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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 janvier 2017

portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à  :

-  la déclaration d’utilité publique,
- la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Cheval-Blanc,

- la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation,

du projet d’aménagement du site Donnat sur la commune de Cheval-Blanc par l’EPF PACA

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 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ; 

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

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 ;

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
84905 AVIGNON Cedex 09 - Téléphone  04 88 17 84 84 - Télécopie  04 90 86 20 76  - Internet : www.vaucluse.gouv.fr



…/...
Vu la convention opérationnelle en phases impulsion-réalisation approuvée par l’EPF PACA
et la commune de Cheval-Blanc les 9 et 13 décembre 2013 en vue de l’aménagement du site
Donnat ;

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 ;

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

Vu l’arrêté de l’autorité environnementale du 29 avril 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 le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 29 novembre 2016 ;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs dans le Vaucluse ;

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 ;

Considérant que le commissaire enquêteur a été consulté sur les modalités de déroulement
de l'enquête.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse 

ARRÊTE
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Article 1er : Objet et durée de l’enquête 

Il sera procédé, sur le territoire de la commune de Cheval-Blanc,  à une enquête publique
unique comportant les volets suivants  :

- déclaration d’utilité publique,
- mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Cheval-Blanc,
- parcellaire en vue de la cessibilité des parcelles et immeubles nécessaires à la réalisation
du projet d’aménagement du site Donnat, situé quartier de la Canebière à Cheval-Blanc, au
bénéfice de l’Etablissement Public Foncier PACA.

Le projet vise à aménager une friche industrielle, anciennement dédiée au stockage et à la
vente  de  produits  phytosanitaires  et  engrais  chimiques  (anciens  Ets  Donnat)  en  vue  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.

Cette enquête publique se déroulera pendant quinze jours consécutifs, du samedi 25 février
au samedi 11 mars 2017 inclus.

Les  informations  relatives  au  projet  peuvent  être  demandées  auprès  de  Mme  Muriel
MARTINEZ THOMAS, Chef de projet à l’EPF PACA
: 04 96 11 70 11
courriel : m.martinez@epfpaca.com

Dès  la  publication  de  l’arrêté  d’ouverture  d’enquête,  le  dossier  d’enquête  publique  est
communicable à toute personne qui en fera la demande et à ses frais, auprès du Préfet de
Vaucluse  (Direction des relations avec les usagers et avec les collectivités territoriales –
Service des relations avec les collectivités territoriales – Unité affaires générales et affaires
foncières 84 905 AVIGNON cedex 09). Le dossier d’enquête peut également être consulté
sur le site internet de l’EPF PACA (www.epfpaca.com).

Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur

Est  désigné  en  qualité  de  commissaire  enquêteur  titulaire,  Monsieur  Michel  MORIN,
Colonel « E.R ».

Pour l'accomplissement de cette mission, M. MORIN est autorisé à utiliser son véhicule
personnel, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance par la
législation en vigueur.

Monsieur  Guy  RAVIER,  Professeur  de  collège  en  retraite, désigné  en  qualité  de
commissaire  enquêteur  suppléant,  remplacera  le  titulaire  en  cas  d’empêchement  de  ce
dernier et exercera alors ses fonctions jusqu’au terme de la procédure.
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Article 3 : Modalités de consultation

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces de chaque objet d’enquête ainsi qu'un registre
d'enquête  unique,  à  feuillets  non  mobiles,  ouvert,  côté  et  paraphé  par  le  commissaire
enquêteur seront déposés en mairie de Cheval-Blanc  afin que chacun puisse en prendre
connaissance aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie au public (du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 08h30 à 12h00).

Le dossier sera en outre consultable sur le site internet de l’EPF PACA (www.epfpaca.com),
sur le site internet de la commune de Cheval-blanc (www.ville-chevalblanc.fr) ainsi que sur
un poste informatique mis à la disposition du public en mairie de Cheval-Blanc.

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet
ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur domicilié au siège de l'enquête (Mairie
de Cheval-Blanc – rue de la  mairie  84460 Cheval-Blanc).  Il  pourra  également  les  faire
parvenir par voie électronique à l’adresse mel suivante : michel.f.morin.ce84@gmail.com en
précisant bien l’objet de l’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Cheval-Blanc,
aux dates et heures ci-après :

- le samedi 25 février 2017 de 09h00 à 12h00
- le samedi 4 mars 2017 de 09h00 à 12h00
- le samedi 11 mars 2017 de 09h00 à 12h00

Article 4 : Publicité de l’avis d’ouverture d’enquête

Un avis au public faisant connaître l'ouverture d'enquête publique unique sera :

- publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département du Vaucluse par les soins du préfet ;

- affiché, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée
de celle-ci, à la porte de la mairie de Cheval-Blanc, et publié par tous autres procédés en
usage dans la commune et notamment sur le site internet de la mairie. Cette formalité devra
être justifiée par un certificat d’affichage établi par le maire ;

