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ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL

du 2 mars 2018

prescrivant à la société KSB SERVICE EITB-SITELEC
pour son ancien site et pour les parcelles avoisinantes

des servitudes d’utilité publique sur le territoire de la commune d’Avignon

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre V relatif aux installations classées,

VU le code de l’urbanisme,

VU l’article L. 515-12 du Code de l’Environnement prévoyant la possibilité d’instaurer les servitudes
d’utilité publique prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11,

VU les  articles  R. 515-31-1  à  R. 515-31-7  du  code  de  l’environnement,  concernant  les
dispositions  applicables  aux  installations  susceptibles  de  donner  lieu  à  servitudes  d’utilité
publique,

VU le décret du 28 juillet 2017 publié au journal officiel de la République française le 29 juillet 2017,
portant nomination de Monsieur Jean-Christophe MORAUD, en qualité de préfet de Vaucluse,

VU l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2009-04-03-0020 du 03 avril 2009 prescrivant à la société
EITB la réalisation d’un plan de gestion,

VU l’arrêté préfectoral  complémentaire du 10 avril 2012,  encadrant  les  travaux de réhabilitation de
l’ancien site exploité par la société EITB-SITELEC,
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VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 30 avril 2014, encadrant les travaux hors site de dépollution 
provenant de l’ancien site exploité par la société EITB-SITELEC,

VU l’arrêté  préfectoral  du 06 novembre 2017 donnant  délégation de signature  à  Monsieur  Thierry
DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 23 novembre 2017, prescrivant une surveillance des eaux
souterraines,

VU les circulaires modifiées et  la  note du ministère de l’écologie et  du développement durable du
8 février 2007 relatives à la gestion des sols pollués,

VU le récépissé de déclaration du 27 mai 1975,

VU le récépissé du bénéfice des droits acquis du 15 décembre 1986 relatif aux activités de r éparation,
décontamination,  démontage  d’appareils  et  matériels  imprégnés  par  des  Polychlorobiphényles,
Polychloroterphényles (PCB-PCT),

VU la notification de cessation d’activité du 26 septembre 2008 de la société KSB SERVICE EITB-
SITELEC à  Monsieur  le  préfet  de  Vaucluse,  à  Madame  le  maire  d’Avignon,  au  président  de
l’établissement public de coopération intercommunale et au propriétaire des terrains,

VU le  courrier  de l’inspection des installations classées du 27 juillet  2011 demandant  des mesures
complémentaires et un calcul du risque sanitaire vis-à-vis des terrains voisins du site,

VU le plan de gestion finalisé du 15 novembre 2011 (référence n° FR0155-RAP-DIA 3086A01 RPT
09A du 07/11/2011), concernant les travaux de réhabilitation de l’ancien site exploité par la société 
EITB-SITELEC,

VU le rapport des investigations complémentaires hors site du 21 janvier 2013 (référence n° AFR0155
DIA 3086A01 RPT 10C du 17/01/2013),

VU le procès-verbal de constatation de réalisation des travaux de réhabilitation par l’inspection des
installations classées en date du 16 avril 2013,

VU le  résumé  non  technique  du  03  mai  2013  (référence  n° FR0155  DIA 3086A01  NOT 01B  du
30/04/2013),

VU le courrier préfectoral du 10 juillet 2013, informant les occupants des parcelles n° 463,  464,  465,
466  et  132 de  la  section  EL  des  résultats  des  investigations  complémentaires  réalisées  en
2012,

VU le  plan de gestion du 06 septembre 2013 (référence n° AFR0155 DIA 3086-A01 RPT 12B du
03/09/2013) complété le 14 novembre 2013, concernant les travaux de dépollution  des  parcelles
avoisinantes de l’ancien site exploité par la société EITB-SITELEC,

VU l’avis de l’agence régionale de santé – délégation territoriale de Vaucluse du 10 janvier 2014,

