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ARRÊTÉ n°2013-325-0002 du 21 novembre 2013

Portant déclaration d’utilité publique du projet de création d’un tramway sur le territoire des communes 
d’Avignon et Le Pontet et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Avignon, du 
plan d’occupation des sols du Pontet et du plan d’aménagement de zone de la zone d’aménagement 

concertée du centre-ville du Pontet

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu  la  délibération  n°20  du  conseil  de  communauté  du  Grand  Avignon  du  23  juillet  2012 
approuvant le tracé des deux lignes de tramway ;

Vu la délibération n°28 du conseil de communauté du Grand Avignon du 24 septembre 2012 
approuvant  la  mise  en  place  d’une  démarche  d’élaboration  d’un  projet  d’aménagement  et  de 
développement urbain du tramway (CITETRAM) ;

Vu la délibération n° 29 du conseil de communauté du Grand Avignon du 24 septembre 2012 
sollicitant l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de 
tramway et à la mise en compatibilité du PLU d’Avignon et du POS du Pontet ;

Vu les dossiers annexés à la demande, comprenant notamment une étude d’impact ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 20 décembre 2012 ;

Vu la réponse transmise le 2 avril 2013 par la SPL TECELYS, mandataire du maître d’ouvrage ;

Vu les avis des services et organismes consultés lors de la phase d’instruction du dossier ;

Vu  la  délibération  n°33  du  conseil  de  communauté  du  Grand  Avignon  du  8  avril  2013  
approuvant le dossier d’enquête définitif ;

L’accueil général de la préfecture vous accueille tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Pour tous renseignements, contactez  : pref-contact@vaucluse.gouv.fr

Le courrier doit être adressé à M. le Préfet sous forme impersonnelle
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Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sur la mise en compatibilité des documents  
d’urbanisme des communes d’Avignon et du Pontet du 5 mars 2013 ;

Vu la décision du vice-président du Tribunal administratif de Nîmes n°E13000027/84 du 4 mars 
2013 portant désignation de la commission d’enquête ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2013-088-0004  du  29  mars  2013 portant  ouverture  et  fixant  les 
modalités de l’enquête publique unique ;

Vu les pièces justifiant l’accomplissement des mesures de publicité et d’affichage de l’enquête  
dans la presse, les communes intéressées ainsi que sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ;

Vu le rapport et les conclusions établis par la commission d’enquête le 19 août 2013 donnant :
-  un  avis  favorable  sur  le  volet  déclaration  d’utilité  publique  assorti  de  quatorze  

recommandations,
- un avis favorable sur le volet mise en compatibilité des documents d’urbanisme assorti d’une 

recommandation et d’observations ;

Vu la délibération n°56 du conseil municipal d’Avignon du 24 septembre 2013 donnant un avis 
favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune avec l’opération  
projetée ;

Vu la délibération n°66 du conseil municipal du Pontet du 30 septembre 2013 donnant un avis 
favorable  à  la  mise  en  compatibilité  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  (POS)  de  la  commune  avec 
l’opération projetée ;

Vu la délibération n°67 du conseil municipal du Pontet du 30 septembre 2013 donnant un avis 
favorable  à  la  mise  en  compatibilité  du  Plan  d’Aménagement  de  Zone  (PAZ)  de  la  Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) du centre-ville ;

Vu la délibération n° 26 du 14 octobre 2013 par laquelle le conseil de communauté du Grand  
Avignon  répond  aux  recommandations  de  la  commission  d’enquête,  approuve  les  termes  de  la  
déclaration  de  projet  prévue  aux  articles  L11-1-1  du  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  
publique  et  L126-1 du code  de  l’environnement  et  sollicite  la  prise  de  l’arrêté  portant  déclaration  
d’utilité publique du projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme d’Avignon 
et du Pontet ;

Vu les documents annexés au présent arrêté ;

Considérant que l’enquête publique unique est close depuis le 14 juin 2013, soit depuis moins 
d’un an à la date du présent arrêté ;

Considérant  que  toutes  les  formalités  réglementaires  ont  été  remplies  et  que  le  public  a  été  
informé quant à la tenue de l’enquête publique unique ;

Considérant l’avis favorable, assorti de recommandations, émis par la commission d’enquête sur 
le volet déclaration d’utilité publique du projet ;
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Considérant l’avis favorable, assorti d’une recommandation, émis par la commission d’enquête  
sur le volet mise en compatibilité des documents d’urbanisme d’Avignon et Le Pontet ;

Considérant les réponses apportées par la Communauté d’agglomération du Grand Avignon aux 
recommandations formulées par la commission d’enquête  ;

Considérant  que cette  opération présente  un caractère  d’utilité  publique tel  qu’exposé par le  
document  de  motivation  figurant  en  annexe  2  du  présent  arrêté  et  requis  conformément  aux 
dispositions de l’article L-11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Considérant que la mise en compatibilité des documents d’urbanisme d’Avignon et du Pontet est 
nécessaire à la réalisation de l’opération ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Vaucluse :

ARRÊTE

Article  1er :  Est déclaré  d’utilité  publique  le  projet  de  création  d’un tramway  sur le  territoire  des 
communes  d’Avignon  et  Le  Pontet  au  bénéfice  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand 
Avignon, conformément au plan général des travaux annexé au présent arrêté (annexe 1).

Article  2  :  La Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Avignon est  autorisée  à  acquérir  soit  à 
l’amiable, soit par voie d’expropriation, dans les formes prescrites par le code de l’expropriation pour  
cause d’utilité  publique,  les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la  réalisation de l’opération 
projetée.

Article 3 : La présente déclaration d’utilité publique deviendra caduque à l’expiration d’un délai de cinq 
ans à compter de la publication du présent arrêté. 

Article  4:  Cet  arrêté  emporte  mise  en  compatibilité  des  documents  d’urbanisme suivants  avec  le 
projet :
- Plan Local d’Urbanisme d’Avignon (annexe 3),
- Plan d’Occupation des Sols du Pontet (annexe 3-1)
- Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du centre-ville  
du Pontet (annexe 3-2).

Article 5 : Les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts potentiels du projet sur  
l’environnement ou la santé humaine et les modalités de suivi de ces mesures et des effets, à la charge  
du maître d’ouvrage, sont fixées ainsi que précisé en annexe du présent arrêté (annexe 4).

Article 6 : Lorsque les immeubles sont soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la  
copropriété des immeubles bâtis, les emprises expropriées prélevées sur ces immeubles seront retirées 
de la propriétaire initiale.
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Article 7 : Conformément aux dispositions en vigueur, le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché pendant une durée d’un mois dans les communes d’Avignon, 
Le Pontet ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.

Mention  de  cet  affichage  sera  insérée  en  caractères  apparents  dans  un  journal  diffusé  dans  le 
département de Vaucluse.

Chacune de ces formalités mentionnera le lieu où le dossier pourra être consulté.

Article 8 :  L’ensemble du dossier, comprenant l’étude d’impact, sera consultable à la préfecture de 
Vaucluse, service des relations avec les collectivités locales, unité des affaires générales et foncières, aux  
jours et heures habituels d’ouverture au public.

Article  9  : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  en  annulation  devant  le  Tribunal 
administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de  
publicité.

Article 10 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, Madame la présidente de la  
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, Mesdames les Maires d’Avignon et du Pontet sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 21 novembre 2013

Le Préfet de Vaucluse 

Signé : Yannick BLANC
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