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Le présent document comprend deux parties distinctes 

- Le rapport de l'enquête 

- Les conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur concernant le projet de modification des limites territoriales entre 

les communes de Lagarde d'Apt et Villars. 

Ces deux documents sont indépendants et doivent être considérés comme séparés. 

Ils ne sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation, afin d’éviter qu’un document ne vienne à s’égarer. 
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PARTIE 1 : RAPPORT D’ENQUETE 

 
 

1. FORMALITES DE L'ENQUETE 
 
1.1  Objet de l'enquête  
 

 Le projet de modification des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

vise: 

 d'une part à : 

-  incorporer au territoire de Lagarde d'Apt trois parcelles d'une superficie de 2,4ha, situées dans 

l'emprise du "silo Sud", 

d'autre part à: 

- rattacher au territoire communal de Villars une parcelle de surface équivalente, à créer par 

détachement d'une parcelle située dans la forêt domaniale de la "Petite Fayette". 

 Ces deux opérations parcellaires sont distantes d'environ 400m. 

 

 Par délibération du Conseil Municipal du 13 novembre 2017, la commune de Lagarde d'Apt, après 

avoir obtenu l'accord de la commune de Villars, a demandé au Préfet de Vaucluse de mettre en œuvre 

la procédure de modification de limites territoriales prévue aux articles L 2112-2 et suivants du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

 Par délibération du conseil municipal  en date du 21 novembre, la commune de Villars a demandé, 

dans les mêmes termes, au Préfet, la procédure de modification des limites communales.  

  

 L'objet de cette procédure est "le rattachement au territoire communal de Lagarde d'Apt des 

parcelles dont les références cadastrales sont section D n°36,n°37, n°274 situées sur le territoire de 

Villars et le rattachement à la commune de Villars d'une fraction de la parcelle référencée section 

An°196 d'une superficie d'environ 24.415,00m², située sur le territoire de la commune de Lagarde 

d'Apt". 

 
1.2  Cadre Juridique 
 

 Cette enquête et les procédures qui en découlent réfèrent à différents aspects législatifs, en 

particulier:  

- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2112-2 à L 212-13 et  

D 2112-1: portant sur les modifications aux limites territoriales des communes 

- le Code des Relations entre le Public et l'Administration et notamment ses articles L 134-1 à 

L 134-34: portant sur les procédures régissant les enquête publiques ne relevant ni du code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement. 

 
1.3  Procédure 
 
- Arrêté Préfectoral de Vaucluse en  date du 04 juin 2019 prescrivant l'ouverture d'une enquête 

publique sur le projet de modification des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et 

Villars. 

- Désignation, par le Préfet de Vaucluse, de Florence REARD, architecte, en qualité de  Commissaire 

enquêteur en date du 04 juin 2019. 
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1.4  Modalités de l'Enquête 
 
 Les modalités de l'enquête sont définies par l'arrêté préfectoral fixant son organisation: 

 

- article 1  
 dates et durée : du 24 juin 2019 à 9h00 au 08 juillet 2019 à 17h00  soit pendant quinze jours 

 consécutifs; 

 

-article 2  

 ▪ nom du commissaire enquêteur désigné par le Préfet de Vaucluse à savoir, Madame Florence 

 REARD, architecte, 

 ▪ trois permanences  du commissaire enquêteur : 

   en mairie de Lagarde d'Apt, siège de l'enquête 

- le lundi 24 juin 2019 de 9h00 à 12h00 

- le lundi 08 juillet 2019 de 14h00 à 17h00, 

    en mairie de Villars 

- le mercredi 03 juillet 2019 de 9h00 à 12h00.  

 

-article 3  
          ▪ mise à disposition du public, pendant toute la durée de l'enquête, des pièces du dossier et d'un       

 registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur,  en 

 mairie de Lagarde d'Apt et en mairie de Villars, aux jours et heures d'ouverture des mairies au 

 public suivants: 

 ●mairie de Lagarde d'Apt - le village- D34684400Lagarde d'Apt- 

le lundi et le jeudi de 9h00 à 17h00 sans interruption 

le mardi, mercredi, vendredi après-midi de 14h00 à 17h00. 

 

● mairie de Villars - Place de la Mairie - 84400 Villars - 

le lundi, mercredi, mercredi, jeudi matin de 9h00 à 12h00 

le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 

 ▪ dossier consultable sur le site internet des services de l'Etat en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr); 

 ▪ possibilité à chacun de consigner, pendant la durée de l'enquête, ses observations sur les 

 registres d'enquête ouverts à cet effet ou les adresser par écrit à l'attention du commissaire 

 enquêteur,  mairie de Lagarde d'Apt - le Village- d34 - 8400 Lagarde d'Apt ou par courrier 

 électronique à  l’adresse internet dédiée: pref-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr  (capacité 

 maxi de 5MO)  en précisant l'objet de l'enquête.  