VU le rapport et les propositions en date du 11 février 2014 de l’inspection des installations classées
proposant des travaux hors site de dépollution des parcelles n° 130, n° 132, n° 465 et n° 466 de la
section EL sur le territoire de la commune d’Avignon,

VU le  procès-verbal  de  constatation  de  réalisation  des  travaux de  dépollution  par  l’inspection  des
installations classées en date du 03 juillet 2017,

2



VU la demande du 20 septembre 2016, présentée par  la société  KSB SERVICE EITB-SITELEC,  en
vue de l’institution de servitudes en application des dispositions de l’article R.  515-31-1 du code de 
l’environnement,

VU le rapport et les propositions de servitudes d’utilité publique en date du 03  juillet  2017  de
l’inspection des installations classées,

VU la transmission de ce rapport et de ces propositions de servitudes d’utilité publique par courrier
recommandé  en  date  du  17  juillet  2017  à  Madame  le  maire  de  la  commune  d’Avignon,  aux
propriétaires  des  parcelles  concernées  (n° 119,  n° 120,  n° 130,  n° 132,  n° 465  et  n° 466  de  la
section EL) et à l’exploitant pour avis,

VU les accusés-réceptions de cette transmission du 19 juillet 2017 pour le propriétaire des parcelles
n° 130, n° 132, n° 465 et n° 466 de la section EL et de l’exploitant,

VU les accusés-réceptions de cette transmission du 20 juillet 2017 pour le propriétaire des parcelles
n° 119 et n° 120 de la section EL et de la mairie d’Avignon,

VU l’avis  de  la  société  KSB  SERVICE EITB-SITELEC en  tant  qu’ancien  exploitant  en  date  du
28 août 2017,

VU l’avis du conseil municipal de la commune d’Avignon en date du 27 septembre 2017,

VU l’absence d’avis des propriétaires concernés au 23 novembre 2017,

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 23 novembre 2017, pour présentation 
au  comité  départemental  de  l’environnement,  des  risques  sanitaires  et  technologiques,  et
concernant les servitudes à mettre en place,

VU la  transmission,  par  courrier  du 6 décembre  2017,  du  rapport  de  l’inspection  des  installations
classées en date du 23 novembre 2017 et du projet d’arrêté préfectoral prescrivant à la société KSB 
SERVICE EITB-SITELEC, pour son ancien site et pour les parcelles avoisinantes, des servitudes
d’utilités  publiques  sur  le  territoire  de  la  commune  d’Avignon,  aux  propriétaires,  au  maire
d’Avignon et au représentant de la société KSB SERVICE EITB-SITELEC,

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques lors de sa séance du 19 décembre 2017,

VU le projet d’arrêté préfectoral adressé le 27 décembre 2017 aux propriétaires, au maire d’Avignon et
au représentant de la société KSB SERVICE EITB-SITELEC,

CONSIDÉRANT que  la  société  KSB SERVICE EITB-SITELEC a  cessé  toute  activité  dans  son
ancienne implantation,

CONSIDÉRANT les  travaux  de  réhabilitation  du  site,  prescrits  par  l’arrêté  préfectoral
complémentaire du 10 avril 2012 susmentionné et le procès-verbal de constatation
de  réalisation  des  travaux  de  réhabilitation  par  l’inspection  des  installations
classées en date du 16 avril 2013,

CONSIDÉRANT les travaux de dépollution des parcelles avoisinantes du site, prescrits par l’arrêté
préfectoral complémentaire  du 30 avril 2014  susmentionné et le  procès-verbal de
constatation  de  réalisation  des  travaux  de  réhabilitation  par  l’inspection  des
installations classées en date du 03 juillet 2017,
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CONSIDÉRANT que malgré les travaux de dépollution, des traces résiduelles de PCB sont toujours
présentes au droit de ces parcelles,

CONSIDÉRANT qu’à  la  suite  des  travaux  de  dépollution  et  de  réhabilitation,  les  eaux
souterraines sont toujours impactées au droit du site notamment en PCB,

