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Liste des abréviations et sigles utilisés 
 

A.E. Autorité Environnementale 

A.V.P. Avant-projet  

A.R.P. Aménagement des Routes Principales 

A.S.P. Aménagement Sur Place 

B.A. Béton Armé 

B.V. Bassin Versant 

C.E.T.E. Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 

C.G.  Conseil Général 

C.N.P.N. Comité National de la Protection de la Nature 

C.R.S.P.N. Comité Régional Scientifique de Protection de la Nature 

D.C.E. Dossier de Consultation des Entreprises 

D.C.E. Directive Cadre sur L’eau 

D.D.T. Direction Départemental du Territoire 

D.O.G. Document d’Orientations Générales 

D.R.E.A.L. Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

D.U.P. Déclaration d’Utilité Publique 

dB(A) Décibels (A) 

GBA Glissière Béton Armé 

G.R.  Grande Randonnée (itinéraires de...) 

I.N.R.A.P Institut National des Recherches Archéologiques Préventives 

M.E.E.D.D.M. 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 
(nouvellement : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) 

O.A. Ouvrage d’Art 

O.H. Ouvrage Hydraulique 

O.M.S.  Organisation Mondiale de la Santé 

O.N.E.M.A. Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

P.E.R. Plan d’Exposition aux Risques Naturels 

P.I. Passage Inférieur 

P.K. Point Kilométrique 

P.L. Poids lourd 

P.L.U. Plan Local d’Urbanisme 

P.N.  Passage à Niveau  

P.O.S. Plan d'Occupation des Sols 

P.R. Point Repère 

PR Petite Randonnée (sentier de) 

P.S. Passage Supérieur 

P.S.D.P. Passage supérieur en dalle précontrainte 

P.T.  Profil en travers 

R.D. Route Départementale 

R.G.A. Recensement Général de l’Agriculture 

R.G.P. Recensement Général de la Population 

R.I.S. Relais Information Service 

R.N. Route Nationale 

R.N.U. Règlement National d’Urbanisme 

S.A.G.E. Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux 

S.A.U Surface Agricole Utilisée 

S.C.O.T. Schéma de Cohérence Territoriale 

S.D.A.G.E. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

S.E.T.R.A. Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 

S.R.C.A.E.  Schéma Régional Climat Air Energie 

S.R.C.E. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

T.H.P.S. Trafic Horaire de Pointe du Soir 

T.M.J.A. Trafic Moyen Journalier Annuel 

T.P.C Terre-plein Central 

U.V.P. Unité de Véhicule Particulier 

V.C. Voie Communale 

V.L. Véhicule Léger 

V.R. Vitesse de Référence 

V.U.L.  Véhicule Utilitaire Léger 

Z.A., Z.A.E.  Zone d’Activités, Zone d’Activités Economique 

Z.N.I.E.F.F Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Z.P.S. Zone de protection spéciale (directive Oiseaux) 

Z.S.C. Zone Spéciale de Conservation (directive Habitats) 
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Figure 1 : Schéma d'insertion de l'enquête dans la procédure administrative 
  

ETUDES PRELIMINAIRES 

ETUDES D’AVANT-PROJET 

DOSSIER D’ENQUÊTE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE,  A L’AUTORISATION 
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  ET  A L’ACQUISITION DES TERRAINS NECESSAIRES A LA 

REALISATION DU PROJET 

ACQUISITION FONCIERE AMIABLE ACQUISITION FONCIERE PAR 
EXPROPRIATION 

TRAVAUX 

 
ENQUETE PUBLIQUE 

1. Publicité par voie d'affiche et de presse 15 jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête et pendant les 8 premiers 
jours de l’enquête, informant de l’objet de l’enquête, les 
noms et qualités du commissaire enquêteur, la date 
d’ouverture, le lieu, la durée de l’enquête, les lieux où le 
rapport du commissaire enquêteur pourra être consulté à 
l’issue de l’enquête. 

 
2. Enquête publique proprement dite pendant laquelle le 

public a la possibilité d’émettre des observations qui 
peuvent être :  

- Consignées directement sur les registres 
d’enquête en mairie 

- Formulées personnellement au commissaire 
enquêteur lors de ses permanences 

- Déposées par voie électronique 
- Adressées par écrit 

 

Arrêtés préfectoraux  

ETUDE DE PROJET   

 
DECLARATION PROJET 

CONCERTATION PUBLIQUE 
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 OBJET DE L’ENQUETE 1-
 
L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) vise à faire connaître le projet au 
public concerné et à recueillir les avis et observations de ce même public avant que le Préfet 
prenne un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique.  
Elle permet au Maître d’Ouvrage de justifier de l’utilité publique de l’opération projetée et de 
préciser ses caractéristiques principales et ses impacts environnementaux et socio-économiques. 
 