 

- article 4 
Le commissaire, à l'expiration du délai de l'enquête, a un mois, pour rendre son rapport et 

conclusions motivées, accompagnés des  dossiers et registres remis par les maires des communes 

respectives de Lagarde d'Apt et Villars, au préfet de Vaucluse (Direction de la Citoyenneté et de la 

Légalité - Service des relations avec les collectivités territoriales - Pôle affaires générales et 

foncières - 84905 AVIGNON Cedex 9). 

 

- article 5  
 ▪ Publicité de l'enquête: par affichage de l'avis d'enquête avant l'ouverture de l'enquête et pendant 

 toute sa durée en mairies des deux communes, par les soins des maires respectifs; 
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 ▪ Parution de l'avis d'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux, huit jours au moins avant le 

 début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours, par le soin du Préfet; 

 ▪ Dossier publié sur le site internet des services de l'Etat en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr). 

 
- article 6 
 A l'issue de l'enquête possibilité à chacun de demander communication des rapport et conclusions 

 du commissaire enquêteur auprès du Préfet de Vaucluse (Direction de la Citoyenneté et de la 

 Légalité - Service des relations avec les collectivités territoriales - Pôle affaires générales et 

 foncières - 84905 AVIGNON Cedex 9). 

 Ces documents seront consultables sur le site internet de Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr) et en 

 mairies de Lagarde d'Apt et de Villars. 

 

- article 7 
 M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, Mme la Sous- Préfète d'Apt, Mme et M. les 

 maires de Lagarde d'Apt et Villars sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de 

 l'arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse et dont une 

 copie est adressée au commissaire enquêteur (voir annexe avis enquête). 

 

1.5  Documents mis à la disposition du Public 
 
 Pendant toute la durée de l'enquête,  un registre de l'enquête ouvert dans chacune des deux 

communes, et  le dossier de projet de modification des limites territoriales entre les communes de 

Lagarde d'Apt et Villars ont été tenus à la disposition du public. 

 

Le dossier est composé : 

-  d'un dossier technique de 18 pages, 

- du relevé de conclusions concernant la réunion du 11/09/2017 pour projet de délimitation territoriale 

sur les communes de Lagarde d'Apt et de Villars en date du 22/09/2017, émis par la Sous- Préfète d'Apt 

(5 pages), 

- de la copie de demande de déclaration préalable de travaux par l'Etoile gourmande SARL( 12 pages), 

- d'un extrait du règlement et zonage du PLU de Lagarde d'Apt (6 pages), 

- d'un extrait du règlement  et zonage du PLU de Villars (7 pages), 

- d'un plan de division établi par SARL AGULHON géomètre expert,  

- de la délibération du Conseil municipal de la commune de Lagarde d'Apt du 13/11/2017, 

- de la délibération du Conseil municipal de la commune de Villars du 21/11/2017, 

auquel ont été annexés: 

- l' Avis de la Direction Départementale des Territoires en date du 19 octobre 2018 

- l' Avis de la Direction Départementale des Finances Publiques de Vaucluse en date du 06 décembre 

2018. 

 

Il est à noter que le commissaire enquêteur a demandé, pour compléter sa compréhension du projet, 

auprès de la mairie de Lagarde d'Apt, l'extrait de l'acte de vente des parcelles concernées, ainsi que la 

copie du motif de refus de la déclaration préalable de travaux demandée par la SARL  l'Etoile 

gourmande; ces documents  lui ont été  remis aussitôt demandés. 

 

2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
2.1  Préambule   
le 07 juin 2019 réunion avec Madame KOEHREN ,dans les services de la Préfecture, qui m'a exposé le 

projet et m'a remis  le dossier , objet de l'enquête. 

le 17 juin 2019 rencontre des maires de Lagarde d'Apt et de Villars in situ, et vérification de l'affichage 

en mairies. 
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2.2  Publicité 
 

   Dans la Presse régionale: 

Conformément à la législation, 

- une première annonce a été publiée huit jours avant le début de l'enquête dans deux journaux 

régionaux: 

la Provence le 13/06/2019 

Vaucluse Matin le 11/06/2019; 

 

- les deuxièmes annonces sont  parues dans les huit jours du début de l’enquête: 

la Provence le 25/06/2019 

Vaucluse Matin le 26/06/2019 (voir annexe). 

 

 L' Affichage: 

L'affichage de l'avis d'enquête à la mairie de Lagarde d'Apt, siège de l’enquête, s'est fait sur le tableau 

extérieur dédié à l'affichage des informations municipales, l'affichage en mairie de Villars, s'est fait sur 

la porte d'entrée de la mairie (voir certificats en annexe).  

  

2.3  Réception du Public   
  

 Les permanences ont été tenues conformément à l’arrêté préfectoral. Une ambiance sereine a régné 

tout le long de l'enquête. Les conditions d'accueil du public et du commissaire étaient bonnes.   

 Aucune personne ne s'est présentée aux permanences du commissaire enquêteur. 

 Treize observations ont été écrites sur le registre de  Lagarde d'Apt, aucune  sur le registre mis à la 

disposition du public  en mairie de Villars. 