CONSIDÉRANT qu’il convient notamment d’imposer des servitudes sur tout ou partie du site, ainsi
que sur les parcelles avoisinantes notamment pour :

• limiter l’usage de l’eau de la nappe,
• interdire toutes cultures ou productions végétales pour un usage alimentaire,
• limiter les usages des sols, compte-tenu de la présence résiduelle de PCB,
• mettre en place une ventilation des bâtiments situés sur les parcelles n° 119 et n 120 de la section EL,

CONSIDÉRANT qu’afin de garder en mémoire les impacts résiduels et d’assurer dans le temps la
compatibilité entre les travaux de réhabilitation et de dépollution et les usages des
terrains  définis  au  présent  arrêté,  ainsi  que  la  préservation  des  intérêts  visés  à
l’article  L. 511-1  du  Code  de  l’Environnement,  le  Préfet  peut  instituer  des
servitudes  d’utilité  publique,  par  arrêté  préfectoral  pris  après  avis  du  Conseil
départemental de l’environnement, et des risques sanitaires et technologiques,

CONSIDÉRANT que l’appartenance des terrains à un nombre limité de propriétaire (2) permet, en
application  de  l’article  L. 515-12  3ème alinéa  du  Code  de  l’Environnement,  de
procéder à la consultation écrite des propriétaires par substitution à la procédure
d’enquête publique prévue par l’article L. 515-9, et  que cette consultation a été
réalisée le 17 juillet 2017,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations,

A R R E T E

ARTICLE 1 –DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE GRÉVÉ DE SERVITUDES

Des restrictions d’usage, dont la nature est définie ci-après, sont instituées sur les parcelles du cadastre  
mentionnées ci-dessous sur le territoire de la commune d’Avignon.

Désignation cadastrale des parcelles
Surface

Section cadastrale N° des parcelles Adresse des parcelles

EL n° 113 Clos des cinq Cantons
84000 Avignon

  350 m²

EL n° 119 157 route de Montfavet
84000 Avignon

3 995 m²

EL n° 120 3 995 m²

EL n° 130 Clos des cinq Cantons
84000 Avignon

     53 m²

EL n° 132    187 m²

EL n° 465 155 route de Montfavet
84000 Avignon

   547 m²

EL n° 466 895 rue Georges Braques
84000Avignon

   397 m²

Un plan parcellaire est joint en annexe n° 1.
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ARTICLE 2 – ÉTAT DES LIEUX

Les terrains visés par la présente restriction d’usage contiennent des pollutions résiduelles en PCB dont les  
teneurs, après actions de remédiation sont mentionnées ci-après :

• 65 mg/kg de matière sèche (maximum relevé en fond de fouille après excavation des terres les plus 
polluées) pour les parcelles n° 113, n° 130 et n° 132 de la section EL,

• 952 mg/kg de matière sèche (maximum relevé en fond de fouille après excavation des terres les  
plus polluées) pour la parcelle n° 119 de la section EL, à l’exception de la limite avec la parcelle 
n° 466 où les concentrations sont de 8 136 mg/kg de matière sèche (maximum relevé en fond de 
fouille après excavation des terres les plus polluées),

• 890 mg/kg de matière sèche (maximum relevé en fond de fouille après excavation des terres les  
plus polluées) pour la parcelle n° 120 de la section EL,

• 2,55 mg/kg de matière sèche (maximum relevé en fond de fouille après excavation des terres les  
plus polluées) pour la parcelle n° 465 de la section EL,

• 18,4 mg/kg de matière sèche (maximum relevé en fond de fouille après excavation des terres les  
plus polluées) pour la parcelle n° 466 de la section EL.

Les eaux souterraines sont toujours impactées au droit du site notamment par du polychlorobiphényles (PCB).

ARTICLE  3  –  NATURE  DES  RESTRICTIONS  D’USAGE  DES  PARCELLES  A  USAGE 
INDUSTRIEL

3.1 - Détermination des usages au moment de la mise en place de la restriction d’usage.