L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par : 

• L’article L 110-1 du code de l’expropriation,  
• L’article R 123-2 du code de l’environnement,  

 
La composition du dossier d’enquête est établie conformément aux dispositions de l’article R123-8 
du code de l’environnement.  
 

 L’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX 1.1
 
En 2008, la collision entre un TER et un car scolaire au passage à niveau d’Allinges (Haute-Savoie) a 
coûté la vie à sept adolescents. A la suite de cet accident, le gouvernement a mis en place un 
« plan de sécurisation des passages à niveau » en 20 mesures. Trois mesures concernent les PN 
préoccupants : 

• Mesure n°13 : Réaliser les études préliminaires de traitement des 50 premiers PN jugés les 
plus préoccupants, 

• Mesure n°14 : Engager d’ici 5 ans le traitement de tous les PN préoccupants sur route 
nationale (21 PN concernés), 

• Mesure n°15 : Engager dans les 10 ans le traitement de tous les PN préoccupants. 
 
Le département du Vaucluse compte 5 PN préoccupants, situés sur la ligne Avignon – Miramas 
(925000).  
Le PN15, au Pr 28.246 à l’intersection avec la RD900 située sur la commune de L’Isle sur la Sorgue et 
Cavaillon fait partie de ces PN préoccupants pour lequel le Département (CD84) envisage de 
supprimer en priorité, en partenariat avec SNCF Réseau et l‘Etat. 
 

 

 LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 1.2
Le projet se situe sur deux communes dont les documents d’urbanisme applicables sont les 
suivants : 

• l’Isle sur la Sorgue : Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28/02/2017 ;, 
• Cavaillon : PLU en cours d’élaboration (arrêté le 13 mars 2017); le Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) s’applique en l’absence de PLU approuvé.   
 
Le projet est compatible avec le PLU de l’Isle-sur-la-Sorgue approuvé le 28 02 2017. Il est également 
compatible avec le Règlement National d’Urbanisme actuellement applicable sur la commune 
de Cavaillon. Le  PLU de Cavaillon en cours d’élaboration (PLU arrêté le 13 mars 2017) contiendra 
les éléments de compatibilité utiles au projet.  
 
De plus l’aire d’étude appartient au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de vie de 
Cavaillon – Coustellet – l’Isle sur la Sorgue. Il est démontré dans l’étude d’impact que  le projet est 
compatible avec le SCoT.  
 
 

 LE PARCELLAIRE A ACQUERIR 1.3
La  définition  précise  du  projet  permet  de  définir  l’emprise  des  nouvelles voies, l’identité 
complète du ou des propriétaires et les différents titulaires de droit. Au cours de la présente  
enquête les  intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits.  
 
La pièce K fait état du parcellaire à acquérir et des surfaces correspondantes.  
 

 LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 1.4
 
Après transmission de la déclaration de projet ou à l’expiration du délai imparti, l’autorité de l’État 
décide de la Déclaration d’Utilité Publique (arrêté préfectoral). L’acte déclarant l’utilité publique 
est accompagné d’un document qui expose les motifs et les considérations justifiant le caractère 
d’utilité publique de l’opération. 
L’acte déclaratif d’utilité publique peut comporter des prescriptions particulières en matière de 
protection de l’environnement, en application de l’article 4 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995 
relative au renforcement de la protection de l’environnement. 
La décision de refus de déclarer l’utilité publique d’un projet ou d’une opération doit être motivée. 
La décision préfectorale doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable. 
Ce délai est majoré de six mois lorsque la Déclaration d’Utilité Publique ne peut être prononcée 
que par décret en Conseil d’État. 
La durée de validité de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est de cinq ans et est 
prorogeable de cinq ans. 
En cas de contestation, l’acte déclaratif d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs. 
 
 
Le  Préfet  adressera  dès  réception  copie  du  rapport  et  des  conclusions  au  Président  du  
Conseil  départemental  ainsi  qu’aux  Maires concernés, pour être tenu à la disposition du public ; 
pendant 1 an à compter de la clôture de l’enquête. 
  

 
 

L’actuelle demande d’autorisation est déposée avant le 16 mai 2017 en référence à l’article 6 
de l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. Il sera donc fait application des dispositions 
en vigueur antérieurement à ladite ordonnance notamment en matière de constitution de 
l’étude d’impact. 

