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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. 
 
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. 
 
En vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, LMV souhaite 
engager une procédure conjointe d’enquête préalable à la Déclaration d’utilité publique et 
d’enquête parcellaire, sur le périmètre de la ZAC projetée. 
 
En effet, préalablement à l’acquisition des parcelles nécessaires, le Maître d’ouvrage doit 
disposer d’une Déclaration d’Utilité Publique (dénommée «DUP» par ailleurs dans ce 
présent document). Simultanément, il doit être organisé une enquête parcellaire. 
 
De ce fait, il sera organisé une enquête publique conjointe, regroupant : 

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

 
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. 
 
Le lancement de cette procédure ne remet pas en cause les négociations amiables en cours 
sur le périmètre de la ZAC projetée. 
 
Par la suite, une fois que le projet sera déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral, le 
préfet délivrera un arrêté de cessibilité. Parallèlement à cette enquête publique, la 
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse pourra acquérir les terrains 
nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement des Hauts Banquets : 

- soit par voie amiable (ce qui reste l’hypothèse privilégiée), 

- soit par voie d’expropriation. 
 
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. 
 
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 (dénommé « Tome 1 ») consiste en un dossier d’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité publique, dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement 
« Les Hauts Banquets », sur la commune de Cavaillon. 

Secteur d’étude 
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Projet de ZAC des Hauts Banquets
Carte de localisation du secteur d'étude

Constitution du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du 
projet 

 

Conformément à l’article R 112-4 du Code de l’expropriation, et à l’article R 123-8 du code 
de l’environnement, le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
comprend les pièces suivantes : 

 Pièce A : Notice explicative et de présentation du projet, 
 Pièce B : Mention des textes qui régissent l’enquête, 
 Pièce C : Plan de situation du projet, 
 Pièce D : Plan général des travaux, 
 Pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 
 Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses, 
 Pièce G : Mention des autres autorisations nécessaires, 
 Pièce H : Bilan de la concertation. 
 
 Annexes : 

 délibérations et décisions de la collectivité, notamment : 
 la délibération relative à l’intention de création de la ZAC, 
 la délibération relative au lancement de la DUP et de l’enquête 

parcellaire, 
 la délibération relative à l’approbation du Dossier DUP et au lancement 

de l’enquête, 
 avis obligatoirement émis, et notamment les avis de l’autorité 

environnementale à la suite du dépôt de l’étude d’impact. 
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1 PIECE A : NOTICE EXPLICATIVE ET DE PRESENTATION 
DU PROJET  

 

1.1 DESIGNATION DU DEMANDEUR : LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE 

Le demandeur de la déclaration d’utilité publique est LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE, localisée 315 avenue Saint 
Baldou, 84300 Cavaillon. 

SIRET n° 200 040 442 000 10 

 

La personne représentant LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LUBERON MONTS DE 
VAUCLUSE est M. Daudet Gérard, Président. 

Tél : 04 90 78 82 30 

1.2 PRESENTATION ET ROLE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE 

La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse comprend 16 communes 
rassemblant au 1er janvier 2018, 56 256 habitants, dans le sud Vaucluse : Cabrières 
d’Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, 
Maubec, Mérindol, Oppède, Robion, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil communautaire est composé de 55 membres. Il est présidé par Monsieur Gérard 
Daudet. 

Le siège se situe à Cavaillon. 

La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse exerce la compétence 
«Développement économique» et à ce titre, porte le projet de création de zones d’activités. 
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1.3 PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Les principaux textes qui régissent l’enquête figurent dans la pièce B de ce présent 
document. 
 

1.4 CONTEXTE DU PROJET 
 
Afin de comprendre les raisons qui ont motivé la Communauté d’Agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse à concevoir le projet de la ZAC des Hauts Banquets, il convient 
d’évoquer au préalable : 

- le contexte local, 

- le contexte économique, 

- le contexte historique relatif aux risques d’inondation, 

- le contexte relatif au foncier, 

- le contexte relatif au SCOT, 

- le contexte relatif aux documents d’urbanisme communaux. 
 

1.4.1 Contexte local 
 

La commune de Cavaillon est la ville centre de l’intercommunalité. 
 

La commune de Cavaillon est située en bordure Nord de la Durance et s’étend au sein de la 
plaine comtadine. La Commune s’étend sur près de 4 600 ha. 
 
Le territoire comprend plus de 50% d’espaces agricoles (2 473 ha) et 34% d’espaces 
urbanisés, dont une grande majorité à vocation d’habitat et d’équipements. Les espaces à 
vocation économique ne représentent que 19% de la surface communale, soit 307 ha. 
 
La population de Cavaillon, selon les données INSEE, s’élève à 27 188 habitants, avec une 
croissance démographique annuelle marquée (+ 1,2% par an). Cela n’a pas toujours été le 
cas. Cavaillon a perdu 307 habitants entre 2007 et 2012. 
 
La perte de population à Cavaillon s’explique principalement par un solde migratoire négatif 
(départs de Cavaillon vers d’autres communes). 
 
Un des enjeux de la commune est donc d’accompagner cette dynamique au niveau de la 
population. 
 

1.4.2 Contexte économique 
 
Source : LMV Agglomération 
 
 
Cavaillon se trouve dans le bassin de vie d’Avignon et est 
localisé dans le périmètre de la zone d’emploi Cavaillon-Apt 
défini par l’INSEE. Avec près de 14000 emplois, Cavaillon 
est le principal pôle économique de l’intercommunalité 
puisque la commune accueille près de 66 % des emplois du 
territoire.  
 
NB : une zone d'emploi est un espace géographique à 
l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, 
et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel 
de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois 
offerts 
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 Un bilan contrasté sur le plan économique  
 
Le territoire présente un tissu d’entreprises solide et dense, qui, historiquement, s’est 
organisé sur les réussites du secteur agricole et de la logistique. Le territoire peut être 
qualifié d’«entreprenant» comme le démontrent les locomotives que sont ID-Logistics, 
Quadrimex, Pronatura, Raiponce. On peut parler aussi de territoire « fertile » avec la 
présence de pépites : Aromazone, Koppert, NeoPost Shipping. 
 
Cependant, le contexte économique actuel du territoire Luberon Monts de Vaucluse 
demeure fragile :  

- le territoire de l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse se trouve confronté 
depuis plus de 10 ans à une situation économique qui stagne : déficit de cadres, peu 
d’évolution sur le nombre d’emplois avec une dynamique négative sur l’emploi privé, 
taux de chômage qui reste élevé, 

- cette partie du territoire souffre aujourd’hui d’un manque d’attractivité en raison : 
o d’un vieillissement de ses zones d’activités, 
o d’une situation contrainte par le manque de foncier commercialisable en 

temps réel pour accueillir des entreprises nouvelles et permettre le 
développement de ses entreprises historiques, 

 
En effet, le développement des entreprises leaders nécessite des fonciers de grande taille. 
Devant l’impossibilité de trouver à Cavaillon les terrains nécessaires, de grandes entreprises 
(ex : BIO COOP, SAMADA,…) ont quitté Cavaillon pour d’autres zones d’activités. C’est ce 
qui explique en grande partie le recul de l’emploi au cours des dernières années (voir ci-
après). 
 

Les zones d’activités anciennement créées ne répondent plus aux besoins des entreprises 
implantées en termes de développement et ne permettent pas d’accueillir de nouvelles 
activités. 

 
 Des signes préoccupants sur le plan de l’emploi 

 
En ce qui concerne l’emploi, celui-ci s’est fortement dégradé au cours des dernières années 
: entre 2007 et 2012, près de 700 emplois ont disparu à Cavaillon, essentiellement en raison 
du départ de grandes entreprises dont les besoins en matière de foncier n’ont pu être 
satisfaits, ni à Cavaillon, ni ailleurs dans le territoire de l’intercommunalité. 
 
Sur le territoire de Cavaillon, le taux de chômage est élevé (21%), en hausse et plus 
important qu’en région Sud PACA (15%) et qu’au Département (17%). 
Le nombre de chômeurs a fortement augmenté depuis une dizaine d’années : au 
recensement de 2012, Cavaillon comptait 2 233 chômeurs, soit 465 chômeurs de plus qu’en 
2007 (+26%). Dans le même temps, le nombre de chômeurs augmentait également dans les 
autres communes de LMV Agglomération (+211) pour atteindre 1 035 chômeurs au sens de 
l’INSEE à fin 2012. Au total, à fin 2012, 3 268 actifs habitant dans le territoire de LMV 
Agglomération étaient en recherche d’emploi.  
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Cavaillon présente aussi un taux de chômage élevé pour les 
jeunes, affiche des emplois précaires et un revenu moyen 
par foyer inférieur à la moyenne nationale. 
 
D’autre part, les études réalisées mettent en avant une 
population insuffisamment formée, peu qualifiée. En effet, la 
population active est essentiellement composée d’actifs 
appartenant à des catégories socio-professionnelles peu 
qualifiées sur Cavaillon (29% d’employés et 26% d’ouvriers). 
Sur Cavaillon, les revenus médians annuels sont un peu 
moins élevés que ceux du département et de la région en 
2013 (- 2700€ par rapport à la moyenne intercommunale). 
 
 

 
Par rapport à la moyenne régionale, il persiste un déficit de 
cadres et de professions intellectuelles supérieurs (11% des 
actifs pour LMV contre 15% pour PACA) et une 
surreprésentation des ouvriers (25 % des actifs LMV contre 19 
% pour PACA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dégradation de la situation économique à Cavaillon explique l’augmentation très forte du 
taux de chômage (+4 % entre 2007 et 2012), deux fois plus élevée que dans la zone 
d’emploi Cavaillon-Apt ou le département du Vaucluse. A fin 2012, le taux de chômage 
s’établissait à 20% de la population active à Cavaillon. D’autre part, il apparaît que la 
population active est insuffisamment formée et demeure peu qualifiée. 

