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PREMIERE PARTIE 

 RAPPORT  

A-  OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE 

PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 11 – RESPONSABLE DU PROJET  

M. Pierre GONZALVEZ, président de la Communauté de Communes PAYS DES SORGUES MONTS 

DE VAUCLUSE  

350, Avenue de la Petite Marine 

84 800 Isle sur la Sorgue. 

 

Représenté par Monsieur Vincent RIVOIRE  

Technicien. 

12 - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

L’enquête porte sur un  projet d’aménagement d’un tronçon de voie entre la RD 6 et le chemin de Confines, 

sur le territoire de la commune de Châteauneuf de Gadagne qui  à  pour objet de sécuriser l’accès au chemin des 

Taillades et de desservir les entreprises déjà implantées et, dans le futur, la zone d’activité dite de Moulin Rouge.. 

 

 

 

 
 

 

 

Situation générale du projet 
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 13 - CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE 

Décision du vice-président du tribunal administratif de Nîmes    

Décision  N° E16000008/84 , en date du 28 janvier 2016,  désignant Pierre-Bernard FAGUET en qualité de commissaire 

enquêteur titulaire et Monsieur Christophe GRELIER en qualité de commissaire enquêteur suppléant,  pour conduire la 

procédure d’enquête publique ayant pour objet « la déclaration d’intérêt général et la mise en compatibilité du Plan 

d’Occupation des Sols sur la commune de CHATEAUNEUF DE GADAGNE en vue de la création d’une voie et d’un 

ouvrage d’art entre la RD 6 et le Chemin des Confines » 

Arrêté du Préfet de Vaucluse  

du 10 février 2016 « portant ouverture d’une enquête pour la déclaration du projet d’intérêt général emportant mise en 

compatibilité du plan d’occupation des sols sur la commune de Chateauneuf de Gadagne en vue de la création d’une voie 

et d’un ouvrage d’art 

 

 Textes législatifs et réglementaires 

- Code de l’environnement : titre II (Information et participation des citoyens) du livre Ier, titre Ier (eaux et milieux 

aquatiques et marins) du livre II et titre Ier (protection du patrimoine naturel) du livre IV ; 

Article R 122-2 définissant la procédure du cas par cas. Arrêté préfectoral de monsieur le Préfet de Région 

stipulant la nécessité d’une étude d’impact. 

Article  R 122-5 définissant la réalisation de l’étude d’impact 

- Code de l’urbanisme :  

. article   L.123.14   déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS. 

.  article   R.121-16 4° a) qui soumet le projet à évaluation environnementale. 

. article  R.121-18 qui définit les thématiques propres à la dite évaluation environnementale 

                                                                                        

NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

21   CADRE GENERAL. 

 

Le graphe reproduit ci-dessus donne une image de la situation du centre d’expédition situé à l’est du stade de 

Chateauneuf  de Gadagne. Cet établissement génère un trafic routier estimé au passage de 150 poids lourds et de 

250 véhicules légers par jour. Ce trafic transit par le pont qui enjambe le Canal du moulin. Ce pont est de facture 

ancienne et complètement inadapté aux caractéristiques d’un tel trafic. Le remplacement de cet ouvrage s’est 

imposé aux collectivités responsables. La réalisation de l’aménagement nécessaire est soumis aux dispositions 

législatives et réglementaires rappelées ci-dessous. 

 

L’article L 126-1 du code de l’environnement dispose que Lorsqu’un projet public de travaux d’aménagements 

ou d’ouvrage d’art a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité 

de l’ Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet  

se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt de général de l’opération projetée 

 

D’autre part la loi d’orientation pour la ville du 01/08/2003 permet aux collectivités….de se prononcer sur 

l’intérêt général d’une action ou d’opération d’aménagement au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme , 

et d’adapter le document d’urbanisme en conséquence 
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21.1- Le projet d’aménagement. 

 
Le graphe précédent donne une image de l’aménagement projeté. 

 Il s’agit de réaliser un tronçon de voie routière de 165 mètres de long qui enjambe le canal du Moulin 

grace à un pont. Cette voie de circulation comporte un cheminement dédié aux modes de déplacement 

qualifiés de doux. 

  

21.2- Composition du dossier soumis à enquête. 

 
Le dossier soumis à enquête est composé de huit (8) fascicules dénommés respectivement : 

1 Déclaration de projet 

2 Evaluation environnementale (juin 2015) 

3 Annexes à l’évaluation environnementale 

3- 1 : Volet naturel de l’étude d’impact (VNEI) 

3-2 : Incidences Natura 2000, Naturalia ( juin 2015) 

3-3 : Courriers DRAC. 