 

D’autre part, en application de l'alinéa 5°a de l’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à 
l'autorisation environnementale qui stipule que lorsqu'une demande d'autorisation est formée 
entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite 
et délivrée : 

- soit selon la nouvelle procédure d'autorisation environnementale; 

- soit selon les dispositions des articles du code de l’environnement dans leurs rédactions 
antérieures au 1er mars 2017;  

la présente demande d’autorisation sera déposée, instruite et délivrée selon les dispositions en 
vigueur antérieurement à l’ordonnance évoquée c'est à dire en application des articles R. 214-6 
à R.214-31 du code de l'environnement en vigueur du 15 mai 2015 au 1er mars 2017. 

 
  

Figure 2 : Extrait du PLU de l'Isle-sur-la-Sorgue – emplacement réservé au bénéfice de l’opération 



 
 

Conseil Départemental de Vaucluse – Suppression du PN15 et mise en sécurité de la RD 900 - Dossier d’enquête publique – 33067 – Octobre 2017 
Pièce A : NOTICE EXPLICATIVE 

 
 7/12 

 

 OBJET DE L’OPERATION  2-

 LE CONSTAT 2.1
La RD 900 traverse d’Ouest en Est le département et permet la liaison entre Avignon, Apt et le 
département des Alpes de Haute-Provence. Elle constitue un axe structurant et a pour fonction de 
desservir la banlieue Sud-Est d’Avignon, la plaine agricole du Comtat, les sites touristiques du 
plateau du Vaucluse (Fontaine de Vaucluse, Gordes), de la montagne de Lubéron (Oppède-le-
Vieux, Bonnieux) et le Parc Naturel Régional (PNR) du Lubéron. 
Le PN15 se situe sur une section comprise entre le carrefour à l’ouest avec la RD938 dit « des 
glaces » et la RD 24 à l’Est. 
Le tronçon de RD900 impliqué par le projet se caractérise par la présence de nombreux carrefours 
avec des voiries communales et départementales ainsi que de multiples accès riverains. 
 
 
Figure 3: Situation géographique du PN15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Un passage à niveau préoccupant… 
 

En 2008, la collision entre un TER et un car scolaire au passage à niveau d’Allinges (Haute Savoie) 
a coûté la vie à sept adolescents. A la suite de cet accident, le Gouvernement a mis en place 
un « plan de sécurisation des passages à niveau » qui a notamment conduit à l’identification 
dans le département de Vaucluse de 5 passages à niveaux préoccupants à traiter sur la ligne 
ferrée Avignon Miramas (925000). 

 
Le Passage à Niveau n° 15 (PN 15), est situé à l’intersection de cette ligne ferrée avec la RD 900, 
au PR 28 246, sur les communes de l’Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon. Il fait partie de ces passages à 
niveau préoccupants pour lequel le Conseil Départemental envisage, en priorité, la suppression  
en partenariat avec l’Etat et SNCF Réseau. 

 
Au droit du PN 15, 65 circulations ferroviaires par jour circulent pour le transport de fret et de 
voyageurs, soit en moyenne 3,25 passages à l’heure, en considérant la circulation  réduite la nuit 
entre 1h et 5h, ce qui correspond à un intervalle de 18 min entre deux passages. 
 
Sur ce seul passage à niveau, il est déploré 2 accidents corporels et pas moins de 27 bris de 
barrière au cours des 10 dernières années. Les radars de vitesse fixes disposés de part et d’autre 
du passage à niveau enregistrent une hausse régulière des conduites infractionnistes au niveau 
du franchissement. 

 
 

2.1.2 …sur un tronçon routier peu adapté au trafic qu’il supporte 
La RD 900 traverse d’Ouest en Est le département et permet la liaison entre Avignon, Apt et le 
Département des Alpes de Haute Provence. Elle constitue un axe structurant et a pour fonction de 
desservir la banlieue Sud Est d’Avignon, la plaine agricole du Comtat, les sites touristiques du plateau du 
Vaucluse (Fontaine de Vaucluse, Gordes), de la montagne du Luberon (Oppède-le-vieux, Bonnieux) et le 
Parc Naturel Régional du Luberon. 
 
Le PN 15 se situe sur une section comprise entre le carrefour à l’Ouest avec le RD 938 dit « des Glaces »  et 
la RD 24 à l’Est. Ce tronçon se caractérise par la présence de nombreux carrefours avec des voiries 
communales et départementales ainsi que de multiples accès riverains. 
 
Plus de 14 000 véhicules dont 1100 poids lourds empruntent chaque jour cette section de route. Parmi eux, 
citons la ligne régulière de bus n° 15 Avignon – Apt mais également les convois exceptionnels de première, 
deuxième et troisième catégorie. 
 
