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INTRODUCTION 
 
La Mairie de Morières-Lès-Avignon a décidé de retenir le site Les Sumelles afin de réaliser 
une opération publique urbaine, sur environ 7 hectares, consistant en la création d’un 
nouveau quartier, requalifiant une "dent creuse", au cœur d'un secteur résidentiel, avec un 
programme d’habitat (logements intermédiaires, maisons individuelles groupées ou sous 
forme de lots) et d’équipements publics répondant aux besoins des habitants. 
 
Le projet prévoit la réalisation d’un programme d’habitat avec des constructions de 
typologies diversifiées, pour une surface de plancher d’environ 20 000 m², dans le but de 
satisfaire aux besoins et aux demandes nouvelles en termes de logements pour les jeunes 
ménages (primo-accédants) et les personnes âgées, tout en assurant un cadre de vie de 
qualité. 
 
Plus précisément, le projet comprend :  

- environ 257 logements dont : 
o 108 logements locatifs sociaux (dont 80 en résidences «intergénérationnelles» 

avec des services adaptés pour les seniors : 30% des logements de la 
résidence seront affectés aux séniors), 

o 15 logements en accession à prix maîtrisé, 
o 94 logements en accession, 
o 40 lots de terrains à bâtir, 

- un groupe scolaire, sur environ 8500 m², avec : 
o au-moins 10 classes primaires (maternelles et élémentaires), 
o une cuisine satellite, 
o des bâtiments techniques (dont une chaufferie), 
o des voiries d’accès à : 

 un parking dédié au stationnement des professeurs des écoles, 
 un accès dépose-minute, 

o un plateau multisports. 
- environ 528 places de stationnement réparties ainsi : 

o environ 120 places pour le stationnement public, 
o environ 408 pour le stationnement privé : 

 108 pour les logements locatifs sociaux, 
 110 en surface ou box pour le privé, 
 110 en souterrain pour le privé, 
 80 places intégrées à la parcelle pour les 40 lots de terrain à bâtir, 

-  des voiries adaptées (accès, allées), notamment une voie structurante permettant de 
relier les quartiers existants situés au Nord et au Sud du site, 

- des cheminements doux en lien notamment avec le centre-ville (et sa gare) au Sud, 
l'espace Folard au Nord et l'école Marcel Pagnol à l'Ouest, 

- un ensemble de parcs et de jardins publics (environ 6000 m²) comprenant : 
o des aménagements paysagers de loisirs et de détente, 
o des structures de rétention des eaux pluviales. 

 
La procédure engagée a pour objet de permettre à EPF PACA de se rendre acquéreur des 
parcelles, préalablement à la réalisation des travaux. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la 
procédure d’expropriation a été déléguée à l’Etablissement Public Foncier PACA. En effet, 
en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet par voie 
d’expropriation, EPF PACA doit disposer d’une Déclaration d’Utilité publique intervenue à la 
suite d’une enquête publique, conformément à l’article L.1 du Code de l’Expropriation pour 
cause d’utilité publique. 
De ce fait, une enquête publique doit être préalablement menée. 

ecteur d’étude 
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L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations en vue 
de déclarer d’utilité publique les travaux d’aménagement. 
Compte tenu des caractéristiques des aménagements projetés, l’enquête publique vise à 
mettre en compatibilité le PLU de Morières-Lès-Avignon, afin de permettre la réalisation du 
projet. De ce fait, l’enquête publique pour le projet d’aménagement «Les Sumelles» consiste 
en une enquête publique environnementale préalable à la déclaration d’utilité publique.  

 
Simultanément, il sera organisé une enquête parcellaire. 

 
De ce fait, il sera organisé une enquête unique, regroupant : 

- l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, valant mise en compatibilité du 
PLU, 

- l’enquête parcellaire. 
 
Le dossier d’enquête publique comprend 3 sous-dossiers : 

- Tome 1 : le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 

- Tome 2 : le dossier d’enquête parcellaire, 

- Tome 3 : le dossier de mise en compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
 
Le présent document réglementaire consiste en un dossier d’enquête parcellaire, dans 
le cadre de la réalisation du projet d’aménagement « Les Sumelles », sur la commune de 
Morières-Lès-Avignon. 
 
Selon l’article R131-3 du Code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet, pour être 
soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :  
1° un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments, 
2° la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par 
le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité 
foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 
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Constitution du dossier d’enquête parcellaire 

 
Le dossier d’enquête parcellaire comporte, en application de l’article R 131-3 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, les pièces suivantes :  

- l’état parcellaire, 

- le plan parcellaire. 
 
EPF PACA sollicitera l’ouverture d’une enquête parcellaire, visant à déterminer 
contradictoirement les parcelles à acquérir ainsi qu'à l’identification des propriétaires, des 
titulaires de droits réels et autres intéressés. L’enquête parcellaire est organisée selon les 
articles R.131-1 à R.132-4 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique.  
 
À l’issue de l’enquête parcellaire, conformément à l’article L. 132-1 du Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet déterminera par arrêté de cessibilité la 
liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier. 
 
L’arrêté de cessibilité permettra le transfert de propriété des parcelles qui y sont 
mentionnées : 

- soit par voie amiable, 

- soit par voie de cession forcée (ordonnance d’expropriation qui permet de transférer 
la propriété au profit de l’expropriant). 

 
L’indemnisation des propriétaires et des éventuels locataires interviendra soit par voie 
amiable, soit par voie judiciaire. 
 
L'ordonnance d'expropriation relève de la compétence du juge judiciaire. Il lui revient 
également de fixer le montant des indemnités pour les cas où ces dernières n'auraient pas 
pu être convenues à l'amiable. 
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1 PIECE 1 : PLAN PARCELLAIRE 
 
Le projet « Les Sumelles» présente une superficie de 71056 m². 
 
Le périmètre DUP figure ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcelles concernées par le projet figurent sur le plan parcellaire ci-après. 
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Surface 

parcelle

(m²)

177 3849

178 901

179 416

180 4327

AC 37 1353 15/10/2009

12 861

13 1562

AH 14 1271 30/03/2015

218 1202

294 8660

AC 222 1730 16/10/2018

AC 35 2042 17/07/2018

AC 226 2375 19/10/2018

AH 7 159 16/03/2018

435 37

436 58

36 2208

38 1829

224 3253

Total 19 parcelles 38093

AC 19/12/2017

AH 01/02/2017

AC 04/07/2017

AD 16/03/2018

Section N°
Date de 

l'acte

AC 10/04/2007

AC 19/02/2007

2 PIECE 2 : ETAT PARCELLAIRE 
 
L’état parcellaire figure ci-après. 
 
Remarque importante :  
 
Il convient de noter que l’EPF PACA est déjà propriétaire de 19 parcelles, dans le périmètre 
de la DUP. Il s’agit des parcelles cadastrées section AC 35, AC 36, AC 37, AC 38, AC 177, 
AC 178, AC 179, AC 180, AC 218, AC 222, AC 224, AC 226, AC 294, AD 435, AD 436, AH 
7, AH 12, AH 13, AH 14, pour une superficie de 38 093 m². Elles font partie intégrante du 
projet, mais elles ne feront évidemment pas l’objet d’une expropriation et ne seront pas 
incluses dans l’arrêté de cessibilité. 
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