au maître de l’ouvrage, dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de 
remédier aux dommages causés en participant financièrement à l’exécution d’opération 
d’aménagement foncier mentionnées au 1°de l’article L 122-1 et de travaux. 
La même obligation est faite au maitre de l’ouvrage dans l’acte déclaratif d’utilité 
publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de 
réserves foncières…. ». 
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Dans ce cadre, la SAFER a été missionnée pour mesurer les impacts portés sur la 
situation de chaque unité d’exploitation ayant au moins une parcelle sous l’emprise du 
projet envisagé et ce, par le biais d’une cartographie précise des exploitations agricoles 
situées au sein du périmètre du projet. Ainsi, la SAFER a analysé l’ensemble des 
impacts sur chaque unité d’exploitation des parcelles comprises dans les emprises liées 
et nécessaires au projet, localisé exclusivement sur la commune de Pertuis. 

 
La SAFER a d’abord étudié un périmètre indirect plus important que celui de l’opération 
projetée d’une surface de 816 hectares qui  correspond aux parcelles localisées au cœur de 
la plaine alluviale et situées dans un rayon d’1.5 kilomètre autour des limites du périmètre 
projet. 
 
Ce périmètre d’étude élargi correspond aux secteurs susceptibles de subir indirectement des 
perturbations du fait de l’opération de la ZAE. 
 
Il en ressort que sur ce premier périmètre d’étude, la SAFER observe qu’à l’exception des 
secteurs artificialisés et/ou en eau,  le périmètre d’étude de 816 ha apparaît aujourd’hui, doté 
d’un potentiel de production agricole et/ou viticole intéressant à exceptionnel ;  
En effet, les parcelles concernées : 
• Ne sont pas ou peu contraintes sur le plan climatique, localisées dans des secteurs 
généralement plats et mécanisables, irrigables et dotées d’aptitudes agro-pédologiques 
moyennes à exceptionnelles et/ou, 
• Sont localisées sur des secteurs moins plats (coteaux ou plateaux) mais dotés d’un terroir 

  
 
De la même façon, toutes les parcelles sont incluses dans le périmètre statutaire de l’ASA 
d’arrosage et d’assainissement de Pertuis et de ce fait irrigables par plusieurs canaux 
secondaires et filiales de l’ASA traversant d’est en ouest le périmètre projet. Les terres 
agricoles sont irrigables et irriguées de manière sécurisée tout au long de l’année et en 
particulier durant la période estivale. 
 
Les grandes cultures demeurent omniprésentes puisqu’elles représentent à elles-seules près 
de 73 % des surfaces agricoles : les céréales / oléagineux, les prairies (fourrages) et parcs à 
animaux et enfin les légumes de plein champ et sous abri. 
Parmi les autres productions observées, les espaces manifestement sous exploités (friches 
agricoles) ressortent nettement ensuite puisqu’ils occupent plus de 21 % du territoire 
agricole. Toutes les autres productions agricoles recensées (vignes à raisins de cuve, jardins 
familiaux, … etc) demeurent beaucoup plus marginales.  
 
La SAFER note des pressions et/ou des contraintes fortes à très fortes. À l’évidence, les 
terres agricoles d’une part localisées à proximité immédiate de l’enveloppe artificialisée de 
Pertuis (zone d’activités économiques sud) et d’autre part mitées par des constructions 
occupées par des particuliers extérieurs au monde agricole, sont celles qui subissent les 
pressions et les contraintes fonctionnelles les plus élevées. 
Etant donné que le périmètre rapproché est situé en contiguïté avec la zone d’activités 
économiques sud de Pertuis, le secteur apparaît d’ores et déjà contraint et sous pression. 