3-4 : Etude acoustique.(septembre 2014) 

3-5 : Etude air et santé (avril 2014) 

3-6 : Réponse DDT 84 sur la procédure de défrichement (septembre 2014) 

4 Dossier de demande de dérogation de l’interdiction de destruction d’une espèce animale protégée (17 

août 2015) 

5 Dossier de déclaration au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’Environnement. 

6 Avis de l’Autorité Environnementale. 

7 Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité Environnementale.  

8 Compte rendu de l’examen conjoint des personnes publiques associées en date du !26/11/2015 

 

 

21-3 Historique de la démarche réglementaire du projet 

Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique 

 

La mise en compatibilité, nécessaire, du plan d’occupation des sols de Châteauneuf de Gadagne  a été examinée 

lors d’une réunion d’examen conjoint le 26 novembre 2015 : en effet, la réduction de l’espace boisé classé que doit 

franchir la voie n’est possible que par une déclaration du projet emportant mise en compatibilité du POS de la 

commune. 

 

Le 25 janvier 2016, le Préfet de Vaucluse demande la désignation d’une commission d’enquête pour conduire 

l’enquête publique. Le président du tribunal administratif de Nîmes désigne le commissaire enquêteur le 28 janvier 

2016. Le dossier de l’enquête publique est remis au commissaire enquêteur le 4 février 2016. L’arrêté préfectoral en 

date du 10 février prescrit que l’enquête publique sera ouverte le 29 mars 2016 pour une durée de 30 jours. 

 

22- Le projet de création d’une voie routière  

 
22.1- L’économie générale du projet  

Le maitre de l’ouvrage affiche les objectifs suivants : 
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- Assurer un accès sécurisé pour les automobilistes empruntant le chemin des Taillades (possibilité de 

croisement et pont dimensionné pour le trafic des poids lourds. 

- réduire les nuisances liées au trafic au droit de l’habitation située au niveau du pont des Taillades 

- desservir à moyen terme la future zone d’activités du Moulin Rouge inscrite dans le SCOT et le PLU de 

la Commune.  

 

22-2  Enjeux principaux sur le milieu naturel 

 

Les enjeux environnementaux identifiés sont les suivants : 

- Eaux souterraines. Le tracé concerne la nappe des ’alluvions des plaines du Comtat’ d’où la nécessité, 

en phase de travaux, d’éviter pollution et modification des écoulements. 

- Usage de l’eau : irrigation pour le canal du Moulin Rouge et captage pour la production d’eau potable. 

Risques naturels 

-  Remontées de nappe 

- Projet situé en zone inondable de la sorgue 

Biodiversité 

Présence de deux habitats d’intérêts communautaires à savoir herbiers aquatiques des eaux courantes peu profondes à 

renoncules et petits potamots et forêts riveraines méditerranéennes à peuplier et saule blanc. 

Continuité écologique : corridor de déplacement fonctionnel pour les chiroptères à maintenir. 

Déplacements : nécessité d’une offre de déplacements doux. 

Ambiance sonore et qualité de l’air conformes à la législation 

Paysage et patrimoine : nécessité d’aménagement paysager en cohérence avec les éléments du paysage. 

Agriculture : le projet doit limiter son impact sur les terres agricoles. 

 

22-3  Les contraintes que doit prendre en compte  le projet 

 
- Contraintes législatives et règlementaires : 

Soumission à étude d’impact 

Le projet, compte tenu de sa nature, de son importance, de sa localisation et de ses incidences potentielles 

sur l’environnement est soumis à étude d’impact conformément aux articles L122-1 et L122-2 du code de 

l’environnement (rubriques  6d  et 7a  du tableau annexe de l’article R122-2). 

Relevant d’une étude au cas par cas, le projet a été transmis, conformément à l’article R122-3 à l’autorité 

environnementale compétente en la matière. Par décision AE-FO9313P1226 du 26 mai 2014 celle-ci a pris la 

décision de la soumettre à étude d’impact. 