Héritage du passé, la RD 900 ne dispose pas dans son entièreté de caractéristiques conformes aux trafics 
qui l’empruntent aujourd’hui. Preuve en est l’accidentologie élevée observée notamment au carrefour 
entre la RD 900 et le chemin du Grand palais où 34 accidents sont dénombrés de 2010 à 2016. Parmi ceux-
ci, 1 mort et 6 victimes hospitalisées sont déplorées.  
 
Figure 4 : Localisation des accidents sur la RD 900 entre les PR 11 et 15 

 
  

Carrefour 
des 

Glaces 

PN 15 

Chemin du 
Grand Palais 
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 OBJECTIFS DU PROJET 2.2
Le PN15 au niveau de la RD 900 constitue l’un des passages à niveau dangereux du département 
compte tenu de la fréquentation de la route notamment en période estivale. La politique du 
Département est de traiter ces passages à niveau afin d’offrir aux usagers de la routes une 
meilleure sécurité dans les déplacements. 
L’objectif est donc d’éliminer tout croisement d’une voie ferrée et d’une route. Il s’agit donc de 
remplacer ces passages à niveaux par des ponts routes notamment et ainsi éliminer tout risque de 
collision avec un traine et éviter les ralentissements / bouchons sur la route départementale 
 
Depuis de nombreuses années, le Département de Vaucluse s’efforce de moderniser et de 
sécuriser la RD 900 par une meilleure adéquation avec ses usages (aménagement du carrefour 
des Glaces, traversée du hameau des Vignières, carrefour du Four à Chaux,…). 
 
L’opération nécessaire de suppression du passage à niveau n° 15 présente l’opportunité de 
poursuivre cette politique de mise en sécurité de la RD 900 entre le carrefour des Glaces et le 
chemin du Grand Palais. 

 

 LES SOLUTIONS ENVISAGEES 2.3
Même si le nombre de solutions était limité, plusieurs variantes ont été envisagées.   
 
Figure 5: Esquisse des solutions envisagées pour la déviation du PN15 
Source : IGN ; Dossier cadrage préalable CD84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Maintenir le Statu quo : la variante 0 consiste à ne rien faire. Pour des raisons de sécurité cette 
solution ne peut être conservée. 

• La dénivellation par-dessous : faire passer la RD 900 sous la voie ferrée serait très contraignant et 
très couteux ; l’obstacle majeur est celui de la nappe phréatique et l’aléa inondation ; le 
Département l’a donc écartée, 

• Aménager une dénivellation du PN sur place : La présence proche du PN15 de plusieurs 
habitations et le maintien nécessaire des circulations routières et ferroviaires pendant les travaux 
ne permettent pas d’envisager cette variante. Le Département l’a donc écarté ;  

• Variante 1 (Nord) : cette variante consiste à franchir la voie ferrée par un aménagement neuf au 
Nord de l’actuel RD900 et du PN15. Elle traverse un secteur où il n’y a moins d’habitation. 

• Variante 2 (Sud) : Cette variante consiste à franchir la voie ferrée par un aménagement neuf au 
Sud de l’actuel RD900 et du PN15. Elle traverse un secteur où la présence d’habitations est 
importante sur toute la zone.  

 

 LE CHOIX DU DEPARTEMENT  2.4
L’aire d’étude est marquée par une exploitation agricole assez intensive avec de forts 
investissements notamment au Sud de la RD 900 et la présence d’un habitat dispersé mais  plus 
nombreux au Sud. Le paysage très caractéristique de la plaine Comtadine et l’eau méritent 
attention. Enfin, les enjeux liés à la biodiversité restent limités. 
 
Il apparait clairement que la présence plus nombreuse d’habitations riveraines au Sud de la RD 
900 incite à privilégier la variante de tracé Nord moins impactante pour l’habitat. 
 
L’analyse comparative des deux variantes vis-à-vis de l’agriculture montre que les incidences sont 
plus accentuées sur la variante Sud. 
 
Si vis-à-vis des enjeux liés au paysage, à la biodiversité et à l’eau, les deux tracés ont des effets 
assez similaires, les incidences de la variante Sud sont nettement plus marquées pour l’habitat et 
l’agriculture. Pour ces raisons, il est donc préférable d’opter pour la variante de tracé neuf par le 
Nord. 

