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INTRODUCTION 

La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a décidé de retenir le site des 
Hauts Banquets afin de réaliser une opération d’aménagement, sur environ 45 hectares, 
consistant en la création d’un nouveau parc de développement économique répondant aux 
besoins des entreprises et de la population. 
 
Le projet prévoit la réalisation d’un programme d’aménagement permettant d’accueillir des 
entreprises, avec des équipements adaptés, tout en assurant un cadre de vie de qualité. 
 
Plus précisément, le projet comprend :  

-  des voiries adaptées (accès, allées), permettant de desservir les entreprises, 
- des places de stationnement: 
- des cheminements doux, 
- des réseaux adaptés (eau potable, eau usées, eaux pluviales, électricité, gaz, 

éclairage…), 
- des espaces verts publics comprenant : 

o des aménagements paysagers de loisirs et de détente, 
o des structures de rétention des eaux pluviales. 

 
Sur le plan foncier, la Communauté d’Agglomération est d’ores et déjà propriétaire de 
plusieurs parcelles. Quelques parcelles restent propriété de personnes privées. Afin de les 
acquérir, la collectivité a mené des négociations, mais elles n’ont pas abouti. 
 

La procédure engagée a pour objet de permettre à la Communauté d’Agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse de se rendre acquéreur de ces parcelles, préalablement à la réalisation 
des travaux. 

 
En effet, en vue de l’acquisition éventuelle des terrains nécessaires à la réalisation du projet 
par voie d’expropriation, le Maître d’ouvrage (Communauté d’Agglomération Luberon Monts 
de Vaucluse) 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. 

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. 

 
Simultanément, il sera organisé une enquête parcellaire. 

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

- l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique,  
- l’enquête parcellaire. 

Le dossier d’enquête publique comprend 2 sous-dossiers : 

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

- Tome 2 : le dossier d’enquête parcellaire. 
 
Le présent document réglementaire consiste en un dossier d’enquête parcellaire, dans le 
cadre de la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC des Hauts Banquets, sur la 
commune de Cavaillon. 

ecteur d’étude 
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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. 

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. 
 
Le Maître d’Ouvrage 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). 

 
Le parc de développement économique sera réalisé au travers d’une concession 
d’aménagement ; la Collectivité demandera le transfert de l’arrêté de cessibilité au profit de 
l’aménageur qui sera retenu à l’issue de la procédure de sélection. 
 
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 

La carte ci-après résume la situation vis-à-vis de la maîtrise foncière par LMV :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan parcellaire détaillé figure ci-après : 
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2 PIECE 2 : ETAT PARCELLAIRE 
 
A la date de dépôt du présent dossier, le périmètre du projet comprend au total 93 parcelles 
pour 443 203 m² environ. 87 parcelles sont concernées pour l’enquête parcellaire et la 
procédure d’expropriation. Ces parcelles représentent environ 409 885 m² (dont 353 960 m² 
environ sont actuellement sous promesse de vente au bénéfice de la CA LMV). La liste 
complète des parcelles figure sur le plan parcellaire. 
 
 
Remarque importante :  
 
Il convient de noter que la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse est 
déjà propriétaire de 6 parcelles, dans le périmètre de la DUP. Il s’agit des parcelles 
cadastrées suivantes : 

- AT 141, 

- AT 161, 

- AT 309, 

- AT 450, 

- AT 564, 

- AT 565. 
 
La superficie acquise par LMV au moment du dépôt du dossier est de 33 318 m² environ. Il 
est important de préciser qu’au jour du dépôt du dossier, 70 autres parcelles font l’objet 
d’une promesse de vente au profit de l’Agglomération pour une superficie d’environ 353 960 
m² environ. 
 
A la date du dépôt du dossier, les parcelles situées dans le périmètre de la DUP, hormis 
celles appartenant à la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, feront 
l’objet d’une demande d’expropriation et seront incluses, le cas échéant, dans l’arrêté de 
cessibilité, si aucun accord amiable n’a été trouvé avec les propriétaires. 
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