Le projet relève des procédures d’autorisations suivantes 

. Déclaration au titre des articles L214-1 à 214-6 du code l’environnement (Préfet, DDT ) 

. Déclaration de projet (Communauté de Communes du pays des Sorgues Monts de Vaucluse (à prendre dans 

l’année suivant l’enquête publique). 
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. Autorisation à déroger à la législation sur la protection des espèces (Préfet de Vaucluse) 

 

22.4- Evaluation financière 

Lors de notre déplacement au siège de la communauté de communes Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse, le 3 mai 

2016, Monsieur V.RIVOIRE nous a fourni l’estimation de l’ordre de un million d’euro pour la réalisation de 

l’aménagement. Cette somme est à mettre en regard au maintien dans la commune de Châteauneuf des 350 emplois de 

l’entreprise Provence Légumes 

25.3- Les documents de planification et d’urbanisme  

 
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de vie Cavaillon – Coustellet – L’Isle sur la Sorgue 

Le dossier indique la compatibilité du projet avec les orientations générales du SCot, approuvé en 2012, au regard 

notamment de la pérennité des corridors écologiques le long des cours d’eau et la maîtrise de l’exposition des 

populations aux risques majeurs.  

Le plan d’occupation des sols (POS) de Châteauneuf de  Gadagne 

Les travaux projetés ne sont pas autorisés dans la mesure où le projet porte atteinte à un Espace Boisé Classé. La 

mise en compatibilité des deux POS est nécessaire..  

      

Etudes environnementales 

La mise en compatibilité des POS fait l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de l’article R.123-2-1 du 

code de l’urbanisme. 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

31- PREPARATION DE L’ENQUETE 

31.1 – Concertation préalable (article R 123-9 du code de l’environnement )  

Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation entre la direction 

départementale des territoires (Mme Barbara HOFFMAN). 

Les dates de l’enquête, nt été déterminées d’un commun accord le 4 février 2016.  

Des échanges par messagerie électronique ont eu lieu pour l’élaboration de l’arrêté préfectoral d’ouverture 

d’enquête publique et de l’avis d’enquête. 

Le dossier d’enquête papier ont été déposés par le responsable du projet à Châteauneuf de Gadagne.  

Le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur par la DDT le 4 février 2016. 

 

31.2-Opérations préparatoires de la commission d’enquête  

Le commissaire enquêteur s’est rendu le 16 mars à Châteauneuf de Gadagne  pour  vérifier l’affichage de l’avis 

d’enquête, vérifier, coter et parapher le dossier d’enquête, ouvrir le registre d’enquête, reconnaître le local prévu pour 

l’accueil du public.  
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32- L’INFORMATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

32.1- L’ information reçue du responsable du projet  

 Réunion de présentation du projet et sur le déroulement de l’enquête 

Le 16 mars, en mairie de Châteauneuf de Gadagne, le projet a été présenté au commissaire enquêteur au cours 

d’une séance de travail à laquelle assistaient : 

- Monsieur PELISSIER , adjoint au maire de Châteauneuf de Gadagne et vice président de la 

communauté de commune Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse 

- Monsieur Guillaume PETIT DST de Châteauneuf de Gadagne   

- Monsieur Vincent RIVOIRE, technicien de la communauté de commune Pays des Sorgues-Monts 

de Vaucluse 

32.2- Les visites sur le terrain  

Le commissaire enquêteur a visité les lieux à l’issue de la réunion du 16 mars 2016. 

33- PUBLICITE DE L’ENQUETE 

L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté préfectoral. Cet avis a été publié ou affiché dans les 

conditions prescrites par le code de l’environnement et précisé à l’article 6 de l’arrêté préfectoral à l’exception de la 

couleur des affiches. Les affiches initiales de fond blanc ont été remplacées le 5  mars 2016  par des affiches de fond 

jaune. 

33.1 –L’avis au public et sa publication dans 2 journaux régionaux ou locaux ( R.123-11 

al.1) 

L’avis au public a été : 

- publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens Vaucluse Matin et La Provence, 

éditions du 8 mars 2016 ; 

- et rappelé dans les 8 jours de l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens La Provence  et Vaucluse Matin 

(éditions  du 31 mars 2016).  

La copie de ces publications est jointe en annexes et 7. 

33.2 – Affichage par voie d’affiches et publication sur Internet (R.123-11-II) 

L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché à la mairie de Châteauneuf de Gadagne, dans les lieux habituels réservés à 

cette fin conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrête préfectoral. Le commissaire enquêteur a pu constater, 

lors de ses déplacements dans la commune la réalité, la bonne tenue et la visibilité de ces affichages. L’affichage de 

l’avis d’enquête a donné lieu à un certificat d’affichage (annexe 8). 