 
Il convient de noter que ces signes préoccupants ne sont pas spécifiquement liés au 
territoire de LMV, mais concernent également l’ensemble du département. 
 

 Les entreprises ont de réels besoins 
 
Des études ont été réalisées, afin de préciser les besoins des entreprises du territoire en 
matière de foncier et d’immobilier. 102 entreprises ont été interrogées. Voici un résumé des 
résultats : 
 

- environ 42 % entreprises interrogées ont un projet de développement nécessitant de 
modifier leur localisation,  

- parmi les secteurs les plus demandeurs, on trouve les activités clés de l’économie 
locale. 19% des entreprises du commerce de gros interrogées souhaitent déménager 
pour des locaux plus grands, 18% dans le secteur de la construction, 13% dans le 
secteur des activités agroalimentaires. Ces besoins sont exprimés à court et moyen 
terme (2 à 5 ans), 
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- la part des répondants qui souhaitent déménager pour acquérir des locaux (22%) est 
beaucoup plus forte dans les secteurs de l’industrie, du transport et des services. Les 
répondants sont dans une logique de développement à moyen ou long terme.  

 

 
Très concrètement, les besoins des entreprises peuvent être résumés en 3 types de 
produits : 
 

- une grande unité foncière pour permettre le développement de l’entreprise ID 
LOGISTIC. Sans solution pour installer son nouveau siège social et une unité 
logistique de dernière génération qui servira de vitrine à l’activité, cette entreprise 
emblématique dont le siège social est installé à Cavaillon pourrait quitter la ville. 
L’entreprise emploie actuellement un peu moins de 500 personnes à Cavaillon et 
prévoit encore des embauches à court terme, 

- des terrains de 3000 à 6000 m² pour les entreprises de production ou négoce de gros 
en développement. Elles sont au cœur de la filière agri/agroalimentaire emblématique 
du territoire et portent des projets de modernisation et d’innovation qu’il convient de 
soutenir, faute de les voir partir (ex : BIO COOP). C’est également sur ce créneau 
que les projets d’implantation d’entreprises extérieures au territoire sont les plus 
nombreux, 

- des locaux et des terrains de petite taille dont l’organisation doit se combiner dans le 
cadre d’une offre immobilière intégrée. Les besoins des activités de service, en 
particulier, peuvent être regroupés au sein de projets immobiliers adaptés pour 
améliorer l’intégration urbaine du projet et la qualité architecturale de l’ensemble. 

 
Ces chiffres attestent de la pénurie actuelle de foncier. 
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Dans le tableau ci-après sont synthétisés les besoins et les intentions des entreprises 
interrogées :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur des Hauts Banquets constitue un atout pour produire un espace vivant, loin des 
zones monofonctionnelles existantes. 
 

L’enquête réalisée auprès des entreprises du territoire montre que les besoins sont 
importants, surtout dans les secteurs majeurs de l’économie et se focalisent essentiellement 
à Cavaillon. Sur Cavaillon, se trouvent des entreprises leaders, à l’échelle nationale ou 
internationale, dont le développement passe par l’agrandissement des sites d’exploitation. 
42% des entreprises du territoire interrogées dans le cadre d’une enquête ont exprimé des 
besoins en matière de foncier ou d’immobilier. A défaut de réponse adaptée, les entreprises 
en croissance quitteront le territoire. 
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 Le territoire présente de réels potentiels 

 
Le territoire de Luberon Monts de Vaucluse présente de réels potentiels pour le 
développement économique du territoire. Dans ce cadre, plusieurs études techniques ont été 
réalisées sur le territoire. Elles ont mis en avant les points suivants : 
 
1/ Sur le plan géographique, le territoire LMV est 
idéalement situé en limite des départements de 
Vaucluse et des Bouches du Rhône, et il bénéficie 
d’infrastructures routières et autoroutières qui lui 
confèrent de bonnes qualités d’accessibilité, 
indispensables à l’attractivité économique du territoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Sur le plan économique, il convient de noter que plusieurs entreprises du commerce et 
des transports se sont historiquement développées à partir de l’expédition des produits 
agricoles, et représentent aujourd’hui une filière complète, intégrant la production, la 
conservation et le conditionnement des produits, l’expédition, le transport, la gestion du 
stockage. Cet écosystème a permis à des entreprises locales de se développer et de devenir 
des leaders reconnus au niveau national ou international (ex : ID LOGISTICS, PRO 
NATURA…). Autour du MIN de Cavaillon, ces entreprises innovent et s’inscrivent dans les 
groupes de projet du pôle de compétitivité TERRALIA (10 adhérents parmi les entreprises du 
territoire).  
 
Les entreprises reconnaissent donc les atouts de ce secteur : (situation géographique, cadre 
de vie, tissu d’entreprises, développement touristique, …) 
 

Cavaillon regroupe les plus grandes entreprises du territoire et celles-ci ont besoin d’espaces 
pour développer leur activité. Sans réponse adaptée, leur croissance les contraint à se 
délocaliser et engendre des disparitions d’emplois que le tissu des TPE et PME du territoire 
ne peut compenser.  

 
 LMV Agglomération et ses ambitions économiques 

 
Sur la base de ces constats, LMV Agglomération a décidé d’afficher ses ambitions, 
notamment celle de se positionner comme une destination économique à haute valeur 
ajoutée inscrite au Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation. 
 
Le territoire doit faire face à 4 enjeux économiques :  

- mobiliser rapidement tous les moyens nécessaires pour favoriser la création 
d’emplois par les entreprises du territoire, 

- mettre en œuvre des actions de diversification de l’économie locale pour équilibrer le 
poids de la logistique dans le tissu économique, 
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- soutenir l’innovation et la création d’entreprises dans des secteurs d’activité porteurs 
à moyen et long terme, 

- renforcer l’attractivité du territoire et son positionnement externe pour accueillir de 
nouvelles entreprises.  

LMV Agglomération a établi un plan stratégique du territoire, qui repose sur quatre grands 
principes de développement : 
 
1/ Miser sur la solidarité et la cohérence territoriale : 

- promouvoir un développement territorial équilibré, 

- valoriser les synergies d’un développement conjoint entre tourisme et économie 
productive, 
 

2/ Soutenir le développement productif en accompagnant sa mutation : 

- industries vertes (agro-ressources, chimie & biotechnologies vertes, cosmétique, 

- matériaux, 

- logistique 4.0 (services, numérique…), 

- agriculture et agro-alimentaire (production & transformation, spécificité sur les circuits 
courts « B to B » avec le MIN notamment) 

- entrepreneuriat et nouvelles formes de travail (coworking, entreprenariat social…) 
 

3/ S’appuyer sur le développement endogène 

- ·travailler le tissu constitué qui est porteur de développement : entreprises 
historiques, entreprises « Pépites »…, 
 

4/ Travailler sur l’image et la qualité globale : 

- valorisation du patrimoine naturel, 

- urbanisme qualitatif / qualité paysagère, 

- stratégie marketing cohérente. 
 

La concrétisation de ces projets ne génèrera des créations d’emplois dans le territoire que si 
la collectivité est en mesure de répondre par une offre foncière et immobilière adaptée. 

 
Enfin, il convient de noter que LMV Agglomération est particulièrement active sur 3 projets 
économiques d’importance : 

- LMV Agglomération a signé un protocole d’accord avec la société ID Logistics 
(société logistique), qui souhaite implanter un site logistique sur Cavaillon ; ce site 
aura pour vocation d’être la vitrine technologique du groupe, de former ses futurs 
responsables de site, et il hébergera également le pôle transport opérationnel, 

- LMV Agglomération s’est portée candidate pour une Opération d’Intérêt Régional 
(OIR), 

- NATURA’LUB est le nom donné au projet économique de la zone économique et au 
bâtiment totem situé à son entrée. Ce sont 45 ha dédiés à la naturalité et positionnés 
sur les 5 marchés de l'OIR (Biocontrôle et intrants naturels, Ingrédients naturels, 
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Alimentation de qualité, Nutraceutique, Cosmétiques naturelles et parfumerie) qui 
permettra l’implantation d’entreprises "pépites". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natura’Lub 
 

1.4.3 Contexte historique relatif aux risques d’inondation 
 

 
La Ville de Cavaillon est, depuis longtemps, contrainte par les risques d’inondation. Ils 
entravent depuis des années le développement économique au Sud de la commune. A titre 
d’exemple : 

- en 2000, un chantier régional Rail-Route (projet ORIUS) piloté par l’Etat a été initié, 
mais n’a jamais vu le jour, 

- en 2010, un permis de construire a été déposé à l’Est du quartier du Camp, mais il a 
été refusé en raison des risques d’inondation. 

 
Suite aux crues du Rhône de décembre 2003, il a été défini un programme de prévention 
des inondations du Rhône, dont un des volets avait pour objectif de concilier la prévention 
des inondations et le développement économique. Il a été ainsi défini des espaces 
stratégiques en mutation qui ont été prévus dans la doctrine Rhône pour être une exception 
à celle-ci, afin de pouvoir urbaniser des zones inondables stratégiques. Après une sévère 
sélection, il a été déterminé des zones d’activités stratégiques pour le développement 
économique qui peuvent être classées dans le futur PLU comme zones d’activités 
économiques. 
 
La réalisation d’une digue a permis de protéger et d’envisager l’urbanisation des zones 
concernées. 
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1.4.4 Contexte relatif au foncier 
 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Hauts Banquets entre dans le cadre d’une stratégie 
foncière mise au point par LMV Agglomération. 