 

La solution Nord a été retenue pour toutes ces raisons 

  

RD900 

PN15 

OA 

OA 

OA : Ouvrage d’Art 

Légende : 
 
Variante 1 
 
Variante 2 
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Au regard des principaux enjeux identifiés, le tableau ci-après permet de comparer globalement deux 
états futurs (2038) sans ou avec aménagement. La situation aménager s’entend selon la variante retenue 
(tracé neuf au Nord). Ses effets sont qualifiés après bénéfice des mesures d’évitements, de réductions et 
de compensation adoptées. 
 
Tableau d’analyse globale :  
 

Item 

Situation Future 

Sans Aménagement Avec Aménagement 

 

Infrastructures de 
transport 

Sécurité des usagers en 
transit (train & route) 

  

Confort d’usage              
& lisibilité 

  

Habitat  
& 

Cadre de Vie 

Bati & Urbanisme   

Niveau Sonore   

Sécurité des accès 
riverains 

  

Activités 
 économiques locales 

Agriculture   

Sécurité des accès 
agricoles 

  

Milieu naturel, faune/flore   

Contexte Physique 

Eau   

Risques Naturels   

Paysage   

 
 

Légende : Les niveaux d’effets 
 

Niveau d’Effet  Code couleur 

Positif, Amélioration  

Aucun ou faible  

résiduel non significatif  

Dégradation, Nuisance significative  

Nuisance importante  

 
 
 
 

 MODALITES DE FINANCEMENT RETENUES D’ETUDE ET D’EXPLOITATION 2.5
 
Le financement est assuré : 

- Pour l’aménagement neuf sur 1600m : à 50% par le Département de Vaucluse et à 50% 
par l’Etat et SNCF Réseau. 

- Pour le recalibrage de la RD900 sur 600m, en intégralité par le Département. 
 

 AUTRES PROJETS ROUTIERS PROCHES COMPOSANT UN PROGRAMME 2.6
D’ENSEMBLE 

Il n’existe pas d’autres projets routiers proches composant un programme d’ensemble. 
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 INFORMATIONS JURIDIQUES ET 3-
ADMINISTRATIVES 

 INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 3.1

3.1.1 Le projet avant enquête 
Le schéma  p. 5 synthétise les  différentes  étapes  de déroulement du projet depuis les étapes 
d’études jusqu’à la phase travaux et fait apparaître l’état actuel de la procédure. 
 
La procédure détaillée est la suivante et a été appliquée scrupuleusement: 
 
Le Préfet du Vaucluse saisit le Président du Tribunal Administratif afin de désigner un Commissaire  
Enquêteur ou une Commission d'Enquête. Le Commissaire Enquêteur est désigné dans un délai de 
15 jours par le Président du Tribunal Administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin, à 
partir d'une liste d'aptitude. La présente enquête fait l'objet d'un arrêté d'ouverture  et  de  mesures  
de  publicité  préalables,  conformément  à  la réglementation.  
Le préfet, après consultation du Commissaire Enquêteur ou du président de la Commission 
d'Enquête, précise par arrêté :  

• l'objet de l'enquête, la date à laquelle elle est ouverte et sa durée qui ne peut être 
inférieure à 30 jours pour les projets, plans ou programmes faisant l’objet d’une 
évaluation environnementale,   

• le  siège  de  l'enquête  où  toute  correspondance  relative  à  l'enquête (notamment 
les observations sur le dossier) peut être adressée,  

• les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier d'enquête et présenter 
ses observations sur le registre ouvert à cet effet. Ces lieux sont  habituellement  la  
mairie  de  la  ou  des  communes sur  le  territoire desquelles l'opération est projetée 
et, le cas échéant, la Préfecture ou la  Sous-préfecture.  Les  observations  peuvent  
être  adressées  par correspondance  au  Commissaire  Enquêteur  ou  au  Président  
de  la Commission d'Enquête ou par voie électronique,,  

• les noms et qualités du Commissaire Enquêteur ou des membres de la Commission 
d'Enquête et de leurs suppléants éventuels,  

• les lieux, jours et heures où le Commissaire Enquêteur ou un membre de la  Commission  
d'Enquête  se  tient  à  la  disposition  du  public  pour recevoir ses observations,  

• le  ou  les  lieux  où,  à  l'issue  de  l'enquête,  le  public  peut  consulter  le rapport et les 
conclusions du Commissaire Enquêteur.  

• l’identité de la ou des personnes auprès desquelles le public peut obtenir des 
informations. 

 
Un  avis  portant  ces  indications  à  la  connaissance  du  public  est  publié  dans deux  journaux  
régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  le  département  concerné, par les soins du Préfet,  quinze 
jours au moins avant le début de l'enquête et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci.  
 