 

 Il a été, de plus, procédé à une information plus large, par l’entremise de publications locales et notamment par 

bulletin d’information communautaire de février et mars2016 (annexe n°2) 

 

33.3- Affichage sur les lieux prévus de la réalisation du projet (R.123-11-III) 

L’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, placé sous la responsabilité de la 

communauté de commune Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse  SIRCC, respecte les dispositions de l’arrêté du 24 avril 

2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’enquête publique. Les affiches enlevées en cours 

d’enquête ont été remplacées. 

Cet affichage a donné lieu à un certificat établi par la commune de Châteauneuf de Gadagne (annexe N°8) 
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33.4- Information complémentaire des riverains. 

 

 Une lettre complémentaire d information  (voir  en annexe n° 3 bis été adressée à 10 personnes (voir liste en 

annexe n°3) 
 

34- L’INFORMATION DU PUBLIC 

34.1 Le dossier mis à la disposition du public 

 
Le dossier soumis à enquête se compose de huit (8) fascicules dénommés respectivement : 

- Document N° 1 traitant successivement de: 

-  la procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du POS 

-  la présentation du projet et l’intérêt général de l’opération. 

-  l’évaluation environnementale. 

- la mise en compatibilité du POS 

 

Il annonce une annexe, dite Evaluation Environnementale qui fait l’objet du  

- Document N° 2  

- Résumé non technique 

- Analyse de l’état initial 

- Choix et justification du projet 

-  Impacts sur l’environnement 

- Mesure de suppression, de réduction et de compensation des impacts 

- Effets cumulés 

- Compatibilité du projet avec les documents d’aménagements et de gestion 

 

- Méthodologie d’évaluation utilisée et difficultés rencontrées 

- Noms et qualités des auteurs 

-  Annexes objet du  Document N° 3 

- Annexe n°1 Volet naturel de l’étude d’impact,   

- Annexe n° 2 Incidences Natura 2000 

- Annexe n°3 Courriers DRAC 

- Etude acoustique,  

 

- Document N° 4 Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce 

animale protégée. 

 

 

- Document N° 5 Dossier de déclaration au titre des articles L-214-1 à L 214-6 du code de 

l’environnement 

 

- Introduction 

- Identification du demandeur 

- Localisation du projet 
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- Nature et consistance des travaux 

- Document d’incidence 

- Moyens de surveillance 

- Résumé non technique 

- Annexes 

- Annexe n°1 Volet naturel de l’étude d’impact, 

- Annexe n°2 Incidences Natura 2000 

- Annexe n°3 Etude d’impact (réduite à une page de garde) 

 

- Document N°6 - Avis de l’autorité environnementale  

- Procédures 

- Présentation du dossier 

- Principaux enjeux identifiés par l’autorité environnementale 

- Analyse de la qualité du dossier et de la démarche d’intégration des préoccupations 

d’environnement et de santé dans le projet 

- Conclusion 

 

Document N°7 - Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale  

- Introduction 

- Synthèse des éléments positifs mentionnés dans l’avis de l’autorité environnementale 

- Réponses aux recommandations de l’autorité environnementale 

 

Document N°8  compte rendu de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 26 

novembre 2015. 

 

 

Ainsi apparait- il que les documents répertoriés 1,2 &3 s’articulent de la manière suivante 

 

Document n° 1

Annexes en Document n°2

Annexes en Document n°3  
 

 

Cette particularité n’est pas particulièrement propice à une appréhension aisée du dossier, d’autant plus que la page de 

garde des documents présentés ne comporte aucune indication sur leur contenu. En outre convient il de remarquer que 

l’annexe n°3 du Document n°5 est assez sibylline. 
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34.2- Les autres pièces entrant dans le dossier d’enquête  

Le registre d’enquête 

Un bordereau des pièces a été   ajouté à la demande du commissaire enquêteur 

 

35- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Ouverture et clôture de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le 29 mars 2016. Elle s’est déroulée durant 30 jours consécutifs jusqu’au 27 avril 2016 inclus. 

A la clôture de l’enquête, après la fermeture des locaux au public de chacune des mairies, le registre a été remis au 

commissaire enquêteur à l’issue de la permanence du 27 avril.. 

Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral, la commission a tenu ses permanences aux lieux, jours et heures 

prévus, soit : 

 

Adresse Date de permanence 
Heures de 

permanence 

Hotel de ville 

Place de la Pastière 

Mardi 29 mars 2016 

Lundi 11 avril 2016 

Jeudi 21 avril 2016  

Mercredi 27 avril 2016 

 

8h -12h 

8h -12h 

13h – 16h30 

13h – 16h30 

 

 

 

Registres d’enquête  

Au total, trois personnes se sont déplacées à la mairie et ont porté des inscriptions et joint 1 document au registre 

ouvert à cet effet (voire annexe n° 9). La synthèse suivante peut en être dressée : 

 

Les registres ont été remis à l’autorité organisatrice de l’enquête. 

Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse du responsable du projet 

 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, rappelées à l’article 7 de l’arrêté 

préfectoral, le commissaire enquêteur a rencontré M. Vincent RIVOIRE, technicien de la communauté de commune 

Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse Il lui a présenté les observations écrites et orales du public et de la commission, 

consignées dans un procès-verbal de synthèse qu’il lui a remis. Cette rencontre a été organisée d’un commun accord le 

3 mai 2016 à 10 heures dans les locaux de la la communauté de commune Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse. 

(annexe n°9). 

 

Le mémoire en réponse du responsable du projet, en adte du 10 mai, nous est parvenu le 11 mai 2016. Les 

observations du public et les réponses de la communauté de commune Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse sont 

analysées en  
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Remise du rapport et des conclusions motivées 

En application des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral le commissaire enquêteur a également remis 

l’exemplaire du dossier d’enquête déposé au siège de l’enquête, le registre d’enquête et les pièces annexées. Une copie 

du rapport et des conclusions motivées a été transmise simultanément au président du tribunal administratif de Nîmes. 

36- LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LE CLIMAT DE L’ENQUETE 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui aurait été constaté 

ou porté à notre connaissance et de nature à gêner la participation du public.  

 

LES   OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

SYNTHESES DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

A l’expiration de l’enquête publique, clôturée le 29 avril 2016, les observations orales et écrites formulées au cours de 

l’enquête sont synthétisées ci-après.  

 

 

Monsieur Joël JAYER 

Secrétaire de 

CADAGNE 

ENVIRONNEMENT 

 

1-Constate que l’aménagement ne va pas réduire la circulation dans le village – donc la pollution importante 

engendrée par le trafic de poids lourds. 

2-Considère que l’aménagement n’est pas compatible avec la circulation des enfants fréquentant le stade et 

redoute que cet état de fait ne s’aggrave avec le trafic supplémentaire qui résultera de l’aménagement de la 

zone d’activité de Moulin Rouge. 

3-Considère que le débouché sur le RD 6 doit être aménagé pour éviter les accidents 

 

 

M &Mme CLAES Michel 

et Claudine 

 

Le projet doit réduire les nuisances 

Nécessité de limitation de vitesse à 30 Km/H 

Nécessité de plantations jusqu’à entreprise Provence Comtat 

Demande d’un raccordement au tout à l’égoût 

Nécessité de supprimer l’ancien débouché du chemin des Taillades 

 

 

Monsieur CHARRIER  

120 Chemin des Taillades 

 

Aménager la voie existante pour éviter les arrêts-redémarrage des poids lourds. 

Sort réservé à l’ancienne voirie ? 

Demande de remise en état du parapet de l’ancien pont 
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 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Observations  de Gadagne Environnement 

1-  l’aménagement ne va pas réduire la circulation dans le village – donc la pollution importante engendrée par le 

trafic de poids lourds. 

 

Réponse du Maitre d’ouvrage : 

Ce projet n’a pas pour objet de réduire le trafic de poids lourds mais permettra de réduire les nuisances 

localement pour plusieurs riverains.. Cette voie pourra  être prolongée pour des opérations ultérieures  

 

 

 

Avis du Commissaire Enquêteur : Le Maitre de l’Ouvrage fait part des ses intentions quant à un aménagement 

ultérieur complémentaire.  

 

2- l’aménagement n’est pas compatible avec la circulation des enfants fréquentant le stade et redoute que cet 

état de fait ne s’aggrave avec le trafic supplémentaire qui résultera de l’aménagement de la zone d’activité de 

Moulin Rouge 

 

Réponse du Maitre d’ouvrage : 
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Avis du Commissaire Enquêteur : Le Maitre de l’Ouvrage estime que l’aménagement améliore la sécurité 

 

3- le débouché sur le RD 6 doit être aménagé pour éviter les accidents 

 

Réponse du Maitre d’ouvrage : 

 

 Avis du Commissaire Enquêteur : Le Maitre de l’Ouvrage prend acte. 

 

 

 

Observations  de  M.et Mme CLAES 

 

Réponse du Maitre d’ouvrage : 

 

Seul le point concernant le tout à l’égout n’a pas reçu de réponse positive. En effet : 

 

L’acte de vente correspondant à cette acquisition a été dressé par maitre Arlette VAXELAIRE-DIGNE ,109 route de 

Châteauneuf de Gadagne à  84510  Caumont , le 9 mars 2016. 