Les terrains constituant les zones figurant sur le plan parcellaire, annexe n° 1 du présent arrêté, ont été 
réhabilités de sorte à pouvoir accueillir un usage strictement industriel pour les parcelles n°  113, n° 119, 
n° 120, n° 130 et n° 132 de la section EL.

Tous  usages  résidentiels  sur  ces  parcelles,  y  compris  logement  de  fonction,  camping,  établissement  
recevant du public ou tout aménagement susceptible d’accueillir des enfants, sont interdits.

3.2 - Interdiction des cultures ou production végétales

La culture de végétaux en pleine terre (y compris arbre fruitiers) à des fins de consommation alimentaire 
(humaine ou animale) est strictement interdite sur l’ensemble des parcelles listées à l’article 3.1 du présent 
arrêté.

3.3 - Interdiction d’utilisation de la nappe

Tout pompage, toute utilisation de l’eau de la nappe au droit du site et au niveau des parcelles avoisinantes  
doivent faire l’objet d’une étude démontrant la compatibilité de l’eau et des usages envisagés.

3.4 - Interdiction d’occupation permanente des sous-sols

Aucun poste de travail permanent, aucun local à usage d’hébergement ou de logement, ne sera aménagé en 
sous-sol.

3.5 - Servitude d’accès

3.5.1 - Site concerné
L’accès au périmètre doit être assuré à tout moment aux représentants de l’État.
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3.5.2 - Ouvrages de surveillance
Un  accès  aux  piézomètres  de  surveillance  de  la  qualité  des  eaux  souterraines  listés  et  un  droit  
d’intervention sont laissés en permanence aux personnes désignées par la  société  KSB SERVICE EITB-
SITELEC, ou aux agents en charge de l’inspection de l’environnement.

Les piézomètres concernés sont les piézomètres Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4 localisés sur le plan en annexe n° 3 au 
présent arrêté.

Dans le cas ou des ouvrages seraient endommagés par la réalisation de travaux sur le site, ils devront être 
remplacés par le propriétaire du site ou l’acquéreur.

3.6 – Restriction d’usage particulière relative à la zone végétalisée (parcelles n° 119 et n° 120 de la 
section EL)

La couche végétalisée de la couverture finale est maintenue et entretenue. L’écoulement des eaux pluviales  
ruisselant sur la couverture finale se fait dans un fossé périphérique qui est maintenu et entretenu.

La circulation de tout véhicule sur la couverture végétalisée est interdite.

Toutes  activités,  notamment  les  dépôts  permanents,  qui  pourraient  détériorer  le  confinement  ou  faire 
obstacle à l’écoulement des eaux pluviales sont interdits.

Les fondations, les forages et autres travaux susceptibles d’endommager le confinement superficiel mis en  
place afin de prévoir les risques de lixiviation et de migration verticale des PCB via l’infiltration des eaux 
sont interdites.

Dans  le  cas  contraire,  ou  à  la  suite  d’un  incident,  des  études  devront  être  réalisées  afin  de  vérifier  
l’étanchéité ou de réparation de la membrane.

3.7  –  Restriction d’usage  particulière  relative  à  la  zone  recouverte  d’enrobé  (parcelles  n° 119 et 
n° 120 de la section EL)

Le maintien de l’enrobé en bon état est obligatoire. Une vérification régulière devra être mise en place afin 
d’assurer l’étanchéité de celui-ci (absence de fissure).

Toutes activités, notamment les dépôts permanents pouvant détériorer l’enrobé sont interdites.

Les fondations, les forages et autres travaux susceptibles d’endommager l’enrobé sont interdits.

Le nombre de véhicules avec une charge utile de plus de 5 t doit être limité à 25 par jour.

3.8 – Restriction d’usage particulière au niveau de la zone des bâtiments (parcelles n° 119 et n° 120 
de la section EL)

Les  bâtiments  doivent  être  conservés  en  bon  état.  Les  dalles  devront  être  maintenues  en  l’état  ou 
reconstituées, afin de garantir la pérennité de ce recouvrement.