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis 
est publié par voie d'affichage, et éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des 
communes désignées par le Préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes 
du territoire desquelles l'opération  doit  avoir  lieu.  L'accomplissement  de  cette  mesure  de  
publicité incombe  aux  maires.  En  outre,  dans  les  mêmes  conditions  de  délai  et  de durée,  et  
sauf  impossibilité,  le  Département  procède à l'affichage du même avis (visible de la voie 
publique) sur les lieux situés au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés. 
 
L’enquête se tient dans les locaux prévus à cet effet dans les communes concernées par le projet. 
Le présent dossier ainsi qu’un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public. 
Ce dossier sera également consultable sur internet et sur un poste informatique en mairie. 
 
 

Par ailleurs,  le  commissaire  Enquêteur  est  habilité à  recevoir  toutes  les personnes  ou  
représentants  d’associations  qui  en  font  la  demande.  A l’expiration  du  délai,  le  registre  
d’enquête  est  clos par  le commissaire enquêteur. 
 

3.1.2 Avis de l’autorité environnementale sur la présente étude d’impact 
 

Procédures préalables  
Le projet a fait l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas déposée  auprès de la DREAL 
PACA qui a conclu à la nécessité, pour le dossier de demande d’autorisation du projet, de 
comporter une étude d’impact dont le contenu est défini par l’article R122-5 du code  de 
l’environnement.  
 
A l’initiative du Département, une procédure de « cadrage préalable  à l’étude d’impact » a 
permis de solliciter l’avis de l’Autorité Environnementale pour prendre la décision d’autorisation du 
projet sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact.  
 

Avis de l’Autorité Environnementale 
 
L’avis de l’Autorité Environnementale est fourni en pièce J. 

 AU-DELA DE L’ENQUETE PUBLIQUE 3.2

3.2.1 Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 
Les  autorisations encore nécessaires pour réaliser le projet sont mentionnées en pièce I.   
 

3.2.2 Les études de détails 
Le Département du Vaucluse engagera, les études de détails nécessaires à la définition précise du 
projet et donc des terrains nécessaires à l’exécution des travaux.  
 
Le projet qui sera réalisé pourra différer  –  le cas échéant,  sans nouvelle enquête, si les 
modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet  –  de celui faisant l’objet 
du présent  dossier, compte tenu notamment des observations recueillies au cours de l’enquête. 
 

3.2.3 La déclaration de projet 
Aux termes de l'enquête publique, le Département de Vaucluse devra se prononcer auprès de 
l'autorité compétente de l'Etat, sur l'intérêt général du projet, par la voie de cette déclaration de 
projet, en application de l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement et de l’article L. 122-1 du 
Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Ce document mentionne l'objet de l'opération, tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête, et 
comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Il indique, le cas 
échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie 
générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. 
 
Si cette déclaration de projet n'est pas intervenue dans un délai d'un an à compter de la clôture 
de l'enquête publique, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. 
 
C'est à l'issue de cette transmission que l'autorité compétente de l'Etat décidera de la Déclaration 
d'Utilité Publique (par une décision motivée). 
Une fois l'opération déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne pourra 
être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la Déclaration 
d'Utilité Publique. Les vices qui pourraient affecter la légalité externe de cette déclaration de 
projet sont sans incidence sur la légalité de la Déclaration d'Utilité Publique. 
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3.2.4 La procédure Loi sur l’Eau 
Le projet est soumis aux articles L. 214-1 à 214-3  du code de l’environnement relatifs aux 
incidences des projets sur l’eau.  
 
Cette procédure est menée conjointement à celle relative à  la Déclaration d’Utilité Publique. 
Le dossier correspondant figure en pièce G. 

3.2.5 La procédure d’expropriation 
 
Le projet nécessite des acquisitions foncières.  
 
Indépendamment  des  accords  amiables  qui  pourront  être  passés  pour  la cession des 
parcelles, la procédure d’expropriation susceptible de succéder à la Déclaration d’Utilité Publique, 
faisant  l’objet du présent dossier, sera conduite conformément au Code de l’Expropriation pour 
cause d’utilité publique. Le délai des expropriations, sauf prorogation, est fixé à cinq ans. 
 
A tout moment de la procédure, les propriétaires concernés pourront conclure des accords 
amiables avec le Département du Vaucluse. 
Les acquisitions foncières qui ne pourront être réalisées à l’amiable, nécessiteront le recours à une 
procédure d’expropriation. 
 
Les parcelles concernées sont listées dans le dossier d’enquête parcellaire (pièce K) . 

