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Préambule 

 
 
 
 
Pétitionnaire  
Le pétitionnaire du projet est la Commune de Faucon,  

Domiciliée           Mairie de Faucon 

                Rue du Maquis 

                             84 110 FAUCON 

et représentée par son Maire, 

 Monsieur Dany AUBERT 

 

 

Projet  

Les présentes enquêtes publiques conjointes portent sur le projet de création d’une voie communale 

quartier La Rate pour laquelle la commune de Faucon a décidé de recourir à la procédure d’expropriation 

pour cause d’utilité publique. 

 

Insertion  des enquêtes publiques conjointes dans la procédure administrative : 

 

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur transmettra au Préfet  et au Président du 

Tribunal Administratif le dossier d’enquête publique avec son rapport et ses conclusions motivées dans un 

délai maximum d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête (art. R. 123-19 du Code de 

l’environnement). 

La déclaration d’utilité publique (DUP) pourra être prononcée par arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet 

de Vaucluse dans l’année suivant la clôture de l’enquête. 

 

 

Mention des principaux textes applicables 

 

Code de l’expropriation  pour cause d’utilité publique 

 L.110-1-1er alinéa et suivants 

 L 311 1-2-3 

R.111-1, R.111-2 et R.112-1 à R112-24 27  
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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
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I – Objet et cadre juridique de l’enquête publique, nature du projet 

1. Objet de l’enquête publique conjointe 

Enquête préalable à DUP 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en 

compte des intérêts des tiers (Code de l’environnement article L. 123-1). 

En l’occurrence l’enquête publique préalable vise  

 à obtenir la reconnaissance et déclaration d’utilité publique du projet de Création 

d’une voie communale quartier La Rate 
 à pouvoir procéder à l’expropriation. 

Les contacts avec les propriétaires n’ont pas permis de trouver un accord pour la vente de l’emprise 

nécessaire à cette nouvelle voie. L’expropriation est apparue comme le seul moyen juridique de mener à 

bien ce projet. 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rend un rapport et formule ses conclusions 

motivées sur l’intérêt public de l’opération (Code de l’environnement article L.123-15). 

 

 

 

2. Cadre juridique 

 
 Les délibérations du Conseil municipal de Faucon du 26 avril 2017 et 9 octobre 2017 approuvant le 

recours à la procédure de déclaration d’utilité publique concernant la création d’une voie 

communale quartier La Rate. 

 Arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 prescrivant l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes, 

préalable à déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire, concernant la création d’une voie 

communale Quartier La Rate sur le territoire de la commue de Faucon (annexe 1). 

 Ce dernier en précise en outre l’organisation à savoir : la durée, la période et le lieu, les mode et 

délai  de  transmission  des observations. 

« Ces enquêtes publiques conjointes  se dérouleront pendant vingt-quatre jours consécutifs, du 25 

novembre au 18 décembre 2019 inclus en mairie de Faucon, rue du Maquis, 84110 FAUCON ; 

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser 

par écrit au commissaire enquêteur domicilié à la Mairie de Faucon. » 

 

 La décision en date du 2 octobre 2019 de M. le Président du Tribunal Administratif de Nîmes 

désignant Mme Florence CHOPIN MORALES ingénieur agronome Œnologue en qualité de 

commissaire enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet les enquêtes 

préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire pour la création d’une voie communale 

sur la commune de Faucon 

 

 Textes législatifs et réglementaires : 
 

L’enquête préalable à la DUP n’est pas de type environnemental. L’expropriant est en mesure de 

déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires. Il 

s’agit dès lors d’enquêtes conjointes, préalable à déclaration d’utilité publique objet du présent rapport) et 

parcellaire (traitée dans un rapport distinct), régies par le Code de l’expropriation. 

 
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 

Articles R.111-1  

Articles R112-4  

Articles R 131-1 et suivants  

Articles R 131-3  

Articles R 131-4 et suivants  
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S’agissant d’un projet de classement de voie communale, il est aussi régi par le : 

Code de la voirie routière 

Article L141-3 L’enquête préalable à DUP fera office d’enquête publique en vue du classement de 

la voie communale qui devra faire l’objet d‘une délibération du Conseil Municipal. 