 
Afin de pouvoir développer son territoire de façon chronologique 
et réfléchie, LMV Agglomération s’est dotée d’une stratégie 
foncière, définie à court et moyen terme concernant 
l’aménagement du secteur des Hauts Banquets, avec : 

o initiation d’une Zone d’Aménagement Concerté et 
de son périmètre, 

o acquisition d’environ 45 hectares à l’amiable, ou, 
le cas échéant, par le biais d’une déclaration 
d’utilité publique en vue d’une cessibilité, 

o viabilisation du secteur des Hauts Banquets, 
opérationnel à l’horizon 2019/2020. 

 
En raison du contexte évoqué précédemment, et notamment du 
fort potentiel du périmètre d’aménagement, la Communauté 
d’Agglomération a engagé depuis plusieurs années une 
réflexion sur l’aménagement du site Les Hauts Banquets. 
 
Ce secteur concerne une emprise foncière de 93 parcelles (pour 
443 203 m² environ), soit 14 propriétaires (dont La Communauté 
d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse). 
 
LMV Agglomération devra acquérir la maîtrise foncière totale des terrains. Un certain nombre 
de parcelles sont en cours d’acquisition, au moment du dépôt du présent dossier. En effet, 
les actes authentiques seront régularisés à court ou moyen terme. Certaines négociations 
amiables menées par la collectivité n’ont pu aboutir favorablement. Aussi, une partie du 
foncier appartient donc à des propriétaires privés.  
 
A la date de dépôt du présent dossier, 6 parcelles sur les 93 incluses dans le périmètre de 
l’opération d’aménagement des Hauts Banquets, ont été acquises amiablement par la 
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse. 70 parcelles, sous promesse de 
vente, vont devenir propriété de LMV. Il reste environ 17 terrains à acquérir. Ces acquisitions 
représentant environ 55 925 m² soit 13% de la surface de la ZAC. 
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1.4.5 Contexte relatif au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
 
La commune de Cavaillon fait partie de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de 
Vaucluse, et à ce titre, intègre les objectifs d’aménagement et de développement durable du 
SCOT du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, Isle-sur-la-Sorgue. Ce SCOT a été approuvé le 
20 novembre 2018. 
 
La seconde grande ambition du projet du Bassin de vie Cavaillon, Coustellet, L’Isle-Sur-La-
Sorgue est la dynamisation économique du territoire en confortant tous les moteurs fondant 
son potentiel de développement : 
Dans cette perspective, le SCOT du Bassin de vie Cavaillon, Coustellet, L’Isle Sur Sorgue se 
décline en quatre piliers stratégiques : 

- consolider la qualité patrimoniale, paysagère, naturelle et environnementale du 
territoire, 

- organiser le développement urbain par un maillage territorial équilibré, 

- dynamiser l’économie territoriale, 

- limiter les besoins en déplacement et diversifier l’offre de mobilité. 
 
Le projet du SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, L’Isle Sur Sorgue à l’horizon 
2035 prévoit un développement significatif au Sud de Cavaillon (fonction structurante de 
rang 1) au travers d’un projet urbain ambitieux.  

 
 
NB : pour information, le projet proposé dans ce présent document se veut respectueux des 
4 piliers du SCOT précédemment cités. 
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1.4.6 Contexte relatif aux documents d’urbanisme communaux 

En 1975, le POS prévoyait déjà une zone d’aménagement différé dans le secteur Sud de 
Cavaillon. Le POS a été révisé en 1995 puis en 2002. En 2005, une révision simplifiée et un 
permis d’aménager ont été mis en place pour permettre le développement du Sud de la ville.  
Le POS de la ville de Cavaillon, a été approuvé le 4 novembre 2010. La révision du PLU a 
été prescrite le 23 septembre 2013. Un projet de PLU a été arrêté sur la commune, le 13 
mars 2017. Pour autant, n’ayant pas satisfait aux obligations de la loi ALUR, la commune de 
Cavaillon est depuis le 27 mars 2017 soumise au Règlement National d’Urbanisme 
(RNU), dans l’attente de l’approbation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), conformément 
à l'article L. 174-1 du Code de l'urbanisme. 
 

Actuellement, c’est le RNU, règlement National d’urbanisme, qui est en vigueur sur la 
commune de Cavaillon. 
 

Dans le PLU arrêté, le site de la ZAC est inscrit comme zone 1AUeb correspondant à l’Est 
de la zone de développement économique Sud (secteur des Banquets) et à des secteurs 
d’urbanisation future à dominante d’activités économiques. Le projet de création de ZAC sur 
le secteur des Hauts Banquets s’inscrit dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) n° 5 « Zone économique Sud » qui définit des principes 
d’aménagement sur ce secteur.  
 
L’OAP « Zone économique Sud » est en cohérence avec les orientations du PADD :  

- conformément à l’objectif général du PADD, l’OAP vise à impulser une dynamique 
économique basée sur l’innovation en poursuivant la vocation économique du Sud de 
la commune et en développant un espace urbain de haute qualité, 

- conformément à l’ambition 1, orientation 2 du PADD, l’OAP vise à développer un 
positionnement de développement économique de qualité en profitant d’une 
accessibilité renforcée grâce à l’ouverture du nouveau pont sur la Durance, 

- conformément à l’ambition 4, orientation 2 du PADD, l’OAP vise à préserver les 
richesses environnementales du territoire et construire la trame verte et bleue en 
identifiant les vues sur le massif du Luberon et une bande tampon paysagère en 
limite Nord de l’OAP ainsi qu’une bande paysagère en limite Sud de l’OAP, 

- conformément à l’ambition 4, orientation 3 du PADD, l’OAP vise à prendre en compte 
les risques naturels dans les choix d’urbanisation en anticipant la révision du PPRi de 
la Durance, qui permettra d’ouvrir à l’urbanisation la zone Sud du territoire. 

 
L’orientation n°2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), citée 
précédemment, prévoit la création d’un pôle de développement au Sud du territoire, en 
continuité de l’urbanisation existante. Il s’agit de développer un « espace urbain de haute 
qualité destiné à devenir un des moteurs de l’innovation et du développement économique 
du Luberon », et de créer un parc d’activités « pilote » et innovant. 
 
Concernant l’orientation 3 du PADD, il convient de noter que le projet de PLU intègre le 
projet de construction de la digue RCR qui a permis de modifier la constructibilité des zones 
Sud de Cavaillon. 
 
Selon le PLU arrêté, les zones Sud de Cavaillon offrent une perspective de développement 
du quartier en constituant une entrée de ville au fort potentiel de développement 
économique : 

- un fort potentiel foncier après construction de la digue de protection sur la Commune 
de Cheval-Blanc, 

- un secteur concentrant les principaux projets de la commune (secteur du Camp, futur 
pôle de santé), 

- un projet qui permet d’envisager en parallèle la requalification de la zone d’activités 
du Puits des Gavottes, 
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- un secteur qui nécessite une réflexion approfondie sur le contenu et la 
programmation du site (activités tertiaires, logements…). 

 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU arrêté, l’aménagement de cette « Zone économique 
Sud », est prévu sur deux phases : 

- la ZAC des Hauts Banquets fait partie de 
la première phase et sera en zone 
1AUeb (objet du présent dossier), 

- le secteur des Bouts des vignes fait partie 
de la seconde phase et sera en zone 2 
AUe. 

 
(AU = à urbaniser). 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons que l’urbanisation de la zone est 
conditionnée au respect des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation définies 
sur la zone. 
 
Dans le cadre de cette OAP, plusieurs objectifs ont été définis : 

- au niveau économique : impulser une dynamique économique sur la commune, 
- au niveau urbain : développer un espace urbain de qualité, 
- au niveau paysager : réaliser l’urbanisation en l’intégrant au mieux dans son  

environnement local et paysager : 
o conserver les vues sur le massif du Luberon, 
o valoriser les entrées de ville, 
o assurer un traitement végétalisé des abords de la voirie : façade, espaces de 

stationnement, clôtures etc…. 
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Il convient également de citer 3 objectifs de portée générale : 
- gérer les eaux pluviales, 
- gérer les risques d’inondation, 
- privilégier les cheminements doux et les espaces de rencontre. 

 
 
 
 
 
 
Le PLU arrêté référence aussi les emprises de l’opération comme un secteur de projet. 
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La zone 1AUeb correspond aux zones à urbaniser à court ou moyen terme, pour des 
activités économiques. Dans la zone 1 AUeb sont interdits : 

- les constructions à usage d’habitation, 
- les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières, 
- les dépôts sauvages de toute nature, 
- les carrières ou les gravières ainsi que toutes exploitations du sous-sol, 
- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R 111-31 (habitations 

légères de loisirs), R 111-33 (Résidences mobiles de loisirs), R 111-37 à R 111-39 
(caravanes) et R 111-41 (camping) du Code de l’Urbanisme. 

- les constructions destinées aux commerces de détail. 
 
Selon le règlement de la zone 1 AUeb, l’emprise au sol ne peut excéder 60 % de la 
superficie totale du terrain. 
 
Le secteur d’étude comprend des emplacements réservés relatifs au projet de déviation Sud-
Ouest. 
 
Le secteur d’étude présente des haies agricoles à protéger au Sud du secteur d’étude. 
 
Le secteur d’étude comprend des marges de recul : 

- vis-à-vis de la RD 973, 
- vis-à-vis de la RD 938 (avenue Boscodomini). 
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Vis-à-vis des enjeux paysagers de la zone d’étude, le PLU arrêté y localise un rôle d’entrée 
de ville ainsi que des perceptions visuelles en direction de la colline Saint-Jacques, des 
Alpilles et de Luberon. 
 