Les débits de renouvellement de l’air suivants sont obligatoires :

Bâtiment n° 1 Bâtiment n° 2 Bureaux

Rejet d’air Prise d’air Rejet d’air Prise d’air Rejet d’air Prise d’air

Débit 
minimum

14 818 m³/h 14 818 m³/h 54 049 m³/h 54 049 m³/h 2 385 m³/h
Par VMC et 
infiltration 

vers ateliers

Surface de la 
grille

2,20 m² 8,01 m²

Débit 4,5 vol/h 4,5 vol/h 4 vol/h

Un plan des bâtiments est joint en annexe n° 4.
Toutes activités de trous, fondations, forages, etc., susceptibles d’endommager les dalles sont interdites.
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3.9 – Restriction d’usage particulière au niveau de la zone recouverte d’enrobé (parcelles n° 113, 
n° 130 et n° 132 de la section EL)

Le maintien de l’enrobé en bon état est obligatoire. Une vérification régulière devra être mise en place afin 
d’assurer l’étanchéité de celui-ci (absence de fissure).

L’enrobé est prévu pour la circulation des poids lourds de plus de 3,5 t.

Toutes activités, notamment les dépôts permanents pouvant détériorer l’enrobé sont interdites.

Les fondations, les forages et autres travaux susceptibles d’endommager l’enrobé sont interdits.
3.10 – Interventions sur le site (sans modification d’usage)

Les interdictions concernant tous travaux de fondations, forages et autres travaux pouvant détériorer le  
confinement superficiel, l’enrobé ou les dalles visées aux articles 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 pourront être levées 
par le Préfet dans les conditions suivantes :

• en cas d’affouillement ou d’excavation de sols,  les  travaux  sont  suivis en permanence  par une 
personne ou un organisme qualifié et certifié au sens de la norme NFX31-620-2, afin de contrôler  
en permanence la pollution éventuelle des terres excavées,

• ces travaux, et plus généralement toute intervention sur le site, ne doivent pas avoir pour effet de 
remobiliser, solubiliser, ou faire migrer les polluants ou matériaux présents dans les sols vers les  
eaux de surfaces, les eaux souterraines ou l’air,

• les terres ou autres matériaux qui sont excavés dans ce cadre et qui ne peuvent pas être réutilisés  
au droit du site dans des conditions environnementales satisfaisantes doivent faire l’objet d’une  
gestion adaptée, et en particulier d’analyses, dans le but de déterminer leur voie d’élimination,  
conformément à la réglementation applicable.

• lors d’éventuels travaux d’affouillement ou d’excavation de sols, la prise en compte et mise en  
œuvre de mesures adéquates d’hygiènes et de sécurité, doivent être assurées pour les travailleurs.

ARTICLE  4  –  NATURE  DES  RESTRICTIONS  D’USAGE  DES  PARCELLES  A  USAGE 
RÉSIDENTIEL

4.1 - Détermination des usages au moment de la mise en place de la restriction d’usage.

Les terrains constituant les zones figurant sur le plan parcellaire, annexe n° 1 du présent arrêté, ont été 
réhabilités de sorte à pouvoir accueillir l’usage suivant : résidentiel pour les parcelles n° 465 et n° 466 de la 
section EL.

4.2 - Interdiction des cultures ou production végétales

La culture de végétaux (y compris arbres fruitiers) en pleine terre à des fins de consommation alimentaire  
(humaine ou animale) est strictement interdite sur l’ensemble des parcelles listées à l’article 4.1 du présent 
arrêté.

4.3 - Interdiction d’utilisation de la nappe

Tout pompage, toute utilisation de l’eau de la nappe au droit du site et au niveau des parcelles avoisinantes  
doivent faire l’objet d’une étude démontrant la compatibilité de l’eau et des usages envisagés.

