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ARRÊTÉ du 29 juin 2017

déclarant cessibles les parcelles cadastrées BT n° 6, 7 et 8, situées sur la commune de Le
Pontet, nécessaires à la réalisation, par le Département de Vaucluse, du projet de

réaménagement de l’échangeur Avignon-nord sur le territoire des communes de Sorgues,
Vedène et Le Pontet

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles
R131-1 et suivants ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2016  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Thierry DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu la délibération n°20008-667 du 11 juillet 2008 autorisant le Président du Conseil
Général  de Vaucluse à solliciter l’ouverture des enquêtes réglementaires nécessaires à la
réalisation du projet de  réaménagement de l'échangeur Avignon-Nord sur le territoire des
communes de Sorgues, Vedène et Le Pontet ;

Vu l’arrêté préfectoral n° N° SI2010-01-19-0030- PREF du 19 janvier 2010 prescrivant
l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique,
valant également enquête publique pour la protection de l'environnement, parcellaire et sur la
mise en compatibilité du POS du Pontet, du POS/PLU de Vedène et du PAZ de la ZAC
« Porte de Vaucluse » de Sorgues,  en vue de permettre la  réalisation du projet  suivant :
Réaménagement de l'échangeur Avignon-Nord sur le territoire des communes de Sorgues,
Vedène et Le Pontet, par le Département de Vaucluse ;

Vu  la  délibération  n°2010-891  du  Conseil  Général  de  Vaucluse  du  18  juin  2010
autorisant  notamment  le  Président  à  engager  la  procédure  d’expropriation  pour  les
propriétaires refusant de traiter à l’amiable ;

…/...

L’accueil général de la préfecture est ouvert du lundi au vendredi 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  l'arrêté  préfectoral  n° SI2010-07-20-0020-PREF  du 20  juillet 2010 déclarant
d'utilité publique le projet de réaménagement de l'échangeur Avignon-Nord sur le territoire
des  communes  de  Sorgues,  Vedène  et  Le  Pontet,  par  le  Département  de  Vaucluse,  et
emportant mise en compatibilité du POS du Pontet, du POS/PLU de Vedène et du PAZ de la
ZAC « Porte de Vaucluse » de Sorgues avec l'opération envisagée ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  15  juin  2015  portant  prorogation  des  effets  de  l’arrêté
préfectoral n°   SI2010-07-20-0020-PREF du 20 juillet 2010 déclarant d’utilité publique le
projet de réaménagement de l’échangeur Avignon-Nord sur le territoire des communes de
Sorgues,  Vedène  et  le  Pontet  par  le  Département  de  Vaucluse  et  emportant  mise  en
compatibilité du POS du Pontet, du POS/PLU de Vedène et du PAZ de la ZAC « Porte de
Vaucluse » de Sorgues avec l’opération envisagée ; 

Vu le dossier d’enquête parcellaire ;

Vu  le plan et l’état parcellaires des propriétés dont l’acquisition est nécessaire à la
réalisation du projet, ci-annexés ;

Vu les pièces attestant de l’accomplissement des mesures de publicité collective :
- copie des insertions de l’avis d’enquête dans la presse (La Provence et Vaucluse

Matin les 1er et 24 février 2010)
- certificat d’affichage du maire du Pontet;

Vu  les  pièces  attestant  de  l’accomplissement,  par  l’expropriant,  des  mesures  de
notifications individuelles au propriétaire figurant sur l’état parcellaire, prévues à l’article
R131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (lettres recommandées avec
accusé de réception) ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  favorables  du  commissaire  enquêteur  sur  le  volet
parcellaire, sans réserve ni recommandation, en date du 21 avril 2010 ;

Vu le courrier du Président du Conseil Départemental de Vaucluse du 26 mai 2017
sollicitant l’intervention de l’arrêté préfectoral de cessibilité sur les parcelles cadastrées BT
n° 6, 7 et 8, situées sur la commune de Le Pontet, nécessaires à la réalisation de l’opération ;

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la procédure d'expropriation engagée ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
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ARRÊTE

Article 1er : Sont déclarées cessibles,  au bénéfice du Département de Vaucluse, les
parcelles cadastrées BT n° 6, 7 et 8, situées sur la commune de Le Pontet.

        Le plan et l’état parcellaire annexés au présent arrêté sont consultables en Préfecture de
Vaucluse, direction des relations avec les usagers et avec les collectivités territoriales, unité
affaires générales et affaires foncières ainsi que sur le site internet des services de l’État en
Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr).

Article 2 : Le présent arrêté et ses annexes seront notifiés au propriétaire par le maître
d’ouvrage du projet, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 3 :  En cas d’acquisition par voie d’expropriation, le présent acte devra être
transmis par le Préfet de Vaucluse au greffe du juge de l’expropriation dans un délai de
moins de six mois faute de quoi les dispositions du présent arrêté deviendront caduques. A
défaut,  un  nouvel  arrêté  de  cessibilité  devra  intervenir  dans  le  délai  de  validité  de  la
déclaration d’utilité publique.

Article 4 :  Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le  Tribunal Administratif  de Nîmes dans le  délai  de deux mois à compter de sa
notification aux personnes concernées.

Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, Monsieur le
Président  du  Conseil  Départemental  de  Vaucluse  et Monsieur  le  Maire  du  Pontet sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Vaucluse. 

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Signé : Thierry DEMARET
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