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ARRÊTÉ n°2013-235-0002 du 23 août 2013
Portant déclaration d’utilité publique du projet d’assainissement des eaux pluviales vers l’exutoire du 

Canal de Vaucluse sur la commune de Sorgues (opération Coteaux de Bourdine)
 et rendant cessibles les parcelles et immeubles nécessaires à sa réalisation

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L11-1 à 
L11-9 et R11-1 à R11-31 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2013-137-0008  du  17  mai  2013  donnant  délégation  de  signature  à 
Madame Martine CLAVEL, Secrétaire Générale de la préfecture de Vaucluse ;

Vu  la  délibération  du  17  novembre  2011  par  laquelle  le  conseil  de  communauté  de  la 
communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze approuve les dossiers d’enquête publique et 
parcellaire et sollicite l’ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité  
publique et parcellaire du projet d’assainissement des eaux pluviales vers l’exutoire du canal de Vaucluse 
sur la commune de Sorgues (opération coteaux de Bourdine) ;

Vu  les  dossiers  d’enquête  publique  et  parcellaire  reçus  en  préfecture  le  8  février  2012  et  
complétés le 12 juin 2012 et 19 février 2013 ;

Vu les plan et état parcellaires des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du 
projet ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2013-098-0004 du 8 avril 2013 prescrivant l’ouverture, du 13 au 31 mai 
2013, d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire  du 
projet  d’assainissement des eaux pluviales vers l’exutoire du canal  de Vaucluse sur la  commune de 
Sorgues  par la communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze. ;

Vu le rapport et les conclusions favorables du commissaire-enquêteur en date du 20 juin 2013 ;
…/...
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Vu le courrier du président de la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze du 12 
août 2013 sollicitant la poursuite de l’opération et la  prise d’un arrêté préfectoral  déclarant d’utilité 
publique le projet d’opération d’assainissement des eaux pluviales vers l’exutoire du canal de Vaucluse 
sur  la  commune  de  Sorgues  (opération  coteaux  de  Bourdine)  et  rendant  cessibles  les  parcelles 
nécessaires à la réalisation de l’opération en cause, et pour laquelle aucune transaction à l’amiable ne  
peut intervenir ;

Considérant que l’enquête publique conjointe est close depuis le 31 mai 2013, soit depuis moins 
d’un an à la date du présent arrêté ;

Considérant que les mesures de publicité de cette enquête, attestées par le certificat d’affichage du 
maire de Sorgues en date du 2 mai 2013, et par les insertions dans les journaux La Provence (les 23 avril  
et 14 mai 2013) et Vaucluse Matin (les 22 avril et 13 mai 2013) ont été régulièrement effectuées;

Considérant que les formalités de notification individuelle prévues à l’article R11-22 du code de 
l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,  à  savoir  l’information du  dépôt  en  mairie  du  dossier  
d’enquête  parcellaire  faite  le  15  avril  2013  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  aux 
propriétaires figurant sur l’état parcellaire figurant au dossier ont été régulièrement effectuées ;

Considérant l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête ;

Considérant  que  cette  opération  présente  un caractère  d’utilité  publique  et  qu’il  y  a  lieu  de  
poursuivre la procédure engagée ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Vaucluse :

ARRÊTE

Article 1er : Est déclarée d’utilité publique, au bénéfice de la communauté de communes des pays de 
Rhône et Ouvèze, l’opération d’assainissement des eaux pluviales vers l’exutoire du canal de Vaucluse 
sur la commune de Sorgues (opération coteaux de Bourdine).

Article 2 : La communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze est autorisée à acquérir soit à  
l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de 
l’opération projetée.

Article 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq 
ans à compter de l’affichage et de la publication du présent arrêté.

Article 4 :  Sont déclarés cessibles immédiatement les immeubles bâtis ou non bâtis figurant à l’état et 
au plan parcellaires annexés au présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie de Sorgues pendant une durée de deux 
mois. L’accomplissement de cette mesure sera certifié par le maire.
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Article  6 :  Le  présent  arrêté  fera  l’objet  d’une  notification  individuelle  par  l’expropriant  aux 
propriétaires et ayants-droit figurant à l’état parcellaire ci-annexé par lettre recommandée avec accusé  
de réception.

Article 7 : Le présent arrêté et ses annexes ainsi que l’ensemble du dossier sont consultables :
- en mairie de Sorgues,
- en préfecture de Vaucluse, direction des relations avec les usagers et avec les collectivités 
territoriales, unité affaires générales et affaires foncières.

Article 8  : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif  
de  Nîmes  dans  un délai  de  deux  mois  à  compter  de  l’exécution  de  l’ensemble  des  formalités  de 
publicité collective et de notification individuelle :
- concernant la déclaration d’utilité publique, ce délai court à compter de la plus tardive des mesures de  
publicité (1er jour d’affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de Vaucluse),
-  concernant  la  cessibilité,  ce  délai  court  à  compter  de  la  notification  faite  par  l’expropriant  aux  
personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 9 :  En cas d’acquisition par voie d’expropriation,  le présent acte devra être transmis par le  
Préfet de Vaucluse au greffe du juge de l’expropriation dans un délai de moins de six mois faute de  
quoi l’arrêté de cessibilité deviendra caduc. A défaut, un nouvel arrêté de cessibilité devra intervenir 
dans le délai de validité de la déclaration d’utilité publique mentionné à l’article 3.

Article 10  : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Vaucluse, Monsieur le Président de la 
communauté  de  communes  des  pays  de  Rhône  et  Ouvèze  et  Monsieur  le  maire  de  Sorgues sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet de Vaucluse 
et par délégation,

la secrétaire générale

Signé :Martine CLAVEL
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