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PREAMBULE

Les grands travaux et les opérations complexes comme celle de la construction d’un établissement pénitentiaire, sont soumis à diverses législations
(reprises dans différents codes) et réglementations.

Il s’agit d’un processus dans lequel la décision d’entreprendre l’opération ne peut être prise qu’après une longue période de concertation, d’approbations
et de délibérations, préludes à l’enquête publique, elle-même préalable à une déclaration d’utilité publique.

Ainsi qu’il est dit à l’article L123-16 du code de l’urbanisme, « la déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la
déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme, ne peut intervenir que si l’enquête
publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui
en est la conséquence ».

Le projet de construction d’un établissement pénitentiaire nécessite la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune d’Entraigues-sur-
la-Sorgue, la mise en compatibilité du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, ainsi que l’enquête parcellaire.
Il appartient à la commission d’enquête de rédiger un rapport unique et d’émettre des avis séparés, d’une part sur l’utilité publique de l’opération, et
d’autre part, sur les mises en compatibilité des documents d’urbanisme, ainsi que sur l’enquête parcellaire.

En conséquence, les travaux de la commission d’enquête se présentent sous les aspects suivants, pour cette enquête publique unique :

 Rapport  relatif  à l’enquête  publique préalable  à la  déclaration  d’utilité  publique du projet  de construction d’un établissement  pénitentiaire  sur le
territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de cette commune, ainsi que de la mise en
compatibilité du SCoT du bassin de vie d’Avignon, et de l’enquête parcellaire.

 Conclusions et avis motivé de la commission d’enquête sur la déclaration d’utilité publique du projet de construction de l’établissement pénitentiaire
sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue,

 Conclusions et avis motivé de la commission d’enquête sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue,
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 Conclusions et avis motivé de la commission d’enquête sur la mise en compatibilité du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon,

 Conclusions sur l’enquête parcellaire  .

1 RAPPEL DE LA DEMARCHE – L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1.1.- RAPPEL DE LA DEMARCHE

La présente enquête préalable porte sur l'utilité publique du projet d'établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, sur la mise
en compatibilité du Plan local d’Urbanisme de cette commune et du SCOT du bassin de vie d’Avignon ainsi que sur la détermination des parcelles à
déclarer cessibles dans le but de permettre les expropriations nécessaires à l'obtention de la maitrise foncière du terrain d'assiette du projet.

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ),  agissant au nom et pour le compte de l’État-ministère de la justice, a été mandatée pour
concevoir et construire le projet et procéder aux acquisitions foncières nécessaires, par voie amiable ou d’expropriation.

Le projet  consiste en la réalisation d’un établissement pénitentiaire d’une capacité indicative de 400 places,  pour répondre aux problématiques de
surpopulation carcérale (plan immobilier pénitentiaire « 15.000 places » annoncé le 18 octobre 2018). Le site se situe au Sud de la commune, au Nord-
est de la ZA du Plan.

Le positionnement stratégique, entre les communes d’Avignon et de Carpentras, a déterminé le choix de la commune d’implantation, au vu des deux
scénarios envisagés. Les sites étudiés dans cette perspective ont dû répondre à un cahier des charges très complexe, notamment en matière de surface
disponible, de topographie et de distance vis-à-vis des institutions judiciaires, des forces de l’ordre et des établissements de santé, de desserte en
transports en commun.

Le site retenu, à l’issue de l’étude de faisabilité technique, se situe donc sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, de l’autre côté de l’avenue de
Granache. Il dispose d’une surface totale d’environ 15 hectares, composée de 75 parcelles appartenant majoritairement à des propriétaires privés (80%).
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Le reste se partage entre la Communauté du Grand Avignon (16%) et la commune d’Entraigues (4%). Ce site s’insère dans un secteur agricole en pleine
mutation avec des parcelles en friche. (Nota : Dans le dossier d’enquête parcellaire, 77 parcelles sont recensées sur la carte (52 propriétaires privés – 20 à la
communauté d’agglomération - 5 à la commune, dont celle du chemin du Plan.)