Le PLU arrêté prévoit la création d’un pôle de développement au Sud du territoire, en 
continuité de l’urbanisation existante, permettant de réaliser une opération avec une densité 
moyenne (25 entreprises par hectare). 

 
Le projet de ZAC sur le secteur des Hauts Banquets est compatible avec l’OAP inscrite dans 
le PLU arrêté. 
 
NB : pour information, le projet proposé dans ce présent document respecte les objectifs du 
PLU arrêté. 
 

1.4.7 Contexte relatif au site « Les Hauts Banquets » 

Le site actuel, d’environ 45 hectares, présente de nombreux atouts favorables à 
l’aménagement d’un parc de développement économique. Il est facilement accessible, 
facilement aménageable, et présente peu de contraintes environnementales et 
urbanistiques. La contrainte relative aux risques d’inondation a été levée. L’aménagement de 
ce site est prévu de longue date (depuis près de 30 ans). Il été programmé dans le SCOT 
ainsi que dans le PLU arrêté. 
 
Actuellement, le terrain est occupé de façon hétérogène : des friches agricoles (anciens 
vergers et prairies), quelques vergers, du bâti inoccupé, des espaces de vente au détail 
(poteries) et une activité de récupération de matériaux. 
 
NB : pour information, l’activité de récupération de matériaux semble en cessation d’activités.  
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Projet de ZAC des Hauts Banquets
Carte de l'occupation des sols

Vente de poteries

Récupérateur de matériaux
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1.5 OBJET DE L’ENQUETE 

La Communauté d’Agglomération Luberon 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 d’activités économiques répondant aux besoins des 
entreprises et de la population. 
 
Ce projet s'inscrit dans une dynamique économique à l'échelle du territoire. L’Agglomération 
n’a pas pu se rendre propriétaire de toutes les parcelles privées. Les négociations menées, 
afin d’acquérir les parcelles manquantes, n’ont pas abouti. 
 

Afin d’acquérir le foncier et permettre la réalisation du projet, LMV Agglomération a besoin 

d’une déclaration d’utilité publique. 
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La procédure de déclaration d'utilité publique engagée a pour objet de permettre à La 
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse de se rendre acquéreur des 
parcelles, préalablement à la réalisation des travaux. 
 
Cette procédure administrative décidée en Conseil Communautaire le 28 06 2017 implique 
ainsi une enquête publique conjointe portant simultanément : 

- sur l'utilité publique du projet, dont la note de présentation (notice explicative) 

constitue le principal élément synthétique d'information du public, 

- sur la détermination foncière, par l'effet d'une enquête parcellaire préalable à l’arrêté 

de cessibilité. 

 
NB : dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une demande d’autorisation 

environnementale unique (étude d’impact et un dossier Loi sur l’eau, documents réalisés au 

titre du code de l’Environnement) a été adressée aux services de l’Etat le 07 02 2018. L’avis 

de la MRAE, en date du 20 août 2018, figure en annexe de ce présent document. 
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1.6 PRESENTATION GLOBALE DU PROJET 
 

1.6.1 Objectifs du projet : 
 
Les principaux objectifs du projet d’aménagement de la ZAC des Hauts Banquets, sont les 
suivants : 

- favoriser le développement économique de Luberon Monts de Vaucluse, 
- créer des emplois à forte valeur ajoutée, 
- offrir aux entreprises du territoire des possibilités d’extension et conforter leur 

installation, 
- permettre l’implantation d’entreprises extérieures en dégageant de nouvelles 

disponibilités foncières, 
- créer un pôle d’activités de qualité à rayonnement interrégional, 
- permettre une organisation urbaine aux enjeux de développement économique et aux 

préoccupations d’aménagement durable du territoire. 
 
Il s’agit donc de permettre à Luberon Monts de Vaucluse Agglomération de réaliser son 
projet d’aménagement sur le secteur des « Hauts-Banquets » en mettant en œuvre toutes 
les synergies pour faire de cette Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) un pôle économique 
régional.  
 
Compte-tenu de la nécessité de structurer ce premier espace, d’y apporter des viabilités 
nécessaires à son développement, LMV a décidé de procéder à son aménagement à travers 
une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), à vocation économique. 
 

1.6.2 Présentation du projet 
 
La Communauté d’Agglomération Luberon Vaucluse a décidé de retenir le site des Hauts 
Banquets afin de réaliser, 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. 

 
La concrétisation de ce projet permettrait ainsi : 

- de satisfaire aux besoins des entreprises, 
- de redynamiser l’économie locale, 
- de créer des emplois (estimation : environ 1600), 
- de créer un espace public de qualité, 
- de faciliter les conditions d’accès et de desserte. 

 
La localisation du projet, à la charnière de quartiers d’habitation et de zones d’activités, 
permet d’envisager une conception d’ensemble plus ambitieuse que celle d’une zone 
d’activité classique, redonnant une qualité urbaine à l’entrée de ville. 
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1.6.3 Justification du parti d’aménagement retenu 
 
Suite à la réalisation de plusieurs études et après d’importantes réflexions, LMV 
Agglomération a décidé de se donner les moyens de redynamiser l’économie locale. Un plan 
stratégique a été élaboré à l’échelle du territoire. Il convenait de déterminer un site d’accueil 
structurant.  
 
Le rôle de Cavaillon dans la stratégie de développement économique du territoire : pourquoi 

à Cavaillon et nul part ailleurs dans le territoire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Cavaillon cumule de nombreux atouts, en termes de positionnement 
géographique, économique, social, qu’aucune autre commune du territoire n’est en mesure 
d’offrir. 
 
► Sur le plan de l’accessibilité, la ville de Cavaillon est desservie par un échangeur 
autoroutier complet de l’autoroute A7, permettant un accès rapide aux infrastructures 
majeures de transport que sont le port de Fos Marseille et l’aéroport de Marignane, les gares 
TGV d’Avignon et Aix. La création du 2ème pont sur la Durance, inauguré en 2015, facilite 
l’accès aux zones d’activités du bord de Durance et au site du projet. Il limitera le trafic de 
transit en milieu urbain, tout en assurant une excellente accessibilité à l’autoroute, renforçant 
ainsi la qualité du site. Aucune autre commune du territoire n’est mieux placée en matière 
d’accessibilité.  

► Cavaillon est la seule commune du territoire qui dispose de zones d’activités de grande 
taille permettant l’implantation d’entreprises moyennes ou grandes. Les autres zones 
d’activités implantées dans le territoire sont destinées en priorité à l’accueil d’entreprises 
artisanales. L’implantation de zones d’activités de grande taille sur d’autres secteurs du 
territoire aurait d’ailleurs un impact paysager et urbain beaucoup plus perturbateur qu’à 
proximité de vastes zones existantes en milieu urbain.  



 
 

__________________________________________________________________________ 
Projet d'aménagement de la ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81 28 

► Tous les services recherchés par les entreprises, ainsi que la main d’œuvre, les capacités 
à se loger dans le territoire existent à Cavaillon. La desserte des zones d’activités par les 
transports en commun (bus urbains, pôle d’échanges multimodal) sera beaucoup plus aisée 
que dans des communes plus éloignées. La qualité de la desserte et la proximité avec les 
capacités de logement, les centres de formation constituent des éléments essentiels pour 
intégrer des jeunes qui ne disposent pas d’un véhicule personnel, pour organiser les 
déplacements et rationnaliser les espaces de stationnement,…toutes choses 
inenvisageables dans de petites zones d’activités.  

► La proximité avec les grandes entreprises déjà implantées dans le territoire est un atout 
très important pour attirer d’autres entreprises, dans une logique de mise en commun de 
moyens et de compétences. Aucune autre commune du territoire n’est mieux placée à ce 
niveau. Cavaillon bénéficie, sur ce critère, d’avantages fortement pris en compte par les 
entreprises en recherche d’implantation.  

► Sur le plan de la qualité de vie, Cavaillon bénéficie également d’atouts spécifiques. Porte 
d’entrée du Luberon, la ville dispose d’équipements culturels de qualité (Théâtre labellisé 
Scène nationale, Médiathèque La Garance,…), d’une offre commerciale diversifiée, d’un 
agenda d’évènements festifs et culturels très riche tout au long de l’année, d’un ensemble de 
services de restauration et d’hôtellerie répondant aux besoins de la clientèle d’affaires… 
Tous ces atouts sont spécifiques à la ville centre. Aucune autre commune du territoire n’est 
en mesure de satisfaire une variété de besoins aussi large. 

► Il convient de noter qu’à l’échelle du département de Vaucluse les zones d’activités, en 
création ou en projet, ainsi que les terrains à vocation économique sont peu nombreux. Le 
projet de création d’une zone économique à Cavaillon est structurant à l’échelle du 
département. Il permettra d’une part de répondre aux besoins des entreprises locales qui ne 
trouvent pas de foncier disponible pour développer leur activité en croissance et d’autre part, 
par un effet d’entraînement de drainer de nouveaux projets. 
 

Cavaillon est la commune la mieux située du territoire pour répondre aux besoins des 
entreprises implantées, en attirer de nouvelles, mettre en place des moyens au service du 
développement économique et de l’innovation. Cavaillon peut participer à l’attractivité 
globale du département.  

 
Compte tenu de la concentration, à Cavaillon, de grandes entreprises ayant des projets de 
développement nécessitant des terrains ou bâtiments de grande taille, la création d’une zone 
d’activités suffisamment dimensionnée est le seul moyen de répondre conjointement à des 
enjeux économiques, sociaux et urbains qui touchent non seulement la ville, mais tout le Sud 
du Vaucluse. Plusieurs centaines d’emplois, à maintenir ou à créer, sont en jeu, dans un 
territoire fortement touché par le chômage (20% de la population active à Cavaillon, 15% 
dans les communes proches).  
 