 

 

 

3. Nature et caractéristiques du projet soumis à enquêtes publiques conjointes 

Le projet consiste en la création d’une nouvelle voie communale  quartier La Rate de 4,40 mètres de large. 

Elle permettra de liaisonner la voie de la Montée de la Pinède et la voie du Chemin de la Montagne. 

Les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser sont,  

pour la voirie : 

 Décaissement, évacuation des déblais, compactage, pose de géotextile 

 Reprise de la structure de chaussée avec un matériau 0/60mm sur 30 cm minimum  et fermeture 

avec matériau 0 /20mm sur 20 cm d’épaisseur  

 Pose d’un caniveau CC1 pour évacuer les eaux en surface 

 Réalisation d’une couche d’imprégnation 

 Mise en place d’un tapis d’enrobé à chaud 0/10 dosé à 120 kg/m
2
 

pour le mur de soutènement : 

 Création d’un mur en agglo à bancher de 20 cm (fondation, arase, enduit) pour soutenir l’angle de 

la parcelle D 510  (parcelle à acquérir pour partie) 

Et pour le contre-mur 

 La création d’un muret de soutènement en agglo à bancher de 20 cm y compris sa fondation, son 

arase et son enduit afin de supprimer les efforts contre le bâti existant de la parcelle C 1381. 

 

II - Organisation et déroulement de l’enquête publique 

 
1. Opérations préparatoires avant l’ouverture des enquêtes  

 
Le commissaire enquêteur a, lors de premiers contacts avec Mme Ricci de la préfecture de Vaucluse 

(Service des Relations avec les Collectivités Territoriales Pôle affaires générales et foncières),  échangé sur 

les modalités de déroulement des enquêtes publiques conjointes. Puis, lors d’un rendez-vous en préfecture 

le 21 octobre, nous nous sommes fait remettre le dossier version papier contentant les deux volets : 

 A. Enquête préalable à DUP, objet du présent rapport 

 B. Enquête parcellaire  

Par la suite, nous avons été reçue en Mairie de Faucon le 13 novembre 2019 par M. J. adjoint  au Maire. Ce 

rendez-vous a permis : 

 de reconnaître la salle prévue pour l’accueil du public lors des permanences, 

Lieu : salle du Conseil de la Mairie. Nous avons observé l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

(PMR). La salle en question est fermée par une porte assurant  ainsi la confidentialité des échanges. 

 constater l’affichage de l’avis d’enquêtes publiques conjointes, contenant notamment les 

dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur. L’affichage, sur la porte 
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vitrée de la salle du conseil donnant sur la rue, est donc visible de l’extérieur et y compris 

en-dehors des heures d’ouverture de la Mairie. 

 d’échanger sur l’information du public (journal municipal, portail web de la Mairie) 
 se faire remettre les deux registres d’enquêtes publiques vierges 
 visiter les lieux afin d’appréhender la situation actuelle et les objectifs visés (accès, 

circulation, habitations desservies et contexte général) et le parcellaire concerné. 

 

2. Constitution des dossiers d’enquêtes publiques conjointes  (R.112-4 ; R 131-3  C.Expro) 

 
A. Enquête préalable à DUP 

Le dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) soumis à enquête publique comporte : 

o Pièce 1 Notice explicative 

o Pièce 2 Plan  de situation 

o Pièce 3 Plan général des travaux 

o Pièce 4 Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

o Pièce 5 Appréciation sommaire des dépenses 

La complétude du dossier d’enquête a été vérifiée et les différents documents ont été paraphés par nos soins 

avant ouverture de l’enquête. S’y ajoute le registre d’enquête renseigné et également paraphé par nous-

même. 

L’ensemble des pièces concernant chacune des deux enquêtes est également consultable sur le site de la 

Préfecture : 

http://www.vaucluse.gouv.fr/faucon-creation-d-une-voie-communale-quartier-les-a12735.html 

ainsi que l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 prescrivant l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes et 

l’avis d’enquêtes publiques conjointes du 29 octobre 2019 pour publication. 

