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ARRÊTÉ  du 31 janvier 2018

déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de sécurité aux abords du passage à
niveau n° 8, situé sur la commune de Le Thor et déclarant cessibles les parcelles nécessaires

à la réalisation de l’opération.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;

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

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Le Thor approuvé le 16 mars 2017 ;

Vu l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur n°AE-F09313P0215 du

12 avril 2013 statuant sur l’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 du code

de l’environnement et décidant que le projet d’aménagement du PN 8 n’est pas soumis à

étude d’impact ;
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Vu la délibération du conseil départemental de Vaucluse n° 2016-203 du 25 mars 2016

autorisant  Monsieur  le  Président  du  conseil  départemental  de  Vaucluse  à  engager  les

démarches inhérentes à la réalisation de ce projet et notamment celles liées aux enquêtes

réglementaires,  aux négociations  et  acquisitions  foncières,  aux études  et  aux travaux,  et

l’autorisant  à  signer  au  nom du  Département  tous  les  documents  se  rapportant  à  cette

opération ;

Vu  le  courrier  du  26  septembre  2016  de  Monsieur  le  Président  du  conseil

départemental de Vaucluse sollicitant l’ouverture d’une enquête publique conjointe (enquête

préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire) nécessaire à l’opération

d’aménagement considérée ;

Vu  les  dossiers  annexés  à  la  demande,  constitués  conformément  aux  dispositions

réglementaires en vigueur ;

Vu le plan du périmètre de la déclaration d’utilité publique (annexe n° 1) ;

Vu le plan parcellaire des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation

de l’opération ci -annexé (annexe n° 2) ;

Vu la liste des propriétaires tels qu’ils sont connus d’après les documents cadastraux et

les renseignements recueillis par l’expropriant, ci-annexée (annexe n° 3) ;

Vu les avis émis par les services et organismes consultés et adressés à Monsieur le

Président du conseil départemental de Vaucluse par courrier du Préfet de Vaucluse en date

du 24 janvier 2017 ;

Vu  la  réponse  par  courrier  de  Monsieur  le  Président  du  conseil  départemental  de

Vaucluse en date du 03 mai 2017 ;

Vu la décision du vice-président du Tribunal administratif de Nîmes n°E17000078/84

du 22 mai 2017 désignant M. Gérard BIDAULT, retraité de l’Éducation nationale, en qualité

de commissaire enquêteur ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du 6 juin 2017 portant  ouverture  et  fixant  les  modalités  de

l’enquête publique conjointe ;
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Vu  les  rapports et  les  conclusions,  établis  le  22  août  2017,  par  le  commissaire

enquêteur donnant :

-  un  avis  favorable  sur  le  volet  déclaration  d’utilité  publique,  sans  réserve  ni

recommandation ;

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

Vu la lettre de Monsieur le Président du conseil départemental de Vaucluse en date du

27 septembre 2017 sollicitant  la  poursuite de l’instruction administrative par la  prise de

l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et de cessibilité ainsi que la saisine du

juge de l’expropriation ;

Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse du 6 novembre 2017 donnant délégation de signature

à M. Thierry DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Considérant que l’enquête publique conjointe est close depuis le 28 juillet 2017, soit

depuis moins d’un an à la date du présent arrêté ;

Considérant  que  les  mesures  de  publicité  de  cette  enquête  (affichage  en  mairie,

insertions  dans  la  presse,  affichage  sur  les  lieux  de  l’enquête,  publication  sur  les  sites

Internet de la préfecture de Vaucluse, du département de Vaucluse et de la commune de Le

Thor) ont été régulièrement effectuées ;

Considérant que les formalités de notifications individuelles aux propriétaires 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, certificat d’affichage du

président  du  conseil  départemental  de  Vaucluse)  ont  été  régulièrement  effectuées  par

l’expropriant  et  l’affichage  requis  pour  justifier  certaines  preuves  de  dépôt  a  bien  été

effectué comme en témoigne le certificat d’affichage en mairie de Le Thor ;