Pour nombre d’opérateurs économiques, la création d’une zone d’activités économique 
moderne, bien desservie, est une action indispensable pour développer l’économie, 
accompagner les entreprises du territoire, redynamiser l’image de la ville et du territoire. 
Sans projet économique porteur depuis plus de 10 ans, l’image économique de la commune 
a été écornée par le départ de plusieurs grandes entreprises.  
 
D’autres projets de zones d’activités de grande envergure se sont développés, notamment 
dans la plaine de la Crau, attirant les entreprises en développement dans les secteurs de la 
logistique et du commerce de gros. Si Cavaillon ne réagit pas rapidement, des entreprises 
qui génèrent des emplois pérennes et diversifiés en termes de qualifications quitteront le 
territoire faute de pouvoir s’y développer.  
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Il est donc nécessaire d’envisager la création d’un parc d’activités moderne, dense, 
estampillé développement durable (label départemental Eco Parc) et doté de services 
mutualisés aux entreprises (internet haut débit, espaces de travail mutualisés, 
stationnement) et aux salariés.  
 
Par ailleurs, les études réalisées ont mis en avant le fort potentiel de ce secteur au Sud de 
Cavaillon. 
 
Les orientations de développement économique de LMV Agglomération ont donc clairement 
été axées pour les prochaines années sur ce secteur Sud de Cavaillon, qu’il convient 
d’investir par étapes successives.  
 

Le Conseil Communautaire a pris une première délibération, le 12 janvier 2017, afin de 
valider le site de la ZAC des Hauts Banquets et lancer les études techniques ainsi que la 
concertation préalable, puis une seconde délibération, en date du 27 septembre 2018, 
autorisant le Président à déposer les dossiers réglementaires nécessaires. 
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1.7 JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET - 
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
(PARMI LES PARTIS ENVISAGES), NOTAMMENT DU POINT DE 
VUE ENVIRONNEMENTAL 

 
La justification de l’utilité publique du projet est basée sur un argumentaire qui est détaillé ci-
dessous :  
 

1.7.1 La localisation du site est optimale 
 
La localisation du site Les Hauts Banquets est optimale, pour les raisons suivantes : 
 
1/ Sur le plan régional, le territoire LMV est 
idéalement situé en limite des départements 
de Vaucluse et des Bouches du Rhône, et il 
bénéficie d’infrastructures routières et 
autoroutières qui lui confèrent de bonnes 
qualités d’accessibilité, indispensables à 
l’attractivité économique du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le détail, la zone d’étude est facilement accessible via les réseaux de transport 
suivants :  

- l’autoroute A7 (reliant Marseille à Lyon) grâce à l’échangeur n°25 sur la commune de 
Cavaillon. La zone d’étude se trouve ainsi à 2 minutes de l’échangeur de l’autoroute 
A7 grâce au nouveau pont sur la Durance, 

- la RD 973 (Avignon/Cheval-Blanc) qui assure un rôle de pénétrante sur la commune 
de Cavaillon, 

- l’avenue Boscodomini qui permet de connecter l’échangeur autoroutier aux 

principales zones d’activités au Sud de la commune, 
- la gare ferroviaire de Cavaillon, située à 1,2 km au Nord-Ouest de la zone des 

« Hauts-Banquets », qui constitue une gare TER de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur sur les lignes. En lien avec le MIN de Cavaillon, la gare dispose d’un service 
Fret permettant l’exportation des produits locaux dans toute l’Europe. D’autre part, la 
gare ferroviaire, s’inscrit dans un pôle multimodal puisqu’elle se trouve à proximité de 
la gare routière de Cavaillon, 

- les réseaux de transport en commun (en cours de développement) : 
o les réseaux de transport interurbains :  

 CarTreize (Département des Bouches-du-Rhône), 
 TransVaucluse (Département de Vaucluse), 
 la ligne LER (Région PACA), 

o le réseau de transport en commun C’mon bus 
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ZAC des 
Hauts 

Banquets

Echangeur 
autoroutier

Pôle d'échanges 
multi-modal

Projet de 
déviation

 
NB 1 : le Conseil Départemental étudie actuellement un projet de déviation au Sud de 
Cavaillon par le prolongement de l’avenue Boscodomini. 
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NB 2 : concernant la ligne C’mon bus, la zone des Hauts Banquets, est desservie depuis Mai 
2018 par la ligne D. 
 
Enfin, il convient de citer le projet de tracé de « véloroute voie-verte du Calavon », qui 
passera au Nord de la zone d’étude, et qui est porté par le Parc Naturel Régional du Luberon 
et le Département de Vaucluse. Il s’agit d’un espace partagé, qui apportera une grande 
qualité en matière de desserte locale et de mobilité. Il desservira le site du projet de zone 
économique, ce qui bénéficiera à l’ensemble des actifs qui y travailleront. 
 

Le site dispose d’une situation idéale d’un point de vue du maillage viaire, notamment d’un 
accès direct à partir de l’A7. Le réseau de transports en commun et le futur véloroute 
viennent compléter ce réseau. 

 
2/ Sur le plan fonctionnel local, il convient de noter que les anciennes zones d’activités de la 
commune étant localisées au Sud de son territoire, le site pressenti se trouvera 
naturellement en continuité avec ces dernières. En effet, le secteur d’étude, localisé au Sud 
de la ville, est mitoyen de la zone urbaine de Cavaillon et permet la soudure avec 2 zones 
d’activités :  

- à l’Est, les Zones du Puits des Gavottes et Cabedan, 

- à l’Ouest, les zones du MIN, l’extension du MIN et Bords de Durance. 
 
Ce site s’inscrit donc dans une continuité urbanistique liée au développement économique 
du secteur. 
 
3/ La continuité du site avec des quartiers d’habitation est également un atout qui pourra être 
valorisé dans la composition du projet global de la Communauté d’Agglomération, en 
permettant une liaison à moyen terme avec la zone du Camp pour l’intégration de services 
utiles aux entreprises et aux habitants. 
 
Le secteur d’étude est donc intégré dans le tissu urbain de la commune de Cavaillon. 
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1.7.2 Le projet de la ZAC des Hauts Banquets est essentiel sur le plan 
économique 

 
Il convient tout d’abord de rappeler que la ZAC des Hauts Banquets constitue un secteur 
historique et stratégique pour la ville et la Communauté d’Agglomération depuis plus de 30 
ans 

 
La création d’une zone d’activité à Cavaillon permettra au territoire de répondre 
prioritairement aux besoins endogènes, compte tenu des enjeux à court terme et des projets 
exprimés par les entreprises actuelles, sous peine de voir rapidement le nombre de 
chômeurs augmenter encore très fortement dans un territoire déjà largement frappé.  
 
La création d’une zone d’activité à Cavaillon permettra au territoire de se positionner 
également auprès des entreprises extérieures qui recherchent des sites d’implantation.  
 
La qualité du site du projet, son excellente accessibilité, l’offre en équipements et en services 
proposée par la ville de Cavaillon, la disponibilité de la main d’œuvre constituent des atouts 
fortement attractifs.  
 
Il convient de rappeler que plus de la moitié des chefs d’entreprise interrogés attendent que 
la collectivité en charge du développement économique crée des liens entre les entreprises 
du territoire et les aide à se développer. Or, L’implication très forte de la collectivité auprès 
des entreprises permettra de créer, dans la future zone d’activité, les services 
d’accompagnement nécessaires aux différents cycles de développement des entreprises 
(création, développement, transmission) et les implanter de manière visible dans la zone 
d’activité. La possibilité de mobiliser des équipes proches, accessibles, au service des 
entreprises constitue un élément indispensable dans un écosystème favorable aux 
entreprises. 
 
L’innovation est une composante essentielle de la stratégie économique du territoire. La 
présence d’entreprises leaders est une chance pour faire émerger des projets de recherche 
et de développement collaboratifs et encourager l’innovation sous toutes ses formes 
(procédés, organisation, services,…). Les secteurs d’activité qui marquent aujourd’hui 
l’économie du territoire peuvent être à la base des développements futurs, à condition 
d’accompagner leur mutation. 
 
 

1.7.3 Le site des Hauts Banquets constitue une opportunité essentielle sur le 
plan foncier 

 
Globalement, la collectivité recherche un site d’accueil structurant, facile d’accès, facilement 
aménageable et le site des Hauts Banquets répond à tous ces critères.  
LMV Agglomération devrait acquérir la maîtrise foncière d’environ 87 % des terrains, 
certaines parcelles n’étant pas encore totalement acquises, au moment du dépôt du présent 
dossier. Il ne reste que peu de parcelles à acquérir. 
 
 

1.7.4 Le site est aisément aménageable 
 
Les terrains ne présentent aucune contrainte de relief : la topographie est plane. 
Comme cela a été écrit précédemment, le site est facilement accessible et proche des 
grands axes de communications.  
Le raccordement aux réseaux existants (secs et humides) pourra se faire sans difficultés 
techniques majeures. 
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1.7.5 Le site présente peu de contraintes urbanistiques et environnementales. 
 
Sur le plan environnemental, le site ne présente pas de contraintes ou d’enjeux 
environnementaux insurmontables. 
 
Il n’est pas concerné par des protections spécifiques environnementales (Natura 2000…) ou 
des inventaires (ZNIEFF…). 
 
Le site n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 
Le site n’est pas concerné par un périmètre de protection de monument historique: 
 
Au jour de la mise à l’enquête, la collectivité devrait maîtriser près de 90 % des parcelles. 
 
Le site n’est pas concerné par des servitudes d’utilité publique relatives à des réseaux 
électriques ou bien des canalisations de gaz enterrées. 