Il est situé à équidistance des Tribunaux judiciaires d’Avignon et de Carpentras, et à moins de 20 minutes de trajet des partenaires de justice (Services 
pénitentiaires d’insertion et de probation). Les établissements de sécurité (gendarmerie, commissariats, caserne de pompiers) les plus proches sont 
situés à moins de 10 minutes de trajet. La maison d’arrêt du Pontet est quant à elle située à 5,5 km à l’Ouest du site.
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Ce  projet  d’établissement  pénitentiaire  sur  la  commune  d’Entraigues-sur-la-Sorgue  est  soumis  à  évaluation  environnementale  systématique  qui
suppose la réalisation d’une étude d’impact préalable conformément aux dispositions du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
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1.2.- L’ENQUÊTE PUBLIQUE

LA SAISINE :

Par ordonnance en date du 23 février 2021 (n°E21000016/84), le Président du Tribunal administratif de Nîmes, a désigné la commission d’enquête avec,
en qualité de Président,  M. Robert  DEWULF et en qualité de membres titulaires,  Mme Marie-Christine LAMBERT et M. Nicolas GIBAUDAN, pour
effectuer l’enquête publique dont il s’agit.
Ce dernier  étant  empêché,  une décision modificative en date du 5 mars 2021,  a désigné M. Guy BEUGIN,  en qualité  de membre titulaire de la
commission.

Celle-ci, dans un premier temps, a eu un contact, le 4 mars 2021 avec les services de la Préfecture de Vaucluse (Direction de la Citoyenneté et de la
Légalité), Autorité organisatrice de l’enquête publique, afin d’en fixer les modalités notamment par le choix des dates des permanences, la publicité et la
composition du dossier d’enquête.
Par la suite et par arrêté en date du 18 mars 2021, M. le Préfet de Vaucluse a prescrit l’enquête publique.

LE DOSSIER :

Le dossier soumis à l’enquête publique, conforme à la législation et à la réglementation pour ce type d’enquête, se compose :
Le support papier,  composé de 2.178 pages réparties en 26 pièces, comprend notamment les volets DUP et mise en compatibilité des documents
d’urbanisme, l’avis de l’autorité environnementale, les plans parcellaires et l’état parcellaire relatifs aux immeubles nécessaires à la réalisation de cette
opération, ainsi qu'un registre d'enquête unique, à feuillets non mobiles, ouvert, côté et paraphé par le président de la commission d’enquête.

2 RESUME DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1.- LES PERMANENCES
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En accord avec le porteur  de projet  et  l’autorité  organisatrice (préfecture de Vaucluse),  5 permanences ont  été programmées pour cette enquête
publique unique, dont l’ouverture a été fixée le 14 avril 2021 et la clôture le 17 mai 2021, soit 34 jours consécutifs.

Les conditions matérielles d’accueil de la population dans l’enceinte des services de l’Urbanisme, 1115, route de Sorgues à Entraigues-sur-la-Sorgue, à
l’occasion de ces permanences, se sont avérées satisfaisantes. Les dispositions du code de l’environnement ont été respectées, tant au niveau de
l’accessibilité qu’au niveau de la confidentialité. Les mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ont été appliquées conformément aux disposition
de l’arrêté préfectoral (distanciation physique, gestes barrières, etc.)

2.2.- PUBLICITE DE L’ENQUÊTE

S’agissant de la publicité qui lui a été consacrée, nous avons constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées et appliquées dans
les délais impartis, conformément à l’article  L.123-10 et suivant du Code de l’Environnement.

Cette enquête a été portée à la connaissance du public par avis et publication dans deux journaux locaux du département, ainsi que par affichage sur les
panneaux municipaux :

Affichage de l’Arrêté du Préfectoral sur le panneau du hall d’entrée de la mairie,

Affichage de l’avis d’enquête (en format A2 – lettres noires sur fond jaune) sur les panneaux municipaux implantés devant la mairie, au niveau
du service de l’urbanisme (en extérieur ainsi que sur la porte d’entrée), sur panneaux implantés au niveau de la zone du Plan, site envisagé pour la
réalisation du projet,
La réalité et la bonne tenue de cet affichage ont été vérifiées à plusieurs reprises durant le mois d’enquête, tant par nos soins que par les services
de la mairie, qui ont effectué régulièrement des passages, aux lieux d’implantation des panneaux sur tout le territoire de la commune.