 

L’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité  
 
L’enquête parcellaire est conduite en vertu des dispositions du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique (articles R.131-1 à R.132-4).  
Elle a pour but de procéder à la détermination contradictoire des parcelles à exproprier ainsi qu’à 
la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés. Au cours de cette 
enquête, les intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits.  
 
L’enquête parcellaire sera réalisée dans le même temps que l’enquête publique préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique.  
 
Postérieurement à la clôture de l'enquête publique, le préfet prononce l'arrêté de cessibilité, c'est-
à-dire déclare "cessibles" les propriétés ou parties de propriétés dont l'acquisition est poursuivie par 
l'administration.  
Aucun délai n'est prévu entre la clôture de l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité. L'arrêté 
de cessibilité est un acte non réglementaire. Il doit, en conséquence, être notifié, mais la régularité 
ou l'absence de cette notification n'est pas soumise au contrôle du juge judiciaire.  
L'arrêté de cessibilité est caduc s'il n'a pas été transmis au greffe du juge de l'expropriation dans les 
6 mois de sa date et l'ordonnance qui vise un tel arrêté doit être annulée.  
La caducité de l'arrêté de cessibilité n'est une cause d'annulation de l'ordonnance que si le juge a 
prononcé l'expropriation en constatant que cet arrêté était caduc, mais le juge n'a pas 
compétence pour apprécier la validité de cet acte.  
 
Indépendamment des accords à l’amiable qui pourront être passés pour la cession des emprises 
foncières nécessaires à la réalisation du projet, la procédure d’expropriation judiciaire sera 
conduite, si nécessaire, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  
La phase judiciaire de l'expropriation, qui s'achèvera avec la prise de possession du terrain, a pour 
finalité de transférer la propriété du bien exproprié dans le patrimoine de l'autorité expropriante et 
d'indemniser le propriétaire exproprié. Elle est ainsi marquée par plusieurs étapes fondamentales :  
 

Le transfert de propriété  

• par cessions amiables, elles peuvent être : 
• soit antérieures à la Déclaration d’Utilité Publique (ces accords peuvent porter sur 

l'immeuble ou sur le prix ou sur les deux à la fois, ce sont des ventes ordinaires soumises 
aux règles du droit commun mais - par soucis d’équité quant aux indemnisations 
versées - le maître d’ouvrage pourra, s’il le souhaite, solliciter auprès du juge de 

l’expropriation une ordonnance de donné acte qui produira alors les mêmes effets 
qu'une ordonnance d'expropriation);  

• soit postérieures à la Déclaration d’Utilité Publique mais antérieures à l'ordonnance 
d'expropriation (ces cessions ont tous les caractères attachés à l'ordonnance 
d'expropriation);  

• soit postérieures au transfert de propriété par ordonnance.  
• par ordonnance d'expropriation : le dossier est transmis par le Préfet au juge de 

l'expropriation (au Tribunal de Grande Instance) du département dans lequel sont situés 
les biens à exproprier. L'ordonnance doit être prononcée par le juge dans un délai de 8 
jours à compter de la réception du dossier. Elle désigne chaque immeuble exproprié, 
précise l'identité des expropriés et indique le bénéficiaire de l'expropriation.  

La fixation des Indemnités  

Cette procédure peut intervenir à tout moment, même dès le début de la procédure, à la 
condition que les biens à exproprier ainsi que les propriétaires soient bien identifiés. A défaut 
d'accord amiable dans le délai d'1 mois à partir de la notification des offres, le juge de 
l'expropriation peut être saisi, soit par l’expropriant, soit par l'exproprié. Dans les 8 jours, le juge fixe, 
par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.  
 
La visite des lieux doit être faite par le juge dans les 2 mois à compter de son ordonnance.  
 
Ensuite, si à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du transport sur les lieux, l’expropriant et 
l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge se prononce par 
un jugement motivé. 

Le paiement et ses conséquences  

Le principe du paiement ou de la consignation de l'indemnité préalablement à la prise de 
possession domine le droit de l'expropriation. En effet, la prise de possession ne peut intervenir que 
si :  

- l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable sont intervenues et l'ordonnance 
notifiée et publiée au fichier immobilier;  

- les indemnités sont payées ou consignées;  
- et si un délai d'un mois s'est écoulé entre le paiement (ou la consignation) et la prise de 

possession. 
 

3.2.6 La construction et l’exploitation de l’ouvrage 
La mise en service effective du projet sera effectuée dès l’achèvement de l’ensemble des travaux.  
 
Toutefois, la réalisation du projet se fera sous circulation, afin de ne pas bloquer totalement l’accès 
aux zones environnantes. Le projet a d’ailleurs été pensé de manière à pouvoir maintenir autant 
que possible la circulation sur la RD 900 actuelle sans avoir besoin de mettre en œuvre un itinéraire 
bis. 
 