Avis du Commissaire Enquêteur : Le Maitre de l’Ouvrage donne satisfaction au demandeur et porte à 

connaissance de la solution intervenue pour le traitement des eaux usées de M & Mme CLAES 
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Observations  de M. CHARRIER- 120 chemin des Taillades à Châteauneuf de Gadagne 

Aménager la voie existante pour éviter les arrêts-redémarrage des poids lourds. 

Sort réservé à l’ancienne voirie ? 

Demande de remise en état du parapet de l’ancien pont 

 

Réponse du Maitre d’ouvrage : 

 

 
Avis du Commissaire Enquêteur : Le Maitre de l’Ouvrage a pris en compte les remarques formulées. 
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DEUXIEME PARTIE 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

SUR LA PROCEDURE DE DECLARATION DU PROJET 

 

1-RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

11- L’économie générale du projet 

11-1 Les objectifs affichés. 

              Le maitre de l’ouvrage affiche les objectifs suivants : 

- assurer un accès sécurisé pour les automobilistes empruntant le chemin des Taillades (possibilité de 

croisement et pont dimensionné pour le trafic des poids lourds). 

- réduire les nuisances liées au trafic au droit de l’habitation située au niveau du pont des Taillades 

- desservir à moyen terme la future zone d’activités du Moulin Rouge inscrite dans le SCOT et le PLU de 

la Commune.  

11-2 Les aménagements prévus. 

 

Il s’agit de réaliser un tronçon de voie routière de 165 mètres de long qui enjambe le canal du Moulin grâce 

à un pont. Cette voie de circulation comporte un cheminement dédié aux modes de déplacement qualifiés de 

doux. 

 

11-3  le coût du projet 

 

Le projet est estimé à un montant de l’ordre de un million d’euro.. Cette somme est à mettre en regard au 

maintien dans la commune de Châteauneuf des 350 emplois de l’entreprise Provence Légumes 

 

 

2- LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 

21- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

. L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête 

L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête ont été élaborés en concertation entre les services de la préfecture et le 

commissaire enquêteur, en conformité avec les dispositions des articles R.123-9 et suivants du code de l’environnement. 

. La mise à disposition du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête complet a été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture du Vaucluse dans les quatre jours 

qui ont suivi la publication de l’avis d’ouverture d’enquête ainsi que sur le site de la CCPSMB. 

Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par les membres de la commission d’enquête , ont été tenus à la 

disposition du public aux heures d’ouverture des différentes mairies, conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral  

  



       
Enquête publique n° E16000008/84 
 

Chateauneuf de Gadagne .Déclaration du projet d’intérêt général- Création d’une voie et d’un 
ouvrage d’art entre la RD6 et le Chemin des Confines 

MARD-AVRIL 2016 

18 
  

 

  

    

 

 

.Publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R.123-11 du code de l’environnement ont été respectées : affichage de 

l’avis d’enquête à la mairie de Châteauneuf de Gadagne 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, avis publié dans le 

même délai et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux journaux régionaux. Le responsable du projet a 

procédé à l’affichage de l’avis, répondant aux caractéristiques et dimensions prévues par l’arrêté du 24 avril 2012 sur le 

site prévu pour la réalisation du projet. 

Un certificat d’affichage a été établi par la mairie de Châteauneuf de Gadagne. 

 

21.2- Le déroulement de l’enquête 

La durée de l’enquête et les permanences  

L’enquête s’est déroulée pendant 30 jours consécutifs, du mardi 29 mars 2016 au mercredi 27 avril jeudi 2016 inclus. 

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates et horaires portés dans l’avis d’enquête. 

Clôture de l’enquête 

Le registre des a été remis au commissaire enquêteur  le jour de la clôture,  et clos par le commissaire enquêteur 

conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral.  

  

 21.3- Dispositions prises à l’issue de la clôture 

. Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Les observations du public ont été analysées individuellement. Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral, le 

commissaire enquêteur a présenté et remis un procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales au responsable 

du projet lors d’une réunion tenue le 3 mai 2016, soit dans les 8 jours de la clôture de l’enquête.. 

Le mémoire en réponse a été réceptionné par la commission d’enquête le 11 mai 2016.  

. Remise du rapport 

La date de remise du rapport, aux termes de l’article 7 de l’arrêté préfectoral est fixée au 26 mai 2016. 