Insertion  de  l’avis  d’enquête  dans  les  rubriques  légales  de  deux journaux  locaux  et  régionaux  (article  123-11  alinéa  1  du  code  de
l’Environnement – art. 9 de l’arrêté préfectoral),

Mise en ligne du dossier d’enquête et mise en place d’un registre d’observations dématérialisé
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier était consultable par voie électronique sur le site de la Préfecture de Vaucluse
ainsi que sur le site de l’APIJ ou sur le site du registre dématérialisé. (Art. 6 de l’arrêté préfectoral).
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Afin de faciliter l’accès, pour le public aux informations sur le projet de construction de l’établissement pénitentiaire, les coordonnées de la personne
auprès de laquelle ces informations pouvaient être demandées (M. Romain JANIN, Chef du service foncier et urbanisme à l’APIJ), ont été mentionnées
dans l’arrêté et l’avis d’enquête (Art. L.123-10 et R.123-9-1 du code de l’environnement – Article N° 6 de l’arrêté portant enquête publique).

Le registre d’observations dématérialisé

Le prestataire choisi par le porteur de projet est la société Préambules SAS, dont le siège est à Montbéliard.
Les observations et propositions du public pouvaient être consignées via le formulaire prévu à cet effet sur le site du registre dématérialisé ou par
courriel. Elles étaient accessibles au public sur ce registre d’enquête dématérialisé sécurisé.

2.3. – AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUÊTE :

Les conditions d’organisation de cette enquête publique n’ont fait l’objet d’aucune remarque particulière de la part de la commission d’enquête, tant au
niveau de sa mise en œuvre, que de son déroulement. Quant à sa durée, le mois de consultation et de réception des observations, a été suffisant, le
public ayant pu s’exprimer pleinement (388 observations collectées).

Les différents contacts initiés avec les services de la Préfecture de Vaucluse ainsi qu’avec le l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, ont été des
meilleurs. Nos requêtes ont toujours reçu un écho favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique.

L’intérêt  suscité par le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a été notable,
notamment à l’occasion des permanences des membres de la commission d’enquête.

2.4. – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR L’ENQUÊTE PARCELLAIRE

Le contexte général du projet consiste en la réalisation d’un établissement pénitentiaire sur une emprise située sur la commune d’Entraigues- sur- la-
Sorgue. La présente enquête parcellaire est réalisée conjointement à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et conduite conformément aux
dispositions des articles R.131-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’APIJ en charge de l’acquisition des
terrains nécessaires à la réalisation du projet.
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L’enquête  parcellaire  est  destinée  à  vérifier  l’identité  des
propriétaires,  titulaires  de  droits  réels  et  autres  intéressés
directement intéressés par ces acquisitions.

L’expropriant  a,  au  préalable,  effectué  une  notification
individuelle  du  dépôt  du  dossier  à  la  mairie,  par  lettre
recommandée  avec  demande  d’avis  de  réception,  à  chaque
propriétaire  dont  le  domicile  était  connu.  En  cas  de  domicile
inconnu la notification est faite en double au maire qui en affiche
une.

Pendant la durée de l’enquête les propriétaires peuvent déposer
des observations  sur  les limites  des biens  à exproprier  sur  le
registre  d’enquête  (papier  ou  dématérialisé)  ou  adresser  un
courrier à la commission d’enquête.

Le plan parcellaire représente le périmètre d’acquisition du foncier délimité sur la photo par un trait rouge.

L’état parcellaire

L’état parcellaire dresse la liste des propriétaires concernés, dans le périmètre d’acquisition du foncier.
Les informations sont classées selon le numéro de propriété  et détaillent les références cadastrales des parcelles, leurs propriétaires et la surface 
d’emprise qui les concernent ainsi que l’origine de la propriété.
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Les parcelles appartiennent à des particuliers (52 parcelles), à la Communauté d’agglomération du Grand Avignon (20 parcelles) et à la mairie 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue (4 parcelles).