 
Il existait bien un risque d’inondation, mais cette contrainte sera levée après révision du 
PPRI. 
 
Le projet ne se localise pas dans une zone de présomption de prescription archéologique. 
Cependant, il existe des vestiges archéologiques qui ont été identifiés, et les procédures 
réglementaires seront réalisées en partenariat avec la DRAC. 
 
En outre, le projet propose un certain nombre de mesures afin de limiter l’impact du projet 
sur l’environnement (création de bassins de rétention des eaux pluviales, aménagements 
paysagers, préservation de la faune locale, rétablissements de la continuité écologique…).  
 
D’autre part, il sera assuré une gestion adaptée des filioles permettant de continuer à 
alimenter le Canal Saint-Julien. 
 

NB : dans le cadre de la mise en œuvre du projet, rappelons qu’une demande d’autorisation 

environnementale unique comprenant une étude d’impact et un dossier Loi sur l’eau, 

(documents réalisés au titre du code de l’Environnement) a été adressée aux services de 

l’Etat le 07 02 2018. 
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1.7.6 Enjeux et justifications de l'opération sur le site Les Hauts Banquets  
 

 Les enjeux du projet 
 
Le site Les Hauts Banquets présente des enjeux importants : 

- sur le plan économique pur, 
- sur le plan de l’emploi, 
- sur le plan des équipements publics structurants. 

 
 Les justifications de l'opération 

 
Comme cela a été précisé, le site présente une localisation optimale, est facile d’accès et est 
facilement aménageable. La création de ce parc d’activités est essentielle sur le plan 
économique et son programme d’aménagement a fait l’objet d’une longue réflexion et 
d’études techniques. D’autre part, ce projet a fait l’objet d’une concertation publique afin de 
recueillir les observations du public. 
 
La localisation optimale du site, ainsi que la nécessité de dynamiser l’économie locale, 
notamment afin de créer des emplois (estimation : environ 1600 !!), permet de justifier l'utilité 
publique du projet, qui consiste en la création d’un parc d’activités, avec des équipements 
adaptés. 
 
 

1.7.7 Synthèse - Bilan avantages/inconvénients de l’opération: 
 
Dans le cadre de ce projet de création d’un parc d’activités, la conception s’est basée à la 
fois sur le contexte économique local (besoins des entreprises, chiffres inquiétants du 
chômage), sur des documents d’orientation (SCOT, PLU), et sur une forte volonté politique 
locale relative à la thématique économique. 
 
Au regard des arguments présentés précédemment, il apparaît que le bilan coût/avantages 
de cette opération est clairement positif, notamment sur les thématiques suivantes : 

- la création de structures permettant d’accueillir des entreprises, 
- la création d’espaces verts, comprenant des aménagements paysagers de loisirs et 

de détente, 
- la création de voiries, de cheminements doux et de places de stationnement, 
- le développement de moyens de transport (bus, voie verte). 

 
Il convient de rappeler qu’il est prévu des mesures afin de limiter l’impact du projet sur 
l’environnement (voir précédemment). 
 
De la même façon, le projet a été conçu en tenant-compte de l’impact de l’urbanisation sur 
d’anciennes parcelles agricoles : 

- il convient de noter, qu’à l’échelle du territoire, l’activité agricole s’est organisée plutôt 
sur le Nord de la commune et non sur la partie Sud, 

- le projet est localisé dans la continuité urbaine, 
- des mesures compensatoires sont prévues. 

 
De ce fait, les avantages que représente le projet d’aménagement du site des Hauts 
Banquets pour le territoire sur la thématique de l’économie, de l’emploi, des équipements, 
sont de nature à lui conférer un caractère d'utilité publique.  
 
Eu égard aux avantages précités que représente l'opération d'aménagement et afin de 
mener à bien cette opération dans des délais raisonnables, il a été décidé de solliciter une 
déclaration d'utilité publique afin de pouvoir acquérir les parcelles restantes. 
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2 PIECE B : MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Dans le cadre du projet de l’aménagement du site Les Hauts Banquets sur la commune de 
Cavaillon, le présent paragraphe, a pour objet :  

-  de mentionner les textes qui régissent : 
o l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), 
o l’enquête parcellaire, 

- d’indiquer la manière dont ces enquêtes s’insèrent dans la procédure administrative,  

- de préciser les pièces composant le dossier d’enquête.  
 

Le rappel des textes régissant les enquêtes publiques contribue à une meilleure 
compréhension de la procédure en cours. 
 

2.1 LES PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 
2.1.1 Rappel des principaux codes concernés  
Les principaux codes concernés sont les suivants :  
- Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, 
- Code de l’Environnement, 
- Code de l’Urbanisme. 
 

2.1.2 Rappel des principaux textes législatifs et réglementaires 
 
Les principaux textes qui s’appliquent dans le cadre de ce projet sont les suivants : 
 

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, 

- le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

- le Code de l’expropriation et notamment les articles suivants :  
o les articles L. 110-1 (alinéa 2) & suivants et R.111-1 et suivants et suivants du 

Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, 
o l’article R 112-4 du code de l’expropriation, relatif au contenu du dossier 

d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
o l’article R 131-3 du code de l’expropriation, relatif à l’enquête parcellaire, 

- le Code de l’environnement et notamment les articles suivants :  
o les articles L. 123-1 à 19 et R. 123-1 à 27 du Code de l’environnement relatifs 

aux enquêtes publiques et aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement, 

o l’article L.122-1 et suivants ainsi que l’article R.122-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, 

o l’article L.123-1 et suivants ainsi que l’article R.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, 

- le Code de l’urbanisme et notamment les articles suivants :  
o les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 à R.153-17 du code de 

l’urbanisme relatifs à la mise en compatibilité des POS/PLU. 
- l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 

applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, 

- la loi n°2018-148 du 02 mars 2018, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 
2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale 
des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme 
des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à 
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement, 

- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
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2.2 INSERTION DE L'ENQUETE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE 

 

2.2.1 Les études préalables (réalisées ou en cours) 
 
Le projet d’aménagement « Les Hauts Banquets » a fait l’objet d’études préalables, qui ont 
porté successivement sur :  

- des relevés topographiques, 
- des relevés parcellaires, 
- le recensement des enjeux et des contraintes (urbanistiques et environnementales) 

du périmètre d’aménagement, 
-  une étude des espaces stratégiques en mutation, en vue de la création d’une zone 

d’activités à Cavaillon, 
-  une étude de faisabilité (projet d’aménagement, voirie et réseaux), 
-  une étude faune/flore, 
- une étude hydraulique, 
- un dossier d’évaluation environnementale (ancienne étude d’impact, ancien dossier 

Loi sur l’eau), 
- une étude préalable agricole, 
- un diagnostic de potentialités en énergies renouvelables. 

2.2.2 Le bilan de la concertation publique 

Les éléments relatifs au bilan de la concertation figurent en pièce H du présent 
dossier. 

2.2.3 L’avis de l’autorité environnementale compétente en matière 
d’environnement 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une demande d’autorisation environnementale 

unique comprenant une étude d’impact et un dossier Loi sur l’eau, (documents réalisés au 

titre du code de l’Environnement) a été adressée aux services de l’Etat le 07 02 2018. L’avis 

de la MRAE, en date du 20 août 2018, figure en annexe de ce présent document. 

 

2.2.4 Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  

Le préfet prendra un arrêté d’ouverture d’enquête. 
 
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comprend les pièces 
suivantes (article R 112-4 du code de l’expropriation et suivants + article R 123-8 du code de 
l’environnement et suivants) :  

o 1. Une notice explicative et de présentation du projet  
o 2. Le plan de situation 
o 3. Le plan général des travaux 
o 4. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
o 5. L’appréciation sommaire des dépenses 
o 6. La mention des textes qui régissent l’enquête en cause et l’indication de la 

façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au 
projet considéré, ainsi que les décisions pouvant être adoptées au terme de 
l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation, 

o 7. La mention des autorisations nécessaires pour réaliser le projet, 
o 8. Le bilan de la concertation. 
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2.2.5  Le dossier d’enquête parcellaire (= Tome 2) 
 
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. 
 
Lorsque l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les 
parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’article R. 
131-14 du Code de l’expropriation précise que l’enquête parcellaire peut être faite soit en 
même temps que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit postérieurement. 
En cas de jumelage d’enquête, qui demeure facultatif, chacune de ces deux enquêtes 
conserve son objet et son identité propres.  
 
En l’espèce, l’enquête parcellaire est menée conjointement à l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, dans les conditions prévues aux articles R. 131-3 et suivants du 
Code de l’expropriation.  
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la Mairie sera faite par l'expropriant, sous 
pli recommandé avec demande d'avis de réception lorsque le domicile est connu ; en cas de 
domicile inconnu, la notification est faite en double copie au Maire qui en doit afficher une et, 
le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.  
Pendant le déroulement de l'enquête, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, les 
observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le 
registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au Maire qui les joindra au registre, au 
Commissaire Enquêteur ou au Président de la Commission d'Enquête.  
Contrairement à l'enquête d'utilité publique, la procédure de l'enquête parcellaire est 
uniquement écrite. Les propriétaires ne peuvent en conséquence exiger de présenter 
oralement leurs observations.  
A l'expiration du délai d'enquête, le registre propre à l'enquête parcellaire est clos et signé 
par le Maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au 
Commissaire Enquêteur ou au Président de la Commission d'Enquête.  
Le Commissaire Enquêteur ou le Président de la Commission d'Enquête donne son avis sur 
l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir 
entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer.  
Ces opérations doivent être terminées dans un délai qui ne peut excéder un mois.  
Le Commissaire enquêteur ou le Président de la Commission d’Enquête transmet le dossier, 
les registres assortis du procès-verbal et de son avis, au Préfet compétent. Au vu dudit 
dossier, le Préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la 
cession est nécessaire.  
L’acte déclaratif d’utilité publique intervenant postérieurement à l’enquête parcellaire, vaut 
arrêté de cessibilité lorsque cet acte désigne les propriétés concernées et l’identité des 
propriétaires. 
 