 

 Le dossier est réputé complet. 

 

 

 

 

 

3. Sens des avis émis par les personnes publiques consultées  

Ce dossier de création d’une voie communale quartier La Rate n’a pas fait l’objet de consultation 

spécifique. 

 
 

4. Déroulement de l’enquête publique 

 Publicité  (Publication dans deux journaux régionaux ou locaux R.123-11-I C.Env.) 

L’avis au public du 29 octobre 2019 a repris les indications contenues dans l’arrêté préfectoral du 25 

octobre 2019.  Il a été publié plus de 8 jours avant l’ouverture des enquêtes :  

 - le 12 novembre 2019 dans le quotidien La Provence 

 - le 13 novembre 2019 dans le quotidien  Le Dauphiné libéré 

http://www.vaucluse.gouv.fr/faucon-creation-d-une-voie-communale-quartier-les-a12735.html
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La seconde parution de cet avis  a bien eu lieu dans les délais impartis (8 jours après ouverture des enquêtes 

publiques conjointes) et dans les mêmes journaux,  

 - le 26 novembre 2019 dans le quotidien La Provence 

 - le 27 novembre 2019 dans le quotidien  Le Dauphiné libéré  

La copie de ces publications est jointe en annexe 2. 

L’avis d’enquêtes publiques conjointes est en ligne sur le portail de la Préfecture de Vaucluse. 

Par courrier transmis par courriel du 14 novembre 2019 nous avons sollicité la parution d’une information 

sur le site de la Mairie de Faucon, afin d’assurer une équité de traitement avec une autre enquête publique  

en cours. Le site officiel de la commune  a effectivement relayé la publication d’avis d’enquêtes publiques 

conjointes via un lien vers le site de la Préfecture de Vaucluse (page d’accueil du site de la commune de 

Faucon). 

L’avis relatif à ces enquêtes publiques conjointes a été affiché en Maire de Faucon à partir du 8 octobre 

jusqu’au 18 décembre 2019 (conformément au certificat d’affichage joint en annexe 3). Le délai de huit 

jours avant ouverture de l’enquête est donc respecté.   

Les heures d’ouvertre au public de la Mairie et donc de consultation des dossiers sont : 

Le lundi de 14 à 18 heures, le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le vendredi de 14 à 18 heures. 

Le journal municipal de Faucon dans sa parution du mois de décembre N° 450 (annexe 3) comporte aussi 

l’information  relative à ces enquêtes publiques conjointes. 

 Permanences 

 
Conformément à l‘article 2 de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 et à l’avis publié, les permanences du 

commissaire enquêteur au nombre de trois ont eu lieu aux jours et heures dits précisés ci-dessous : 

le lundi 25 novembre de 15 h à 18 h 

le mercredi 11 décembre de 9 h  à 12 h 

le  mercredi 18 décembre de 9 h à 12 h prolongée jusqu’à 12h30 

 

 Fréquentation 

Date Nombre de personnes 

Lundi 25 novembre 2019 1 

Mercredi 11décembre 2019 - 

Mercredi 18 décembre 2019 2 +  1 repartie à 12h 20  

 

 Climat 

Aucun incident n’est à signaler dans le déroulement de ces enquêtes publiques conjointes.  

 Clôture 

L’enquête publique s’est achevée le 18 décembre 2019 à l’issue de la dernière visite du public soit à 12 h 

30. Nous avons procédé à la clôture du registre d’enquête publique relatif à la demande de DUP  le jour 

même soit le 18 décembre 2019 à 12h30. 
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 Comptabilité des observations 

Observation A. Enquête préalable à DUP 

par courrier postal Néant 

déposées en mairie hors permanence Néant 

déposées sur registre lors des permanences Ecrite : 2 

A l’issu de l’enquête publique conjointe, le registre d’enquête étant clos, le comptage et constat des 

observations recueillies s’établit ainsi :  

o Deux observations sont consignées sur le registre d’enquête préalable à DUP. 

o Aucun document n’a été annexé aux registres. 