2.5. – PARTICIPATION DU PUBLIC – RECENSEMENT DES OBSERVATIONS POUR L’ENSEMBLE DES ENQUÊTES :

Si au cours de ce mois d’enquête, 388 observations ont été déposées sur le registre dématérialisé, dont 28 passages notés sur le registre papier
(auquel  ont  été  joints  les  documents  et  lettres  nous  étant  parvenus  au  cours  de  ce  mois  d’enquête),  entrainant  7.736  visiteurs  et  1.073
téléchargements, il n’y a eu que cinq observations concernant l’enquête parcellaire.

A noter que 13 observations comptabilisées sur le registre dématérialisé, sont parvenues après clôture et n’ont, par conséquent, pas pu être prises en 
compte.
Le Procès-verbal des observations a été remis par mail le 20 mai 2021 au maître d’ouvrage, auquel ce dernier a répondu par un mail du 3 juin 2021.

- ENQUETE PARCELLAIRE

Peu d’observations concernent le parcellaire. 
Deux sont simplement venus consulter le dossier (observations n°3 et 4). 
L’observation 76 concerne des informations sur l’expropriation comme la 170.
L’intervenant de l’observation n°169 souhaite l’intégration d’une parcelle supplémentaire (BB 174) jouxtant celle déjà dans l’enquête parcellaire dans le
dit plan (BB175)
L’observation 385, parcelle BB 198, concerne la contestation sur la surface prise en compte. 

3 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SUR L’ENQUÊTE PARCELLAIRE

La commission, après 

 Avoir pris connaissance du projet et étudié le dossier d’enquête, qui nous est apparu complet,
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 Avoir constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées dans la mise en œuvre et le déroulement de cette enquête,

 Avoir visualisé les lieux, objet de la demande, et nous être rendus sur le terrain ;

 Avoir vérifié que les mesures de publicité, attachées à ce type d’enquête et conformes aux dispositions du Code de l’Expropriation, avaient bien été
appliquées,

 Avoir effectué nos 5 permanences de 3 heures chacune, sur le site désigné dans l’arrêté préfectoral,

 Nous être tenu à disposition de la population aux fins de la renseigner sur le projet et recueillir ses observations,

 Avoir recueilli tous renseignements et explications techniques nécessaires à l’exercice de notre mission, auprès des responsables mandatés par le
porteur de projet,

 Avoir constaté que la durée de l’enquête a été nettement suffisante pour permettre une libre expression du public sur le projet,

 Avoir analysé le mémoire en réponse du maître d’ouvrage et avoir pris en compte ses observations et réponses,

 Avoir pris en compte en définitive tous les éléments d’information accessibles, tant au profit  direct de la population concernée, que dans l’intérêt
général,

LA COMMISSION PRENANT ACTE:

- Du quasi-désintéressement de certains propriétaires pour cette enquête parcellaire, dont les mesures de publicité ont cependant
été adaptées,

- De ce que la majorité des intervenants accepte l’idée de la cession de leur bien et de l’expropriation 
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- De ce que l’enquête a été programmée dans une période propice à une large diffusion et que chaque propriétaire, concerné par
cette enquête parcellaire, a été contacté et a reçu notification du projet par lettre recommandée,

- De ce qu’au titre de l’article R.112-4 du Code de l’expropriation, le dossier d’enquête nous est apparu complet, réalisé par la l’APIJ,

- De ce que les propriétaires des parcelles devant être acquises ont été clairement identifiés et situés avec précision sur le plan
parcellaire,

- De ce que ces parcelles correspondent aux stricts besoins nécessaires à la construction de l’établissement pénitentiaire.

- De ce que le maître d’ouvrage prendra attache avec le déposant de l’observation 169 (M. Alain MARINELLI) pour évoquer sa
demande 

- De ce que le maître d’ouvrage accuse bonne réception des éléments de l’observation 385 (M. Pierre MOURIZARD) et apportera
des modifications dans l’état parcellaire pour ce faire,

DONNE UN AVIS FAVORABLE A L’ENQUÊTE PARCELLAIRE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

                             Fait à Avignon, le 11 juin 2021
  Le Président de la commission d’enquête

Robert DEWULF

Les commissaires enquêteurs membres titulaires

Marie-Christine LAMBERT Guy BEUGIN
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