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés, le transfert de propriété est 
prononcé par une ordonnance d’expropriation et le montant des indemnités est fixé par le 
juge de l’expropriation. 
 
Dans le cadre de ce projet, après la déclaration d’utilité publique, indépendamment des 
accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles, la procédure 
d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique par La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, qui sera 
bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique. 
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2.2.6 L’enquête publique 
 
Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. 
Sur la base du dossier d’enquête complet, le Maître d’Ouvrage (la Communauté 
d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse) saisira le Préfet de Vaucluse pour qu’il 
procède à l’organisation de l’enquête publique, conformément aux articles R.112-8 à R.112-
16 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Il sera organisé une enquête publique conjointe, regroupant : 

-  l’enquête d’utilité publique, en application des dispositions des articles L.110-1 et 
suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 

- l’enquête parcellaire en application des articles R 131-1 à R 132-4 du Code de 
l’expropriation. 

 
Conformément aux articles R.131-1 du Code de l’expropriation et de l’article R 123-5 du 
Code de l’environnement (l’enquête parcellaire et l’enquête préalable à la DUP étant menées 
conjointement), le Préfet saisira le Président du Tribunal Administratif et lui adressera une 
demande d’ouverture d’enquête en lui précisant ses caractéristiques principales (objet et 
période). Le Président du Tribunal Administratif désignera, dans un délai de 15 jours, un 
commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête). 
 
Le préfet prendra un arrêté d’ouverture d’enquête (article R.112-12 du Code de 
l’Expropriation). L’arrêté préfectoral sera notifié au moins 15 jours avant l’enquête publique.  
 
L’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture de l’enquête : 

- devra faire l’objet d’un avis de publicité dans deux journaux régionaux ou locaux, 
diffusés dans le département, quinze jours avant le début de l’enquête, 

- devra être rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, 

- devra être affiché en Mairie au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et 
pendant toute sa durée, 

- devra être affiché sur les lieux de l’enquête. 
 
Cela permettra d’informer le public des modalités de l’enquête publique : 

- l’objet de l’enquête, 

- la durée et le siège de l’enquête, 

- les lieux, heures et jours d’ouverture au public pour consulter le dossier d’enquête et 
émettre des observations, 

- les jours et heures de présence du Commissaire enquêteur, 

- les réunions éventuelles, 

- les identités du demandeur et du commissaire enquêteur. 
 
NB : l’avis d’ouverture de l’enquête publique sera également affiché sur le site Internet de la 
Préfecture. 
 
La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder 2 mois. Sa 
durée est déterminée en concertation avec le commissaire enquêteur en fonction de la 
nature de l’opération et de son enjeu. Elle peut être prolongée. Le commissaire-enquêteur a 
possibilité d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. 
Le commissaire-enquêteur sera chargé de recevoir les observations du public qui seront 
consignées dans un registre d'enquête sur les lieux d’enquête. 
A l’issue de l’enquête, le registre sera clos par le commissaire-enquêteur. Il rencontrera, 
sous 8 jours, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales 
consignées au procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera d’un délai de 
15 jours pour produire ses observations éventuelles. 
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Dans le délai de 1 mois après la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera au 
Préfet son rapport et ses conclusions motivées. Dans ses conclusions, le commissaire 
enquêteur doit préciser si ces dernières sont favorables, favorables sous réserves, ou 
défavorables au projet. Cet avis sera transmis avec l'ensemble du dossier et des registres, 
au Préfet et au Président du Tribunal administratif. 
 
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera envoyée à La Communauté 
d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (pétitionnaire). Ce rapport restera à la 
disposition du public en Mairie ainsi qu'à la Préfecture de Vaucluse, pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête. 
 
De la même façon, le pétitionnaire publiera le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur sur son site Internet, qui seront mis à disposition du public pendant un an. 
L'attention des propriétaires, locataires et ayants droits des terrains situés dans la zone 
concernée par les travaux est attirée sur le fait que la présente enquête est accompagnée 
d'une enquête parcellaire. Celle-ci définit exactement les terrains nécessaires à l'exécution 
des travaux et constitue l'endroit pour les intéressés de faire valoir leurs droits. 

2.2.7 La déclaration d’utilité publique 

Le préfet prendra un arrêté déclarant le projet d’aménagement « Les Hauts Banquets » 
d’Utilité Publique. 
 
La Déclaration d’Utilité Publique est l’un des actes principaux qui autorise la réalisation du 
projet, dans la mesure où cela pourra permettre au Maître d’Ouvrage (La Communauté 
d’Agglomération Luberon Monts De Vaucluse) de disposer de la maîtrise foncière des 
parcelles concernées. 
En application du 3ème alinéa de l'article L122-1 du code de l'expropriation « 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’arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique fait l’objet de mesures de 
publicité : 

- affichage en Mairie pendant 1 mois, 

- publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture, 

- mise en ligne sur le site Internet de la Préfecture. 
 
L'acte prononçant la déclaration d'utilité publique devra intervenir au plus tard un an après la 
clôture de l'enquête préalable. Cet acte précisera le délai dans lequel l’expropriation devra 
être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans (ou à dix ans pour les opérations 
prévues aux projets d’aménagement approuvés, aux plans locaux d’urbanisme approuvés ou 
aux plans d’occupation des sols approuvés). Lorsque le délai accordé pour réaliser 
l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l’acte 
déclarant d’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la 
déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, 
lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Toute autre prorogation ne peut être 
prononcée que par décret en Conseil d’Etat. 
 
L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique sera ensuite publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Si l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique est contesté, il pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
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2.2.8 L’enquête parcellaire - L’arrêté de cessibilité 

Le Maître d’Ouvrage procèdera à l’enquête parcellaire, visant à déterminer 
contradictoirement les parcelles à acquérir ainsi qu'à la recherche 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 (cession amiable postérieure à la DUP ou ordonnance de 
donner acte pour les cessions amiables antérieures à la DUP), 

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

 
Rappel : 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. La procédure retenue 
consiste en une concession d’aménagement. 
 
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'auront pas pu 
être fixées à l'amiable. 

2.3 AUTRES DEMARCHES ADMINISTRATIVES POSTERIEURES  

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, l’aménageur après prise de 
possession des terrains expropriés, sera en charge de solliciter des autorisations 
spécifiques : les constructions réalisées dans le cadre du projet pourront être soumises à 
permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable ou permis de démolir en 
application des dispositions R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
Rappelons que le projet est soumis à une procédure d’autorisation unique qui comprend : 

o un dossier loi sur l’eau conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 
214-1 à R. 214-5 et R. 214-32 et suivants du Code de l’environnement, 

o une étude d’impact, en application des dispositions R. 122-5 du Code de 
l’environnement, 

o un formulaire simplifié Natura 2000, autorisation au titre de l’article R. 414 et 
suivants du Code de l’environnement. 

 

NB : dans le cadre de la mise en œuvre du projet, rappelons qu’une demande d’autorisation 

environnementale unique comprenant une étude d’impact, un dossier Loi sur l’eau, un 

formulaire simplifié Natura 2000 (documents réalisés au titre du code de l’Environnement) a 

été adressée aux services de l’Etat le 07 02 2018. L’avis de la MRAE, en date du 20 août 

2018, figure en annexe de ce présent document. 
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Projet de ZAC des Hauts Banquets
Carte de localisation du secteur d'étude

3 PIECE C : PLAN DE SITUATION DU PROJET 
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4 PIECE D : PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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Périmètre de la DUP
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Canal 
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Réseau 
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Canal
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5 PIECE E : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 
OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 

5.1 CARACTERISTIQUES DES VOIRIES  
 
Les trames viaires se composent d’une voirie principale de 8 m de largeur allant d’un rond-
point existant depuis le chemin du Mitan jusqu’à un rond-point à créer sur la route 
départementale 973. La création d’un carrefour sur cet axe au centre de la ZAC permettra de 
desservir les voiries secondaires. Ces dernières seront de largeur inférieure tout en 
garantissant une circulation convenable des points lourds. Le béton bitumineux sera 
privilégié pour traiter le revêtement des chaussées. Leurs structures seront suffisamment 
dimensionnées pour assurer des circulations régulières des poids lourds. 
La voirie principale sera équipée d’un trottoir unilatéral pouvant accueillir en toute sécurité 
des usages piétonniers et des cycles de façon bidirectionnelle. 
 

5.2 CARACTERISTIQUES DES PLACES DE STATIONNEMENT  
 
Le projet prévoit la création de places de stationnement d’une part au niveau des espaces 
publics, et d’autre part au sein des parcelles privées. Les dispositions relatives au 
stationnement seront conformes au règlement du PLU. 
 

5.3 CARACTERISTIQUES DES RESEAUX 
 
Actuellement, quelques réseaux sont présents sur ou à proximité du secteur d‘étude. Ci-
dessous figure une synthèse : 
 



 
 

__________________________________________________________________________ 
Projet d'aménagement de la ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81 48 

Ces réseaux seront utilisés pour permettre l’urbanisation du secteur d’étude. Ils 
nécessiteront des travaux de recalibrage. D’autres seront à créer entièrement. Ci-dessous 
figure un résumé pour chacun des réseaux : 

- réseaux humides : eaux pluviales, eaux usées, eau potable, eau d’arrosage, 

- réseaux secs : Télécoms, électricité, gaz, éclairage. 