 Procès-verbal de synthèse (article R123-18 du code de l’environnement) 
Au vu du nombre modeste d’observations il s’agit d’un procès-verbal d’observations reprenant  l‘ensemble 

de celles-ci. Il a été remis en main propre à Monsieur le Maire de la commune,  le 23 décembre 2019, soit 

dans les 8 jours de la clôture des enquêtes conjointes.  

 

 Réponse du Maitre d’Ouvrage au PV d’observations 
Par courriel  du 26 décembre 2019, M. le Maire de Faucon a transmis un mémoire en réponse au PV 

d’observations ainsi que le certificat d’affichage, soit dans les délais impartis (jusqu’au 7 janvier 2020). 

 

 Remise du rapport et des conclusions motivées.  
Le commissaire enquêteur a communiqué à Monsieur le Préfet de Vaucluse le rapport d’enquête pubique 

conjointe et ses conclusions motivées, le 10 janvier 2020, dans le délai de trente jours à compter de la 

clôture de l’enquête sous forme papier et numérique ainsi que les originaux des dossiers d’enquête et des 

registres d’enquêtes. 

 

 

III– Observations et réponses du Maître d’ouvrage  

Les observations étant peu nombreuses le texte est repris in extenso ci-dessous. La réponse du Maître 

d’ouvrage suit. L’analyse plus complète du sujet, est traitée chapitre IV. 

 

 
1. Observations du public 

 
 N°1 sur registre, le 25 novembre 2019 / M.  B. 

« RAS » 

 

 N°2 sur registre, le 18 décembre 2019 / Mme  A. (propriétaire indivis de la parcelle) 
 

« Opposition au projet :  

la largeur actuelle est suffisante pour une voie à sens unique. Effectivement seules deux propriétés sont 

concernées par ce projet, il suffirait donc de rendre l’accès existant en sens unique dans le sens montant. A 

l’époque de la vente de la parcelle n° 1381 il était alors possible à la mairie de Faucon de préempter. Il 
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n’était pas question d’utilité publique pour les lots 1363 et 1375. Il était possible alors de préempter (par la 

mairie de Faucon à ce moment là), chose qui n’a pas été faite » 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

 L’élargissement de la voie permettra de désenclaver toutes les parcelles de terrain 

environnantes y compris celles de M. et Mme A. 

 Le  règlement du PLU applicable spécifie formellement que toute construction ou 

occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante, à savoir 5 m. 

 L’emplacement réservé devait initialement être divisé à parts égales entre M. P. et M. et 

Mme A.. 

 M. P. a cédé le terrain sans une emprise sur les propriétés de M. et Mme A. 

 Sur le document d’arpentage ci-joint le propriétaire des parcelles C 1247 – C 1251 et C 

1365, Monsieur P. a cédé gracieusement du terrain à la commune afin de desservir les 

parcelles de ce secteur et permettre ainsi aux véhicules de secours de pouvoir accéder à 

cette zone qui est classée en aléa feu de forêt fort. Mais aussi permettre aux 7 riverains 

actuels de circuler en toute sécurité. 

 Dès que la Commune sera propriétaire de l’ensemble de cette voie, celle-ci sera classée 

voie communale. 

 

2. Observations des Personnes publiques consultées 

 
Néant 

 

3. Observations du commissaire enquêteur 

 
Néant 

 

 

 
 
IV – Analyse-Bilan du projet et des observations  

 
1. Caractère d’intérêt général du projet : 

La justification du projet d’aménagement du chemin dit de La Rate est d’assurer une meilleure desserte du 

quartier de la Croix et une meilleure défense incendie, confortant son caractère urbain.  

La situation initiale est un accès du quartier par la Montée de la Pinède (en direction du sud) goudronnée. 

Pour les dernières maisons cet accès se poursuit par un chemin étroit en impasse et en terre, allant vers l’Est 

puis vers le nord, et constituant l’ébauche du futur chemin de la Rate.  

