
PRÉFET DE VAUCLUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

En exécution de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2017, 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). .

M. Michel MORIN, Colonel « E.R » a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire
et  M. Guy RAVIER, Professeur de collège en retraite,  en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.

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) 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

A l’issue  de  l’enquête,  les  copies  du  rapport  et  des  conclusions  du  commissaire  enquêteur
pourront être consultés, pendant le délai d’un an, en mairie de Cheval-Blanc, 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).

Sous réserve des résultats de l’enquête, le préfet de Vaucluse se prononcera, par arrêté, sur les
demandes de déclaration d’utilité publique, de mise en compatibilité du PLU de Cheval-Blanc et
de cessibilité.

Fait à Avignon
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général

Signé : Thierry DEMARET