4.4 - Interdiction d’occupation permanente des sous-sols

Aucun local à usage d’hébergement ou de logement, ne sera aménagé en sous-sol.
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4.5 - Servitude d’accès

4.5.1 - Site concerné
L’accès au périmètre doit être assuré à tout moment aux représentants de l’État.

4.5.2 - Ouvrages de surveillance
Un  accès  aux  piézomètres  de  surveillance  de  la  qualité  des  eaux  souterraines  listés  et  un  droit  
d’intervention sont laissés en permanence aux personnes désignées par la  société  KSB SERVICE EITB-
SITELEC, ou aux agents en charge de l’inspection de l’environnement.

Les piézomètres concernés sont les piézomètres Pz6, Pz7, Pz8, Pz9, PP1 et PP3  localisés sur le plan en 
annexe n° 3 au présent arrêté.

Il est à rappeler que les piézomètres PZ6, Pz8 et Pz9 se situent sur des parcelles dont l’usage est industriel.

Dans le cas ou des ouvrages seraient endommagés par la réalisation de travaux sur le site, ils devront être 
remplacés par le propriétaire du site ou l’acquéreur.

4.6 – Interventions sur le site (sans modification d’usage)

Une  couverture  minimale  de  terre  propre  végétalisée  doit  être  maintenue  et  entretenue.  Un  filet  
d’avertissement a été en place en fond de fouille à l’issue des excavations permettant de localiser les terres  
polluées aux PCB.

Les fondations, les forages et autres travaux en deçà de ce filet sont interdites.

En cas d’affouillement ou d’excavation de sols en deçà de ce filet d’avertissement, les travaux sont suivis 
en permanence  par une personne ou un organisme qualifié et certifié au sens de la norme NFX31-620-2 
afin de contrôler en permanence la pollution éventuelle des terres excavées.
Les terres ou autres matériaux qui sont excavés dans ce cadre et qui ne peuvent pas être réutilisés au droit  
du site dans des conditions environnementales satisfaisantes doivent faire l’objet d’une gestion adaptée, et  
en  particulier  d’analyses,  dans  le  but  de  déterminer  leur  voie  d’élimination,  conformément  à  la 
réglementation applicable.

Lors d’éventuels travaux d’affouillement ou d’excavation de sols, la prise en compte et mise en œuvre de 
mesures adéquates d’hygiènes et de sécurité, doivent être assurées pour les travailleurs.

ARTICLE 5     :   MODIFICATIONS DES RESTRICTIONS D’USAGE

Dans le cadre de projets d’aménagement en vue d’un usage différent de ceux mentionnés  ci-dessus,  une 
information de l’État sera réalisée, par le porteur du projet, au moins 6 mois à l’avance de toute intention 
de changement d’affectation des sols.

Cette  information  doit  être  accompagnée  d’une  étude  montrant  la  compatibilité  du  site  avec  l’usage 
envisagé, ou dans le cas contraire, proposant de nouveaux travaux de remédiation afin de rendre le site  
compatible avec l’usage envisagé.

Cette étude doit s’appuyer sur  la méthodologie nationale du Ministère  en charge  de l’environnement,  et 
notamment  les prestations « étude de l’interprétation de l’état des milieux » et « plan de gestion » de la 
norme NF X31-620-2.

Les travaux de dépollution ne pourront être effectués qu’après accord du préfet. Ils doivent être terminés 
préalablement à la réalisation du projet d’aménagement.