La desserte par le chemin de la Pinède ne permet pas d’assurer la défense incendie dans de bonnes 

conditions car les camions pompiers ne peuvent pas stationner hors de la chaussée ni même se croiser, a 

fortiori pour le chemin de la Rate dans son état actuel. Ce dernier est par ailleurs le seul accès pour les 

parcelles 1363 et 1378.  
Les différentes acquisitions amiables (C 1365)  ont permis de préfigurer l’élargissement du futur chemin de 

La Rate. Elles permettent également d’approcher un futur débouché sur le Chemin de la Montagne et donc 

un maillage entre deux accès (l’historique « Montée de la Pinède » et un nouvel accès « chemin de la 

Montagne ») évitant ainsi le croisement notamment des moyens de secours contre l’incendie. 

La voie a vocation à être classée en voie communale ce qui entraine l’obligation pour la Commune de 

l’entretenir et améliore les conditions de la desserte. 

L’intérêt général du projet est réel ainsi que le caractère d’utilité publique au regard des avantages 

annoncés. 
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 2. Autres alternatives  

Par rapport au projet initial de création de cette future voie communale telle qu’inscrit en tant 

qu’emplacement réservé n° 11 du PLU en vigueur, des modifications sont intervenues.  

A savoir, l’emprise de la future voie devait être répartie à parts égales entre, à l’Ouest les parcelles C 1363 

et 1378, et à l’Est la parcelle C 510. Sur ce tronçon, les acquisitions réalisées se sont finalement faites en 

totalité sur les parcelles C 1363 et 1378 épargnant ainsi la parcelle C 510 sur sa longueur. 

Pour ce qui est du dernier tronçon permettant d’assurer le débouché chemin de la Montagne, il n’y a pas 

d’autre alternative proposée dans le dossier. Le bâti existant sur les parcelles voisines et le réseau viaire 

déjà existant ou profilé ne laissent pas d’autre alternative. La partie de parcelle C 510 à acquérir, objet de 

l’enquête parcellaire, est indispensable pour pouvoir finir l’extension-élargissement du chemin au niveau 

du débouché avec le chemin de la Montagne à l’Est et assurer ainsi le liaisonnement  recherché. Sans cette 

parcelle il n’y a pas de maillage possible. 

Compte tenu des parcelles à desservir, des constructions existantes, des acquisitions réalisées et des 

objectifs poursuivis, il n‘y a pas d’autre alternative, ni de solution présentant moins d’impact. 

 

 

3. Nécessité de recourir à l’expropriation 

Les contacts avec les propriétaires n’ont pas permis de trouver un accord pour la vente amiable de 

l’emprise de 51 m
2
 nécessaire à la réalisation du projet.  

L’évolution du tracé, ayant finalement évité la session d’une bande sur toute la longueur du même terrain, 

n’a pas non plus permis de trouver un accord sur le solde de 51 m
2
.  

Compte tenu des acquisitions réalisées (notamment la parcelle  C 1380 limitrophe de la partie à acquérir)  

et des contacts avec les propriétaires qui n’ont pas aboutis, l’expropriation apparait comme le seul moyen 

juridique pour la commune d’acquérir l’emprise nécessaire à la réalisation de ce projet. 

 

 

4. Coût de l’opération  

Le montant prévisionnel de l’opération s’établit comme suit : 

Coût des travaux estimé à 20 148 €.H.T. 

Acquisitions foncières, fais inclus 6 386,80 €.H.T. dont : 

 Parcelles n° C 1246, 1247, 1250, 1251 et 1365 à titre gratuit 

 Parcelles n°  C 1380 à 5530 €.H.T. 

 Parcelle n° C 510 coût prévisionnel de la parcelle à acquérir par expropriation  856,80 €.H.T. 

 

Le montant  prévisionnel global pour la réalisation de l’opération s’élève à 26 534,80 €.H.T. 

Ce montant n’appelle pas d’observation particulière au regard des travaux envisagés, des possibilités 

financières d’une commune de 431 habitants et des avantages attendus. 