3.2.7 La procédure de défrichement 
 
Le projet n’est pas concerné par la procédure de défrichement. 
 

3.2.8 La procédure de dérogation à la destruction d’espèces protégées 
 
Les travaux liés au projet ne vont pas avoir d’impacts significatifs sur les espèces protégées et leurs 
habitats. Une demande de dérogation de destruction des espèces protégées s’avère donc inutile 
pour ce projet. 
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3.2.9 Textes régissant l’enquête 

 

Textes relatifs aux enquêtes publiques et aux études d’impact 

Code de l’environnement : 

• Articles L.122-1 à L.122-3 relatif aux études d’impact modifiés par l’ordonnance du 3 août 
2016 ou celle du  26 janvier 2017 

• Articles L 123-1 à L 123-16 relatifs à la procédure et au déroulement de l’enquête publique 
modifié par l’ordonnance du 3 août 2016 

• Articles R 122-1 à R 122-14 relatifs aux études d’impact modifiés par décret du 11 août 
2016 

• Articles R 123-1 et suivants sur le champ d’application des enquêtes publiques, la 
procédure et le déroulement de l'enquête publique 

• Article L 126.1 relatif à la déclaration de projet (issu de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité) 

• Articles R.126-1 à R.126-4. relatifs à la Déclaration de projet 

 

Code l’expropriation pour cause d’Utilité Publique, notamment : 

• Articles L.110-1 et L112-1 sur l’enquête publique et son déroulement. 

• Article L.122-1 relatif à la déclaration de projet  

• Articles R111-1 et suivants relatifs au déroulement de l’enquête publique  

• Articles R121-1 à R121-2 relatifs à la Déclaration d’Utilité Publique  

• Articles R131-1 à R131-10  Relatifs à l’enquête parcellaire 

 

Code rural et de la pêche maritime  

• articles L.123-24 à L.123-26 relatifs aux opérations liées à la réalisation de grands ouvrages 
publics. 

 

 

Textes relatifs à la route 

• Loi n° 89-413 du 22 Juin 1989 et décret n°89-631 du 4 Septembre 1989 relatifs au Code de 
la voirie routière 

• Décrets du 3/06/2009 et du 31/05/2010 fixant la liste des routes classées à grande 
circulation  

o Articles L.131-4 ; L.131-5 et L 141-1 et suivants et R.131-5 du code de la voirie routière 

 

Texte relatif à la répartition des responsabilités et des charges financières concernant les ouvrages 
d'art de rétablissement de voies. 

• Décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 
visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art 
de rétablissement de voies et modifiant le code général de la propriété des personnes 
publiques 

 

Textes relatifs à la protection de la nature et des paysages 

• Article L 411-2 du Code de l’Environnement relatif à la dérogation de destruction 
d’espèces protégées 

• Loi n  93-24 du 8 Janvier 1993 (article L.350-1 à L.411-5 du Code de l’Environnement) sur la 
protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives 
en matière d’enquête publique, notamment ses articles 3 et 4 modifiant respectivement le 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et la loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 
(articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’environnement) 

 

Textes relatifs à la protection du patrimoine culturel 

• Articles L 641-1 et suivants du code du patrimoine relatif au régime de travaux aux abords 
de monuments historiques et de sites patrimoniaux remarquables modifiés le 1er mars 2017 

• Articles R 523-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la mise en œuvre des 
opérations d’archéologie préventive modifiés le 1er mars 2017 

• Articles L.531-14 à L 531-19 Code du patrimoine relatifs aux découvertes fortuites modifiés 
le 1er mars 2017 

• Articles R.531-8 à R 531-10 du Code du patrimoine relatifs aux découvertes fortuites 
modifiés le 1er mars 2017 

 

Textes relatifs à la protection de l’eau 

• Articles L.210-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à l’eau et aux milieux 
aquatiques 

• Articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement relatif aux procédures d’autorisation 
et de déclaration pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques modifiés le 1er 
mars 2017 

 

Textes relatifs au bruit 

• Articles L.571-1 à L.571-26 du Code de l’environnement relatif à la lutte contre le bruit 
modifiés le 1er mars 2017 

• Ordonnance du 12 novembre 2004 modifiant la loi du 31/12/92 
 

Textes relatifs à l’air 

• Articles L.220-1 à L.229-54 du Code de l’Environnement relatifs à l’air et à l’atmosphère 
modifiés le 1er mars 2017 

 


