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ARRÊTÉ du 7 juillet 2017

déclarant d’utilité publique le 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

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

Officier 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 l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de
l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement ;

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Cheval-Blanc ;

Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  l’Etablissement  Public  Foncier
PACA (EPF PACA) du 28 novembre 2013 approuvant la convention d’intervention foncière
sur le site Donnat, situé quartier de la Canebière à Cheval-Blanc ;

Vu la convention opérationnelle en phases impulsion-réalisation conclue entre l’EPF
PACA et la commune de Cheval-Blanc les 9 et 13 décembre 2013 en vue de l’aménagement
du site Donnat ;
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L’accueil général de la préfecture est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
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Vu la délibération du 24 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Cheval-Blanc
approuve les dossiers d'enquête publique et parcellaire relatifs au projet d’aménagement du
site Donnat et demande au préfet de Vaucluse d’ouvrir l’enquête publique ;

Vu le courrier du 16 juin 2016 par lequel le directeur général adjoint opérationnel de
l’EPF PACA transmet les dossiers d’enquête publique relatifs au projet d’aménagement du
site Donnat;

Vu  les  dossiers  annexés  à  la  demande,  constitués  conformément  aux  dispositions
réglementaires en vigueur ;

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

Vu la liste des propriétaires tels qu’ils sont connus d’après les documents cadastraux et
les renseignements recueillis par l’expropriant ;

Vu l’arrêté de l’autorité environnementale du 29 novembre 2016 portant décision après
examen  au  cas  par  cas  sur  éligibilité  à  évaluation  environnementale  de  la  déclaration
d’utilité publique entraînant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Cheval-
Blanc et déclarant le dossier non soumis à évaluation environnementale;

Vu  l’avis  des  services  et  organismes  consultés  dans  le  cadre  de  l’instruction  du
dossier ;

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 26 novembre 2016 ;

Vu la décision du vice-président du Tribunal administratif de Nîmes n°E16000171/84
du  1er décembre  2016  désignant  M.  Michel  MORIN,  Colonel  « E.R », en  qualité  de
commissaire enquêteur titulaire et M. Guy RAVIER, Professeur de collège en retraite, en
qualité de commissaire enquêteur suppléant ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2017 portant ouverture et fixant les modalités de
l’enquête publique unique ;

Vu le rapport et les conclusions, établis le 11 avril 2017, par le commissaire enquêteur
donnant :

-  un  avis  favorable  sur  le  volet  déclaration  d’utilité  publique  assorti  de  deux
recommandations,

- un avis favorable sur le volet mise en compatibilité du PLU de Cheval-Blanc, assorti
de deux recommandations,

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

Vu la délibération n° 2017-067 du conseil municipal de Cheval-Blanc du 13 juin 2017
approuvant les termes de la déclaration de projet prévue aux articles L122-1 du code de
l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et  L126-1  du  code  de  l’environnement  et
sollicitant la poursuite de la procédure par la prise de l’arrêté déclarant l’opération d’utilité
publique, emportant mise en compatibilité du PLU de Cheval-Blanc et rendant cessibles les
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parcelles nécessaires à sa réalisation ;

Vu la délibération n°2017-065 du conseil municipal de Cheval-Blanc du 13 juin 2017
approuvant la mise en compatibilité du PLU de la commune avec l’opération projetée ;

Vu le courrier du 21 juin 2017 de la directrice générale de l’EPF PACA demandant au
préfet la prise de l’arrêté préfectoral déclarant le projet d’utilité publique, emportant mise en
comptabilité  du PLU de Cheval-Blanc,  déclarant cessibles les  parcelles  nécessaires  à sa
réalisation et sollicitant la saisine du juge de l’expropriation ;

Considérant  que  l’enquête  publique  unique  est  close  depuis  le  11  mars  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  et  affichage  sur  les  lieux  de  l’enquête)  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 et certificat d’affichage
du maire de Cheval-Blanc) ont été régulièrement effectuées par l’expropriant ;

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 L122-1 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ;

Considérant que la mise en compatibilité du PLU de Cheval-Blanc est nécessaire à la
réalisation de l’opération ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Est déclaré d’utilité publique au bénéfice de l’Etablissement Foncier PACA
(EPF PACA), le projet d’aménagement du site Donnat, conformément au plan de situation
et au document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique
du projet prévu à l’article L122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
annexés au présent arrêté (annexes 1 et 2).

Article  2  : L’EPF  PACA  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.
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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 du plan local d’urbanisme de Cheval-
Blanc, conformément au document annexé au présent arrêté (annexe 3).

Article 5: Sont déclarées cessibles au bénéfice de l’EPF PACA, les parcelles figurant sur le
plan et l’état parcellaires, annexés au présent arrêté (annexes 4 et 5).

Article  6 :  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
la commune de Cheval-Blanc.

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 7 : Les plans et documents annexés au présent arrêté ainsi que l’ensemble du dossier
sont consultables, à la préfecture de Vaucluse, unité des affaires générales et foncières, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public.

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 :  Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Madame la sous-
préfète  d’Apt,  Monsieur le  maire  de Cheval-Blanc et  Madame la  directrice générale de
l’EPF PACA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet de Vaucluse 

Signé : Bernard GONZALEZ 
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