 

 

5 Compatibilité avec le PLU en vigueur 

Le quartier de la Croix est classé en zone UCBf2. Il s’agit d’une zone réservée à l’habitat. La zone est en 

particulier soumise à l’aléa feu de forêt fort et l’emprise du parcellaire à exproprier appartient à l’espace 

réservé n° 11, d’une largeur de 5 mètres, destiné à devenir une voie communale.  

L’opération projetée est compatible avec le PLU et répond aux problématiques analysées pour ce secteur. 

 

 

6. Observations du public  
 N°2  

La suggestion de restriction de circulation à sens unique ne répond pas au problème de croisement des 

camions pompiers. La solution alternative consisterait alors à créer des places de retournement à intervalles 

suffisants ce qui consomme à nouveau du foncier.  
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Sur la question de la préemption lors de la vente de la parcelle C 1381, l’acquisition s’est faire à l’amiable 

et respecte l’implantation de l’emplacement réservé n° 11 du PLU opposable. Aujourd’hui un bâti est 

implanté sur la nouvelle limite de propriété (entre la C 1380 et la C 1381) ce qui rendrait compliqué et 

onéreux une modification. Enfin la parcelle 1381, sur laquelle une cession a déjà été faite, est beaucoup 

plus petite que la parcelle C 510 et serait donc plus impactée par toute cession supplémentaire.  

 

 
8. Conclusion et avis 

 
L’avis du Commissaire enquêteur fait l’objet d’un dernier chapitre de ce rapport  « Conclusions motivées » 

tiré-à-part. 

 

L’analyse : 

 Du dossier d’enquête publique conjointe concernant la création de la voie communale  

Quartier de La Rate 

 des observations déposées pendant l’enquête publique  

 des réponses apportées par le Maître d’ouvrage  

permet de conclure ainsi : 
 

Enquête préalable à DUP 

 L’intérêt général du projet est réel ainsi que le caractère d’utilité publique au regard des 

avantages annoncés. 

 L’atteinte à la propriété privée, ne parait pas excessive au regard de l’intérêt général et 

l’utilité publique du projet. 

 Le montant prévisionnel global est proportionné aux travaux et taille de la commune  

 La nécessité de recours à l’expropriation en l’absence de solution alternative est justifiée 

 Le projet est compatible avec le document d’urbanisme (PLU) en vigueur 

 
 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

 

 Avis favorable à la déclaration d’utilité publique et à la réalisation du projet de création  de voie 

communale ouverte au public quartier La Rate 
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Clôture du rapport 

 
 

Le présent rapport d’enquête publique conjointe analyse le projet de création d’une voie communale 

quartier La Rate sur  la commune de Faucon soumis à enquêtes publiques conjointes. 

L’enquête préalable à Déclaration d’Utilité Publique s’est déroulée du lundi 25 novembre 2019 au mercredi 

18 décembre 2019 inclus.  

L’examen du dossier, l’analyse des observations du public et des réponses du Maître d’ouvrage nous 

conduisent à émettre  

 

 Un avis favorable à la déclaration d’utilité publique et à la réalisation du projet de création  de voie 

communale ouverte au public quartier La Rate 

 

Les motivations de cet avis sont développées dans le document indépendant «Conclusions motivées du 

commissaire enquêteur », annexé au présent rapport.  

Le présent rapport est établi sur 13 pages.  

Le commissaire-enquêteur adresse le rapport d’enquête publique conjointe et ses conclusions motivées à : 

 - Monsieur le Préfet de Vaucluse, en version papier par courrier recommandé avec avis de 

réception, et par voie dématérialisée à l’adresse pref-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr 

Une copie du rapport d’enquête publique conjointe et des conclusions motivées est adressée en version 

papier par courrier simple à :  

- Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nîmes ;  

 

 

 

      Fait à Buisson, en conscience, neutralité et indépendance, le 3 janvier 2020,  

 
 

La commissaire-enquêteur,  

 

 

   

 

 

Florence CHOPIN MORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