ARTICLE 6     :   LEVÉE DES SERVITUDES

Les présentes servitudes ne pourront être modifiées ou levées, dans les conditions prévues par l’article 
L. 515-12 du code de l’environnement, qu’en cas de suppression des causes ayant rendu nécessaire leur  
instauration et après accord préalable du préfet de Vaucluse.
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ARTICLE 7     :   MODALITÉ D’INDEMNISATION

Si l’institution des servitudes énoncées par le présent arrêté entraîne un préjudice direct, matériel et certain,  
elle ouvre droit  à une indemnité au profit  des propriétaires, des titulaires de droits  directs ou de leurs  
ayants  droits.  Les  modalités  d’indemnisation  sont  celles  prévues  à  l’article  L. 515-11  du  Code  de 
l’Environnement.  La  demande  d’indemnisation  doit  être  adressée  à  la  société  KSB SERVICE EITB-
SITELEC dans un délai de trois ans, à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE7 8     :   INFORMATION DES TIERS

Si les parcelles considérées font l’objet d’une mise à disposition à un tiers (exploitant, locataire), à titre  
gratuit ou onéreux, le propriétaire s’engage à informer les occupants sur les restrictions d’usage visées à  
l’article 3 et 4 en les obligeant à les respecter.

Le  propriétaire  s’engage,  en  cas  de  mutation  à  titre  gratuit  ou  onéreux  des  parcelles  considérées,  à  
dénoncer au nouvel ayant droit, les restrictions d’usage dont elles sont grevées, en obligeant ledit ayant  
droit à les respecter en ses lieux et place.

ARTICLE 9     :   INFORMATION

Conformément à l’article L. 514-20 du code de l’environnement, toute transaction immobilière, totale ou 
partielle doit être portée à la connaissance du préfet de Vaucluse.

ARTICLE 10     :   TRANSCRIPTION

En vertu des dispositions de l’article L. 515-10 du Code de l’Environnement,  des articles L 151-43 et 
L 153-60 du code de l’urbanisme et de l’article 36-2 du décret n° 55-22 du 4  janvier 1955, portant réforme 
de la publicité foncière, les présentes servitudes devront être annexées aux documents d’urbanisme et faire 
l’objet d’une publicité foncière.

La procédure à mener auprès du service de publicité foncière prévue à l’article R. 515-31-7 du code de 
l’environnement ainsi que les frais financiers afférents sont pris en charge par la société  KSB SERVICE 
EITB-SITELEC, ancien exploitant des installations. Les justificatifs de cette publication sont transmis au  
préfet de Vaucluse dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 11     : AUTRES MESURES DE PUBLICITE

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 12     : DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Un recours peut être formé devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à partir de 
la notification ou de la publication au recueil des actes administratifs du présent arrêté.

ARTICLE 13     : NOTIFICATION

Le  présent  arrêté  est  notifié  au  maire  d’Avignon,  à  la  société  KSB  SERVICE EITB-SITELEC,  aux 
propriétaires des parcelles visées à l’article 1er ci-dessus, aux titulaires de droits réels ou de leurs ayants  
droits lorsqu’ils sont connus.

ARTICLE 14     : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  
populations,  la  maire  d’Avignon,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du 
logement, l’inspection des installations classées, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de  
Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
l’exploitant et dont une copie sera adressée à la direction départementale des territoires pour information.

Avignon, le 2 mars 2018
Le préfet,

Signé : Jean-Christophe MORAUD
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ANNEXE n° 1 
de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2018 prescrivant à la société KSB SERVICE EITB-SITELEC, pour son ancien site et pour les parcelles avoisinantes des 

servitudes d’utilités publiques sur le territoire de la commune d’Avignon 
Plan parcellaire



ANNEXE n° 2
de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2018 prescrivant à la société KSB SERVICE EITB-SITELEC, pour son ancien site et pour les parcelles avoisinantes des 

servitudes d’utilités publiques sur le territoire de la commune d’Avignon
Caractérisation de l’aire d’étude



ANNEXE n° 3
de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2018 prescrivant à la société KSB SERVICE EITB-SITELEC, pour son ancien site et pour les parcelles avoisinantes des 

servitudes d’utilités publiques sur le territoire de la commune d’Avignon
Implantation des piézomètres



ANNEXE n° 4
de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2018 prescrivant à la société KSB SERVICE EITB-SITELEC, pour son ancien site et pour les parcelles avoisinantes des 

servitudes d’utilités publiques sur le territoire de la commune d’Avignon
Plan des bâtiments