- affiché par les soins du maître d’ouvrage quinze jours au moins avant le début de
l’enquête unique et durant toute la durée de celle-ci sur les lieux prévus pour la réalisation
du projet et être visible et lisible de la voie publique. Ces affiches devront être conformes
aux dispositions de l’arrêté du 24 avril  2012.  Cette formalité devra être justifiée par un
certificat d’affichage établi par le maître d’ouvrage ;

-  publié  sur  le  site  internet  des  services  de  l’Etat  en  Vaucluse
(http://www.vaucluse.gouv.fr).
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Article 5 : En ce qui concerne l’enquête parcellaire, la notification individuelle du dépôt du
dossier et des dates d’ouverture et de clôture de l’enquête sera effectuée en application des
articles R 131-6 et R 131-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par le
responsable du projet, à chacun des propriétaires intéressés dont le domicile est connu ou à
son mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, préalablement à
l’ouverture de l’enquête et dans des délais devant permettre aux propriétaires de disposer
d’au moins quinze jours consécutifs pour formuler des observations. 

En cas de domicile inconnu, notification sera faite en double copie au maire de  Cheval-
Blanc qui en fera afficher une en mairie. Un certificat du maire attestera l’accomplissement
de cette formalité. 

Article 6 : Les propriétaires auxquels notification du dépôt du dossier relatif au parcellaire
est faite à la mairie par l’expropriant, sont tenus de fournir les indications relatives à leur
identité, telles qu’elles sont énumérées aux articles 5 et 6 du décret n°55-22 du 4 janvier
1955  modifié  portant  réforme  de  la  publicité  foncière  ou,  à  défaut,  de  donner  tous
renseignements en leur possession sur l’identité des propriétaires actuels.

Article 7 : La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l'application des
articles L.311-1, L311-2 et L311-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
ci-après reproduits :

"En  vue  de  la  fixation  des  indemnités,  l'expropriant  notifie  aux  propriétaires  et
usufruitiers  intéressés  soit  l'avis  d'ouverture  de  l'enquête,  soit  l'acte  déclarant  l'utilité
publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation ».

« Le  propriétaire  et  l'usufruitier  sont  tenus  d'appeler  et  de  faire  connaître  à
l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou
d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes ».
« Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L311-1 et L311-2 sont mis en demeure de
faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant,  à
défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité ».

Article 8 : A l’issue de l’enquête

A l'expiration du délai d’enquête fixé ci-dessus, le registre d’enquête unique est clos par le
commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur rencontrera dans la huitaine le responsable du projet afin de lui
communiquer  les  observations  écrites  et  orales  consignées  dans  un  procès-verbal  de
synthèse. Le responsable du projet disposera de quinze jours pour produire ses observations
éventuelles. 

A l’issue  de  cette  procédure,  le  commissaire  enquêteur  établira  un  rapport  unique  qui
relatera le déroulement de l’enquête, comportera le rappel de l’objet du projet, la liste de
l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, la synthèse des observations du
public recueillies durant l’enquête et les réponses éventuelles du responsable de projet.

Il  consignera,  séparément,  ses  conclusions  motivées  au  titre  de  chacune  des  enquêtes
publiques initialement requises, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve
ou défavorables au projet.
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Le commissaire enquêteur transmettra au Préfet de Vaucluse dans un délai de 30 jours à
compter de la date de clôture de l'enquête, l'exemplaire du dossier d’'enquête, le registre et
les pièces annexées, son rapport et les conclusions motivées. Il transmettra simultanément
au Président du Tribunal Administratif de Nîmes, une copie du rapport et de ses conclusions
motivées.

 Le Préfet de Vaucluse adressera dès leur réception une copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage.

Les copies du rapport et des conclusions seront également adressées à la mairie de Cheval-
Blanc,  pour être tenue à la disposition du public pendant le délai d'un an à compter de la
clôture de l'enquête.

Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce délai, à la préfecture de Vaucluse
(Direction des relations avec les usagers et avec les collectivités territoriales – Service des
relations avec les collectivités territoriales – Unité affaires générales et affaires foncières)
ainsi  que  sur  le site  internet  des  services  de  l’Etat  en  Vaucluse
(http://www.vaucluse.gouv.fr).

Article 9 : Dès réception du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur,
le  préfet  demandera  au  maire  de  Cheval-Blanc  de  soumettre  à  l’avis  de  son  conseil
municipal le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de sa commune
avec le projet, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur et le procès-
verbal de la réunion d’examen conjoint. Le conseil municipal disposera d’un délai de deux
mois pour émettre un avis sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec le
projet. A défaut, il sera réputé avoir donné un avis favorable. 

Article 10: A l’issue de l’enquête publique, le Préfet de Vaucluse est l’autorité compétente
pour  prendre,  par  arrêté  préfectoral,  les  décisions  concernant  la  déclaration  d’utilité
publique du projet emportant mise en compatibilité du PLU de Cheval-Blanc et la cessibilité
des immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

Article 11: Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, la Sous-Préfète d’Apt, le
maire  de  Cheval-Blanc  et le  commissaire  enquêteur,  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon le 27 janvier 2017
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général

Signé : Thierry DEMARET
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