5.3.1 Les réseaux d’eaux usées 

Le réseau d’eaux usées sera gravitaire. Le réseau d’eaux usées sera conçu de manière à 
desservir gravitairement les lots. Les parcelles seront équipées en limite du domaine privé 
d’une boîte de branchement adaptée. 
 
Une station de traitement autonome sera réalisée pour le traitement des eaux usées, compte 
tenu de la saturation du réseau existant. Il s’agira s’une station d’épuration de type filtre à 
roseaux. Son dimensionnement sera proche de 1600 EH (Equivalents-Habitants). En cas de 
besoin, il sera prévu des terrains complémentaires, en vue d’une extension ultérieure de la 
station de traitement (maximum : 4200 EH). 
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5.3.2 Les réseaux d’eaux pluviales et d’irrigation 

 

En domaine public, l'aménagement de la ZAC des Hauts Banquets comprend la réalisation 
de réseaux d’eaux pluviales ainsi que des structures de rétention avant restitution dans le 
réseau pluvial communal existant (canalisations, fossés…). Il pourra s’agir soit de noues de 
rétention, soit de bassins paysagers.  
 
En domaine privé, les entreprises devront gérer leurs eaux pluviales, à la parcelle. Ce qui 
nécessite la réalisation de réseaux d’eaux pluviales ainsi que des structures de rétention 
avant restitution dans le réseau pluvial communal existant (canalisations, fossés…) 
 
A ce stade du projet la gestion des eaux pluviales est en cours d’étude. 
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5.3.3 Les réseaux d’eau potable et les réseaux d’incendie 

 

La desserte en eau potable sera réalisée grâce à une extension du réseau existant, avec 
des canalisations adaptées. Les besoins sur le site des Hauts Banquets seront fonction des 
futures implantations d’entreprises. Une attention toute particulière sera portée en phase de 
maitrise d’œuvre, vis-à-vis de la sécurité incendie des futurs bâtiments.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.3.4 Le réseau d’éclairage public 

 
L’ensemble des voiries et des trottoirs du projet seront éclairés. Dans la mesure où il sera 
mis en place des systèmes de vidéo-protection ; une extinction totale de l’éclairage public à 
certaines heures de la nuit est à exclure. 
Les hauteurs de feux varieront en fonction de la catégorie de la voirie. A titre d’exemple, 
elles seront comprises entre 6 et 8 m pour la voirie principale et 4 à 6 m pour les voiries 
secondaires. Dans le cadre d’une démarche d’harmonisation de son parc de candélabres. Il 
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sera mis en place des candélabres de type Modèle EVO PM de chez Lumières de France 
avec mats cylindro-coniques cintrés. L’éclairage en lui-même se fera par des sources à LED. 
 
Exemple de candélabre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 Le réseau de desserte électrique  

Le réseau de desserte électrique sera branché sur celui qui existe actuellement. Les réseaux 
électriques actuels apparaissent effectivement adaptés aux perspectives d’aménagement du 
secteur d’étude. Les besoins en électricité sur le site des Hauts Banquets seront fonction des 
futures implantations d’entreprises. 
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5.4 LES ESPACES VERTS 
 
Les espaces verts auront pour principal objet d’agrémenter le secteur d’étude. Il sera 
privilégié des essences méditerranéennes, afin d’optimiser les besoins en eau. 
Le canal d’irrigation (canal St Julien) localisé à proximité constituera l’unique moyen 
d’arrosage.  
 
Les principales zones à aménager sur le plan paysager se déclinent en trois grandes 
catégories : 

- des arbres d’alignement seront localisés le long de la voirie principale, mais aussi, 
autant que possible, le long des voiries secondaires. Leur positionnement sera étudié 
pour favoriser leur croissance et limiter l’élagage pour la collectivité, 

- les espaces plantés d’arbustes : il s’agira d’espaces plantés au droit des trottoirs et 
particulièrement en limite des futures parcelles commercialisées, 

- l’aménagement paysager des zones de loisirs, qui sont prévues autour des bassins 
paysagers. S’agissant d’espaces de détente, il sera réalisé un traitement agréable et 
de qualité. 
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Désignation Total € H.T.

Commercialisation et communication 1,133,556.00 €

COUT TOTAL DES DEPENSES 25,547,326.00 €

1,526,608.00 €Frais financiers et taxes

Travaux d'aménagement  - VRD (Voirie primaire, place 

publique et Réseaux divers) à la charge de 

l'aménageur - coût prévisonnel  des équipements 

structurants 

6,991,000.00 €

ZAC des Hauts-Banquets - Commune de Cavaillon (84)

Estimation sommaire des dépenses

99,590.00 €Etudes préalables et de faisabilité 

1,432,000.00 €Etudes préalables aux travaux et assurances

Acquisitions foncières 14,364,572.00 €

 

6 PIECE F : APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
 
L’estimation globale et sommaire des dépenses (EGS) dans le cadre de ce projet a été 
présentée par grands postes, pour un montant total de 25 547 326 EHT.  
 
 
Les coûts estimés détaillés de l’opération figurent dans le tableau ci-après : 
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7 PIECE G : MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

 

Le projet nécessite une procédure d’autorisation unique, au titre du Code de 

l’Environnement.  

 

NB : dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une demande d’autorisation 

environnementale unique (étude d’impact et un dossier Loi sur l’eau, documents réalisés au 

titre du code de l’Environnement) a été adressée aux services de l’Etat le 07 02 2018. . 

L’avis de la MRAE, en date du 20 août 2018, figure en annexe de ce présent document. 

 

. 
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8 PIECE H : LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 
Une démarche de concertation publique a été mise en œuvre par LMV pour le projet 
d’aménagement « Les Hauts Banquets ».  

En effet, conformément aux articles L300-2 et L.103-2 & suivants du Code de l’Urbanisme, la 
Collectivité a diligenté une concertation associant les habitants, les associations locales et 
les autres personnes concernées pendant toute la durée de l'élaboration du projet. 

Par délibération du conseil communautaire du 12 janvier 2017, la collectivité a lancé la 
concertation préalable au projet de renouvellement urbain du site les Hauts Banquets à 
Cavaillon. 
 
Globalement, la concertation publique a pour objet d’exposer le projet de création de la Zone 
d’Aménagement Concerté à la population et de recueillir les avis et remarques relatives aux 
aménagements proposés, ces dernières étant enregistrées et conservées par l’autorité 
compétente. A l’issue de cette concertation, l’autorité compétente en arrête le bilan. 
 
La concertation s’est déroulée du 13 janvier 2017 au 20 septembre 2018. 
 
Les modalités de la concertation ont été les suivantes : 

- la délibération lançant la concertation préalable a été affichée au siège de la 
Communauté d’Agglomération et à la Mairie de Cavaillon pendant toute la durée de 
la concertation,  

- une information relative à cette concertation préalable à la création de la ZAC a été 
publiée dans deux quotidiens diffusés sans le département, 

- une exposition relative à l’histoire du projet a été installée au siège de LMV 
Agglomération et à l’Hôtel de Ville de Cavaillon. Sur ces sites, ont été mis à 
disposition des personnes intéressées, un registre permettant de recueillir leurs 
observations écrites, 

- l’information actualisée régulièrement a été diffusée sur le site Internet de LMV : 
http://luberonmontsdevaucluse.fr, 

- des publications relatives à l’avancée du projet ont donné lieu à des articles dans la 
presse locale spécialisée et dans les revues communautaires, 

- la durée de la concertation s’est déroulée pendant la période de réalisation des 
études préalables, jusqu'au choix de l'aménageur. 

- à l’issue de la concertation, le conseil communautaire de LMV en a arrêté le bilan. 
 
Un registre de la concertation a été mis en place d’une part au siège de LMV Agglomération 
et d’autre part à l’Hôtel de Ville de Cavaillon. Ces registres étaient destinés au recueil 
d’observations écrites des citoyens.  
 
Le bilan de la concertation :  
 
LMV Agglomération a relevé que le projet lui-même, comme ses objectifs, n’ont fait l’objet 
d’aucune remarque particulière et notamment d’aucune observation négative. 
Le projet de ZAC des Hauts Banquets et les objectifs poursuivis semblent donc convenir à la 
population. 
 
A la suite de la démarche de concertation, l’Agglomération souhaite donc confirmer sa 
volonté de développer le projet tel qu’il a été arrêté dans son contenu comme dans ses 
objectifs tout en tirant les conséquences des avis de l’autorité environnementale. 
 
NB : la délibération tirant le bilan de la concertation en date du 27 09 2018 est annexée au 
présent dossier. 

http://luberonmontsdevaucluse.fr/
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9 ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

__________________________________________________________________________ 
Projet d'aménagement de la ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81 57 

 

9.1 ANNEXE 1 : DELIBERATION COMMUNAUTAIRE DU 12 JANVIER 2017 RELATIVE 
A L’INTENTION DE CREER UNE ZAC ET AU LANCEMENT D’UNE PROCEDURE 
DE CONCERTATION PREALABLE. 
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9.2 ANNEXE 2 : DELIBERATION COMMUNAUTAIRE DU 28 JUIN 2017 RELATIVE AU 
LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DUP ET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 
SUR LE PERIMETRE DE LA ZAC « LES HAUTS BANQUETS » 
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9.3 ANNEXE 3 : DELIBERATION COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018 
RELATIVE A L’APPROBATION DU DOSSIER DUP ET AU LANCEMENT DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE 
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9.4 ANNEXE 4 : DELIBERATION COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018 
RELATIVE AU BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 
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9.5 ANNEXE 5 : AVIS N°2 DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE) 
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