 
Plus précisément, la SAFER a procédé à une analyse des impacts de l’opération sur 
l’agriculture au sein du périmètre de la ZAD et de la DUP. 
Il résulte de ce rapport que le périmètre couvre des profils d’entreprises agricoles pluriels, à 
la fois en termes de dimension économique, de production et de commercialisation. Sur les 
13 exploitations recensées, toutes ont une activité orientée intégralement vers l’agriculture. 
Leurs productions principales sont : 

- la vigne de cuve (5 sur 10 en vin de pays, dont 4 pour partie en AOP), 
- les grandes cultures (9 sur 10), et, 
- les légumes (5 sur 10, dont 3 sur 10 pour partie sous abris).  
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Deux entreprises produisent également des fruits et du lavandin.  
La grande majorité (9 sur 10) de ces structures est diversifiée et cumulent au moins 2 
productions. 
Les surfaces agricoles cultivées par les entreprises sont variables :  
• 3 sur 10 cultivent des surfaces inférieures ou égales à 20 ha, 
• 3 sur 10 des surfaces inférieures ou égales à 30 ha, 
• 2 sur 10 des surfaces inférieures à 50 ha (35 ha et 45 ha), 
• 2 sur 10 des surfaces supérieures ou égales à 100 ha (100 ha et 163 ha). 
 1 exploitation cultive 6 ha 
La majorité des entreprises (7 sur 10) sont principalement propriétaires ou en fermage 
familial de leur foncier (dans des proportions supérieures ou égales à 70 %) quand les 3 
autres sont en propriété ou fermage familial sur environ 30 % de leur foncier. 

 
La SAFER note que le projet aura des répercussions positives sur plusieurs plans avec : 

- Approvisionnement potentiel de produits locaux pour les salariés amenés à travailler 
dans les entreprises nouvellement créées (mise en place d’un distributeur 
automatique de produits frais approvisionnés par les producteurs locaux,…etc), 

- Aucune suppression d’emplois directement liés à l’agriculture, 
- Renforcement et soutien à l’économie agricole de la plaine alluviale de Pertuis : 

amélioration qualitative et pérenne du foncier agricole local (procédure 
d’Aménagement Foncier Agricole en cours) et protection durable des terres agricoles 
par le biais de la mise en place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) effective depuis 
quelques années ; toutes ces actions avaient été définies en tant que mesures 
compensatoires de ce projet, 

- Même s’il ne s’agit pas d’incidences collectives agricoles positives, il faut souligner 
que ce projet d’extension de la zone d’activités économiques induira la création de 
nombreux emplois directs et indirects à l’échelle locale. 

 
De même, certaines exploitations agricoles impactées, propriétaires de leur foncier, 
seront compensées financièrement à double titre, en tant que propriétaire et en tant 
qu’exploitant agricole. Le montant des indemnisations liées à la propriété en particulier 
devrait leur permettre de reconstituer leur potentiel foncier ; néanmoins, la difficulté 
majeure pour ces exploitations sera de trouver des terres agricoles disponibles mais 
aussi proches de leur foncier exploité. 
 
Les incidences négatives du projet d’extension de la ZAE consiste au prélèvement 
inéluctablement de surfaces agricoles importantes dotées de potentialités productives, à 
savoir 64ha sur 86ha, soit à titre indicatif, l’équivalent de 3% des surfaces agricoles 
recensées à l’échelle de la Commune. 
 
Concrètement douze structures individuelles, exploitant des terres agricoles au sein du 
périmètre immédiat, ont été recensées et seront impactées à des degrés divers. 
 
Sur ces douze exploitations, une seule subira une perte très faible correspondant à 
1,85% de son foncier, dix autres subiront une perte foncière faible à moyenne de 6 à 
16% de son foncier. Seule une exploitation est particulièrement impactée, toutefois elle 
concerne un agriculteur à la retraite. 
Ces structures subiront également une déstructuration de leur parcellaire, parmi les 
structures directement impactées : 

 6 sur 12 possèdent des îlots de plus de 2,7 ha, et 3 sur 12  de plus de 5 ha dans 
le périmètre immédiat ;  

 6 sur 12 détiennent leur siège proche et / ou sont structurées dans les périmètres 
immédiat et rapproché ou cultivent des parcelles proches de celles impactées. 

 
Quatre structures agricoles en activité et exploitant encore les terres  subiront donc les 
pertes les plus fortes, avec une réduction respective de leur SAU de l’ordre de 15,4 %, 
11,3 %, 12,6 % et 10,3 %. 
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Concernant, les pertes de marges brutes sur les productions des exploitations durant 3 
années ; les exploitations seront touchées à des degrés très divers :  
48 % des pertes totales incombent à une seule exploitation, 

 6 structures subiront potentiellement un impact très faible par une perte inférieure 
ou égale à 4,6 % des marges brutes totales.  

 subiront potentiellement un impact faible à moyen par une perte évaluée entre 
5,3 à 12,5 % des marges brutes totales. 