22- LES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

L’accueil de la commission dans les mairies 

Les conditions d’accueil dans les différentes mairies se sont révélées satisfaisantes. 

Les responsables et agents de la  mairie de Châteauneuf de Gadagne et de la communauté de communes ont fourni 

au commissaire enquêteur l’aide et le soutien sollicités facilité sa tâche et répondu à toutes les questions posées. 

Les rapports avec le responsable du projet  

La commission a  sollicité la communauté de communes  pour obtenir des documents ou des réponses à des 

questions qui se sont posées avant et pendant l’enquête.  

La plupart des documents demandés, directement exploitables, ont été fournis rapidement. Le  commissaire 

enquêteur  remercie la  communauté de communes et la mairie de Châteauneuf de Gadagne pour leur accueil, leur 

écoute et leur disponibilité. 

En conclusion, la commission d’enquête constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête publique 

unique dans son volet préalable à la déclaration d’utilité publique ont respecté les dispositions 

réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté préfectoral du 10 février 2016 portant 

ouverture de l’enquête publique unique et fixant les conditions de son déroulement. 
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3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- La composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public 

Le dossier de demande de déclaration au titre de la loi du 27 février 2002 ( article L126-1 du code de 

l’environnement)  comprend les pièces prévues par la réglementation, en application des articles suivants : 

R.123-7 du code de l’environnement fixant la composition du dossier d’enquête publique unique 

Conformément à cet article, le dossier soumis à enquête publique unique doit comporter les pièces exigées au titre de 

chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet. Cette dernière est 

constituée de la note de synthèse couvrant l’ensemble des enquêtes. 

R.122-5 et R. 414-22 prévoyant respectivement le contenu de l’étude d’impact  

 Le contenu de l’étude d’impact et de ses deux annexes  est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

concernée par le projet. Il comporte l’ensemble des points qui doivent être présentés tels qu’ils sont prévus à l’article 

R.122-5-II et IV du code de l’environnement.  

 

31.2- L’information du public 

Des documents non techniques accessibles 

La compréhension globale des principes généraux du projet est facilitée par la présence de documents accessibles : 

une note de synthèse et des résumés non techniques.  

L’étude d’impact est complète et bien documentée. En fait, elle constitue la presque totalité du dossier. 

32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

32.1- LA CONCERTATION PREALABLE A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La concertation préalable semble avoir parfaitement fonctionné : le projet est compris et son principe est approuvé 

sinon souhaité dans la mesure où il doit mettre fin à une situation intolérable bien connue de tous. 

 

32.2- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC DURANT L’ENQUETE 

. La participation du public 

Seules trois personnes se sont déplacées à la mairie.  

L’expression des observations du public 

Au total, le public a porté 3 inscriptions sur le registre ouvert à cet effet et joint 1 document.  

Les observations du public ont été analysées et synthétisées dans un procès-verbal de synthèse remis au responsable 

du projet avant de faire l’objet de réponses de sa part et de commentaires de la commission.  

Climat de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui aurait été constaté 

ou porté à la connaissance de la commission de nature à gêner le bon déroulement de l’enquête. 

 

Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein. 
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4-L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

 

41- L’INTERET PUBLIC POURSUIVI PAR LE PROJET 

 

Les améliorations attendues tant pour les conditions de circulations que pour la sécurité  sont évidentes pour 

tous. 

41.1- L’AMELIORATION DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 

Une amélioration globale importante 

La principale justification du projet réside dans l’amélioration des conditions de la circulation des véhicules surtout 

pour le franchissement du canal du Moulin grâce à l’aménagement d’un ouvrage adapté aux véhicules automobiles du 

type poids lourds. Cet aménagement réduira les nuisances pour les riverains et améliorera la sécurité des piétons. 

41.2- LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet a globalement bien pris en compte les enjeux environnementaux et intégré les objectifs du développement 

durable.  

La persistance d’effets négatifs notables sur la biodiversité qui ne peuvent être ni évités ni réduits a fait l’objet de 

mesures compensatoires qui sont proportionnées aux enjeux et impacts du projet.  la reconstitution de la ripisylve 

devrait rapidement effacer les effets paysagers négatifs de l’aménagement. 

Le plan de financement intègre des mesures environnementales. Une autorisation spécifique de dérogation à 

l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées de flore et de faune a été délivrée. 

 

Le projet poursuit des objectifs qui relèvent de l’intérêt général. Ces objectifs seront atteints dès 

l’achèvement des travaux. 

