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Annexe 2 à l'arrêté du 7 juillet 2017
portant déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement du site Donnat sur la

commune de Cheval-Blanc par l’EPF PACA, emportant mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme de la commune de Cheval-Blanc et déclarant cessibles les

parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération

Motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de cette opération 

Le  présent  document  relève  des  dispositions  de  l'article  L122-1  du  code  de
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  qui  indique,  au  dernier  alinéa,  que  « l'acte
déclarant  l'utilité  publique  est  accompagné  d'un  document  qui  expose  les  motifs  et
considérations justifiant son utilité publique ».

I Le projet et ses objectifs

La commune de Cheval-Blanc a conclu une convention d’intervention foncière avec
l’Etablissement  Public  Foncier  (EPF)  Paca  afin  de  mener  une  opération  publique  de
renouvellement  urbain  comprenant  la  réalisation  d’un  programme  mixte  d’habitat,  de
commerces et d’implantation d’activités tertiaires pour répondre notamment aux objectifs
légaux en matière de production de logements sociaux.

Le site retenu est composé principalement d’une friche industrielle dédiée au stockage
et à la vente de produits phytosanitaires et engrais chimiques (anciens Ets Donnat).

Les objectifs poursuivis par la commune et l’EPF PACA sont de :
- satisfaire la demande en logements à l’échelle communale et de respecter les obligations en
matière de production de logements sociaux,
- améliorer l’offre d’activités et de commerces de proximité pour favoriser l’installation de
jeunes actifs,
- réhabiliter l’entrée de ville en supprimant un site dégradé et aménager un nouveau lieu de
vie en mixité fonctionnelle.

Le  projet  prévoit  un  programme  de  construction  de  59  logements  (25  logements
sociaux  et  34  logements  libres),  7  lots  de  terrains  à  bâtir  pour  primo-accédants,
l’implantation d’activités tertiaires et de services et de commerces de proximité (bureaux,
pôle médical), la création d’une place publique et de places de stationnement…..
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II La mise en œuvre du projet et la procédure préalable à la déclaration d'utilité
publique

Conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, la  commune de Cheval-
Blanc a organisé une concertation publique dont le bilan, favorable, a été tiré par le conseil
municipal dans sa séance du 12 avril 2016.

Le dossier a fait l’objet d’une consultation des services de l’Etat et des organismes
associés. 

Saisie au titre de la procédure d’examen au « cas par cas », l'autorité environnementale
a  déclaré,  dans  sa  décision  du  29  avril  2016,  le  dossier  non  soumis  à  évaluation
environnementale.

L'enquête publique unique a porté sur :

- la déclaration d’utilité publique du projet,
-  la  mise  en  compatibilité  du  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  de  la  commune  de

Cheval-Blanc,
- la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet.

Elle a été prescrite par arrêté préfectoral du 27 janvier 2017 et s'est déroulée en mairie
de Cheval-Blanc pendant quinze jours consécutifs du 25 février au 11 mars 2017.

III Les résultats de l'enquête publique

Après  avoir  dressé  le  bilan  de  l'opération  avantages/inconvénients,  le  commissaire
enquêteur a émis, le 11 avril 2017 :

- un avis favorable sur le volet déclaration d’utilité publique du projet assorti de deux
recommandations (continuation de la négociation amiable avec la SCI CLEMENTINE et
poursuite de la démarche de concertation par la commune de Cheval-Blanc),

- un avis favorable sur le volet mise en compatibilité du PLU de Cheval-Blanc assorti
de deux recommandations (procéder à une analyse fine du plan de circulation, poursuivre la
démarche de concertation),

- un avis favorable sur le volet parcellaire sans réserve ni recommandation.

Par délibération n° 2017-065 du 13 juin 2017, le conseil municipal de Cheval-Blanc a
émis un avis favorable sur la mise en compatibilité du PLU de la commune avec le projet.

Par délibération n° 2017-067 du 13 juin 2017, le conseil municipal de Cheval-Blanc a
adopté une déclaration de projet, conformément aux dispositions de l’article L122-1 du code
de l’expropriation pour  cause d’utilité  publique et  décidé la  poursuite  de  l’opération en
mandatant l’EPF PACA pour réaliser les acquisitions foncières nécessaires.

2 /3



IV Modifications apportées par le maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête

Le projet n’a pas subi de modifications à l’issue de l’enquête.  Toutefois,  le maître
d’ouvrage a décidé de suivre les recommandations du commissaire enquêteur.

Ainsi, une étude de trafic et de circulation sera réalisée en partenariat avec le Conseil
Départemental de Vaucluse afin d’optimiser les conditions d’accès au site, les débouchés sur
l’avenue de la Canebière et la route des Taillades ainsi que la circulation interne au site.

Par ailleurs, dans un souci de transparence et de communication, le site internet de la
commune sera régulièrement mis à jour afin de tenir la population informée de l’avancée du
projet. 

V Motifs et considérations justifiant l'utilité publique du projet

Considérant que la réalisation du projet permettra à la commune de Cheval-Blanc de
résorber son déficit en matière de logement social et de répondre à une demande croissante
de logements ;

Considérant  que  la  réalisation  du  projet  qui  prévoit  la  construction  de  logements
locatifs sociaux permettra à la commune de respecter les obligations réglementaires qui lui
sont imparties en la matière et de développer la mixité sociale ;

Considérant  que  le  programme  d’aménagement  améliorera  l’offre  en  matière
d’activités, de commerces et de services de proximité ;

Considérant que la réalisation du projet permettra la réhabilitation et la requalification
de l’entrée de ville par la suppression d’une friche industrielle dégradée en état de péril et
favorisera ainsi le renouvellement urbain de la commune ; 

Considérant la bonne insertion paysagère et architecturale du projet, ses effets positifs
sur la sécurité et la salubrité publiques et l’absence d’impacts environnementaux au-delà de
la phase « travaux » ;

Considérant que le coût et les atteintes à la propriété privée ne sont pas excessifs au
regard de l’intérêt de l’opération projetée.

Il apparaît que  le projet d’aménagement du site Donnat sur la commune de Cheval-
Blanc par l’EPF PACA, peut être déclaré d’utilité publique.

Fait à Avignon, le 7 juillet 2017

Le Préfet de Vaucluse 

signé : Bernard GONZALEZ
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