 1 seule structure subira potentiellement une perte très élevée de 97,9 % de ses 
marges brutes totales, à savoir un agriculteur retraité qui ne possède plus que 
cette surface à cultiver. 

 
En somme, le projet d’extension de la ZAE induira globalement des impacts individuels 
nuls à modérés selon les exploitations. L’ensemble de ces impacts, ainsi que les 
attentes pour y remédier des agriculteurs concernés par le projet de ZAE, sont repris et 
répertoriés au sein de l’annexe du présent dossier d’enquête publique intitulée « Etude 
préalable des impacts de l’opération sur les exploitations agricoles comprises dans le 
périmètre de la DUP. 

 
Au regard de l’article L 122-3 du code de l’expropriation cité ci-après, l’EPF PACA 
procédera aux réparations imposées en la matière par la biais de versement 
d’indemnités lié à la procédure d’expropriation. 
 

 6 DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A LA 

PROCEDURE D’EXPROPRIATION : 

6.1 L’éventuel déséquilibre d’exploitation agricole 

L’article L.122-3 du code l’expropriation dispose : «…… Lorsque les expropriations en 
vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L 122-1 à 
L 122-3 du Code de l’Environnement sont susceptibles de compromettre la structure des 
exploitations dans une zone déterminée, l’obligation est faite au maître de l’ouvrage, 
dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages causés en 
participant financièrement à l’exécution d’opération d’aménagement foncier mentionnées 
au 1°de l’article L 122-1 et de travaux. 
La même obligation est faite au maitre de l’ouvrage dans l’acte déclaratif d’utilité 
publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de 
réserves foncières…. ». 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.122-3 du code de l’expropriation précitée, 
le maître d’ouvrage remédiera aux dommages causés aux exploitations agricoles en 
participant notamment à l’exécution d’opération d’aménagement foncier. Cette obligation 
sera prévue au sein de la DUP. 

 

6.2  Possibilités de cession ou de concession temporaire 

Les dispositions de l’article L. 221-1 du Code de l’urbanisme étant les suivantes : 
« L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats 
mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les 
bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les 
sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont 
habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer 
des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une 
opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. » 
Les dispositions de l’article L.221.2 du Code de l’urbanisme étant les suivantes : « La 
personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la 
gestion raisonnablement. 
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Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves 
foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des 
cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites 
en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces 
immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au 
preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux 
lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. 

Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à 
ces concessions que moyennant un préavis : 
 
1° Soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au 
contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ; 
 
2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ; 
 
3° Soit de trois mois avant la fin de l'année culturale. 

Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de 
l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement 
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre 
foncière. » 

Certaines parcelles acquises dans le cadre de l’aménagement seront ultérieurement 
rétrocédées. Conformément aux dispositions l’article L.411 alinéas 1 à 7 du Code de 
l’expropriation, peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des 
personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins 
prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession 
temporaire les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque 
la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la 
réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux 
dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme. 

Les avantages que représente le projet de constitution d’une réserve foncière, en vue de 
l’extension de la ZAE à Pertuis, pour le territoire en matière économique et scientifique, 
et en matière d’emplois, de desserte et d’équipements, sont de nature à lui conférer un 
caractère d'utilité publique et ce malgré les impacts de degrés divers portés aux 
exploitations agricoles. 

En conclusion, eu égard aux avantages précités que représente la constitution de la 
réserve foncière et afin de mener à bien cette opération d’aménagement dans des délais 
raisonnables, il a été décidé de solliciter une déclaration d'utilité publique et de recourir à 
la procédure d'expropriation. 

Au vu de ce dossier et de l’ensemble des éléments développés, EPF PACA a 
l’honneur de solliciter que : 
 
La réserve foncière préalable à l’extension de la ZAE soit déclarée d’utilité 
publique 
 
Une enquête publique soit réalisée portant sur la Déclaration d’Utilité Publique 
de cette réserve foncière. 
 
Une enquête parcellaire soit réalisée conjointement 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815147&dateTexte=&categorieLien=cid