 

42-LES INCONVENIENTS DU PROJET 

42.1- LES INCONVENIENTS D’ORDRE CIRCULATOIRE. 

Les seuls inconvénients qui ont été décelés concernent essentiellement dans le changement des habitudes de 

circulation notamment dans le voisinage de la circulation d’un intense trafic de poids lourds  et celle liée à la 

fréquentation du stade. La mise sur pied d’un schéma dédiée aux déplacements doux intégrant l’amorce de la voie 

prévue dans l’aménagement devrait répondre à ce besoin. 

42.2- LES AUTRES INCONVENIENTS 

Inconvénients pour l’environnement  

Les inconvénients d’ordre environnemental sont peu élevés mais concernent une espèce rare de lépidoptère et 

accessoirement les chiroptères. Ils font l’objet de mesures compensatoires adaptées et proportionnées. 

L’autorité environnementale donné son aval aux mesures compensatoires prévues. 

 

L’analyse des inconvénients du projet montre qu’ils ne sont pas excessifs au regard des avantages qu’il 

procure. Le bilan avantages - inconvénients est en faveur de la prise en compte du projet. 
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43- LE COUT FINANCIER DU PROJET 

Coût du projet 

Le coût des travaux est de l’ordre de 1 million d’euro. Cette somme est à mettre en regard de l’effectif des 350 

employés de l’entreprise dont la desserte en est à l’origine soit un coût unitaire inférieur à 3 000 euro. La pertinence de 

la décision de l’aménagement semble établie. 

 

Le coût du projet n’apparaît pas excessif. 

 

44- BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS 

Un bilan global en faveur de la prise en compte du projet. 

Les objectifs assignés ou pris en compte par le projet sont justifiés par des intérêts publics avérés, principalement 

celui de la protection des personnes et des biens, et conçus dans une logique de développement durable.  

Les inconvénients économiques, environnementaux, pour la santé ou d’ordre social ne paraissent pas excessifs et de 

nature à empêcher l’abandon du projet. 

 

45- LES AMELIORATIONS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’INTERET GENERAL DU PROJET ET DE 

REPONDRE DAVANTAGE AUX ATTENTES DU PUBLIC. 

 

Pour entièrement satisfaisant que soit  lu  projet soumis à enquête publique, sa perception aurait 

grandement été améliorée, si le dossier fournissait des éléments permettant d’en situer la place dans une sorte de 

schéma de la voirie du secteur de la commune concerné ; en effet, la zone dite de Moulin Rouge est desservie 

par un réseau viaire obsolète dont les contraintes de service datent d’une époque révolue. Le schéma sommaire 

transmis par le responsable du projet dans sa réponse à nos interrogations apporte un début de réponse. 

 

5-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  

Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des citoyens et ceux 

relatifs aux eaux et milieux aquatiques, et ceux du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

 le SCoT et le plan d’occupation des sols de la commune  de Châteauneuf de Gadagne 

 le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable de projet et l’analyse effectuée par 

le commissaire enquêteur, 

Constatant 

 le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 10 

février 2016 du préfet de Vaucluse, et notamment celles relatives à la tenue des permanences et à la 

publicité de l’enquête,  

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la possibilité de 

prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions 

satisfaisantes, ainsi que l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 
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 la fourniture d’un dossier d’enquête, comportant des documents non techniques suffisamment 

accessibles pour donner au public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis 

pertinent, la conduite de l’enquête . 

 

 Prenant acte des réponses du responsable du projet présentés dans son mémoire en réponse et 

notamment celles portant sur l’évolution possible de la voirie dans le quartier dit de Moulin Rouge 

 

 Le commissaire enquêteur considère que le projet poursuit des objectifs d’intérêt public en 

matière de circulation et de sécurité 

 

S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions motivées et le bilan tiré entre les 

avantages et inconvénients du projet, à l’issue de l’enquête publique unique,  

 

 Le commissaire enquêteur donne un 

 

 

Avis Favorable 

à la déclaration de projet d’intérêt général emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols 

sur la commune de Châteuneuf de Gadagne en vue de la création d’une voie et d’un ouvrage d’art entre la 

RD 6 et le chemin des Confines au bénéfice de la communauté de communes Pays des sorgues-Mont 

Ventoux. 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve ou recommandation. 

 

 

 

 

Fait à Avignon le 18 mai 2016 

 

 

 

Le commissaire enquêteur, 

Bernard FAGUET 

 

 

 

 

 

 