Considérant que cette opération présente un caractère d’utilité publique compte tenu

particulièrement  des  objectifs  fondamentaux  visés  par  le  projet,  de  son  opportunité

indéniable et de l’impérieuse nécessité de réaliser cet aménagement, notamment au regard

de la dangerosité potentielle que représente l’infrastructure actuelle - à mettre en relation

avec sa géométrie routière qui conjugue mauvaises perceptions et visibilités des carrefours

et  du  franchissement  ferroviaire,  non  adaptées  au  trafic  routier  important  -  au  droit  de

laquelle 13 accidents ont été recensés entre 2007 et 2015 dont 2 corporels ;
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Considérant  la  nécessité  du  recours  à  l’expropriation  en  l’absence  de  solutions

alternatives  à  celle-ci  permettant  de  réaliser  l’opération  projetée  dans  des  conditions

équivalentes au regard des intérêts mis en évidence ;

Considérant que  l’aménagement  envisagé  présente  un  rapport  de  proportionnalité

nettement favorable entre les moyens employés et le but poursuivi ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE

Article 1er : Est déclaré d’utilité  publique au bénéfice du Département de Vaucluse, le

projet d’aménagement de sécurité aux abords du passage à niveau n° 8, situé sur le territoire

de la commune de Le Thor et délimité par le périmètre annexé au présent arrêté (annexe 1).

Article 2 : Le Département de Vaucluse est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie

d’expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de l’opération

projetée.

Article  3 :  Les  expropriations  éventuellement  nécessaires  devront  être  réalisées  dans  le

délai de 5 ans à compter de l’affichage et de la publication du présent arrêté.

Article 4 : Sont déclarées cessibles au bénéfice du Département de Vaucluse, les parcelles

figurant sur le plan et l’état parcellaires, annexés au présent arrêté (annexes 2 et 3).

Article  5 :  Conformément  aux dispositions  en  vigueur,  le  présent  arrêté  sera  publié  au

recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché pendant une durée de

2 mois dans la commune de Le Thor ;

L’accomplissement de cette mesure sera certifié par le maire de la commune du Thor.

Article 6 : Le présent arrêté fera l’objet de notifications individuelles par l’expropriant aux

propriétaires et ayants droit figurant à l’état parcellaire ci-annexé, par lettres recommandées

avec avis de réception.
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Article 7 : Les plans et documents annexés au présent arrêté ainsi que l’ensemble du dossier

sont consultables, à la préfecture de Vaucluse, service des relations avec les collectivités

territoriales, pôle affaires générales et foncières, aux jours et heures habituels d’ouverture au

public  ainsi  que  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Vaucluse

(www.vaucluse.gouv.fr).

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le président

du tribunal administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution des

formalités de publicité collective et de notification individuelle :

- concernant la déclaration d’utilité publique, ce délai court à compter de la plus tardive des

mesures  de  publicité  (1er jour  d’affichage  en  mairie  et  publication  au  recueil  des  actes

administratifs de la préfecture de Vaucluse),

- concernant la cessibilité, ce délai court à compter de la notification faite par l’expropriant

aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article  9  : En  cas  d’acquisition  par  voie  d’expropriation,  le  présent  arrêté  devra  être

transmis  par  le  préfet  de  Vaucluse  au  greffe  du  juge  de  l’expropriation  dans  un  délai

inférieur  à 6  mois  à  compter  de  sa  signature, faute  de quoi  le  volet  de  l’arrêté  portant

cessibilité deviendrait caduc. A défaut, un nouvel arrêté de cessibilité devrait intervenir dans

le délai de validité de la déclaration d’utilité publique mentionné au précédent alinéa.

Article  10  :  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  Monsieur  le

président  du  conseil  départemental  de  Vaucluse  et  Monsieur  le  maire  de Le  Thor  sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet de Vaucluse
Le Secrétaire Général

Signé : Thierry DEMARET
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