 
2.4 Clôture de l'enquête   
  

 A l'issue de la dernière permanence en mairie de Lagarde d'Apt, madame le maire a clos le registre 

et me l'a remis, accompagné du dossier d'enquête et du certificat d'affichage. La mairie de Villars m'a 

transmis les deux documents accompagnés du certificat d'affichage par envoi recommandé reçu le 

10/07/2019 à mon domicile.   

 
3. OBJET DE L'ENQUETE 

 

3.1 Etat actuel du site 
 Les communes de Lagarde d'Apt et de Villars font  partie , avec d'autres, des communes où l'armée 

avait installé sa base de lancement de missiles balistiques, plus connu sous le nom de "plateau 

d'Albion"; aujourd'hui le site est en grande partie démantelé et l'Etat a vendu certains terrains. 

 Lagarde d'Apt est située sur le flanc sud des Monts du Vaucluse , à 1.100m d'altitude. Elle compte 38 

habitants , tous agriculteurs, et sa superficie est de 21,79km². 

 Villars est située dans la vallée entre les monts de Vaucluse et le Luberon. Elle compte 776 habitants 

pour une superficie de 30,05km². 

 Ces deux communes sont situées dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon; elles 

appartiennent au canton d'Apt et sont membres du même EPCI: la Communauté de Communes du Pays  

d'Apt Luberon. 
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 Par acte administratif du 6 avr

immeubles domaniaux militaires: les "Silos".

- Le premier, dénommé "Aire de stockage aménagée n°I/1"  ( Silo Sud) situé pour partie sur la 

commune de Lagarde d'Apt (1ha60a29ca) et pour partie sur

- Le second, dénommé "Aire de stockage aménagée n°I/2 (Silo Nord) situé en totalité sur

commune de Lagarde d'Apt.

 

Leur aspect, bien que démantelé, reste fortement marqué par leur passé militaire

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

Par acte administratif du 6 avril 2000, la commune de Lagarde d'Apt a acquis de l'Etat deux 

immeubles domaniaux militaires: les "Silos". 

Le premier, dénommé "Aire de stockage aménagée n°I/1"  ( Silo Sud) situé pour partie sur la 

commune de Lagarde d'Apt (1ha60a29ca) et pour partie sur la commune de Villars 

Le second, dénommé "Aire de stockage aménagée n°I/2 (Silo Nord) situé en totalité sur

commune de Lagarde d'Apt. 

Leur aspect, bien que démantelé, reste fortement marqué par leur passé militaire

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 

 

la commune de Lagarde d'Apt a acquis de l'Etat deux 

Le premier, dénommé "Aire de stockage aménagée n°I/1"  ( Silo Sud) situé pour partie sur la 

la commune de Villars ( 2ha42a59ca). 

Le second, dénommé "Aire de stockage aménagée n°I/2 (Silo Nord) situé en totalité sur la 

Leur aspect, bien que démantelé, reste fortement marqué par leur passé militaire. 
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Sur ces deux silos la commune de Lagarde d'Apt a conçu et réalisé deux projets: 

 

-Le Silo Nord 

Depuis une dizaine d'années un observatoire astronomique dénommé "SIRENE" (Silo Réhabilité En Nuits 

Etoilées) y est installé, géré par une association à but non lucratif. Disposant d'un matériel de haut 

niveau, il reçoit le public pour des séances d'observation. 

 

-Le Silo Sud 

la requalification du site s'est faite en 3 orientations: 

▪ thème énergétique:  implantation du premier parc de panneaux photovoltaïques du département; 

▪ thème touristique et historique: réalisation d'une exposition in situ d'interprétation sur l'histoire du 

site; 

▪ thème "gastronomique": transformation de l'ancien bâtiment militaire en restaurant, aujourd'hui 

étoilé au guide Michelin. 

 
 
3.2 Contexte du projet  
 
 Propriété de la commune de Lagarde d'Apt, le site du Silo Sud est situé en partie sur la commune 

de Lagarde d'Apt ( lieu- dit La Petite Fayette, parcelles section cadastrale A n°192-306 d'une contenance 

de 1ha60a29ca) et en partie sur la commune de Villars ( lieu-dit La Loubatière, parcelles section 

cadastrale D n°36-37-274 d'une contenance de 2ha42a59ca). Le bâtiment existant transformé en 

restaurant se situe à cheval sur les limites territoriales des deux communes. 

 Lors d'une réunion en sous préfecture d'Apt, le 22 septembre 2017, Madame le maire de Lagarde 

d'Apt a fait part à Madame la Sous-Préfète d'Apt de son inquiétude pour les perspectives de 

développement économique de l'établissement, étoilé au guide Michelin, " le Bistrot de Lagarde" situé 

sur le site du Silo Sud. Compte tenu de son succès, des projets d'aménagement, voire d'extension, ont 

été mis à l'étude. Ceux ci se heurtent à des contraintes réglementaires d'urbanisme consécutives à la 

situation géographique particulière de ce tènement. 

 

 En effet, l'implantation du bâtiment, pour partie situé sur la commune de Villars, nécessite l'accord 

de cette commune pour une extension souhaitée. Jugeant insuffisantes les conditions d'extension 

prévues dans le règlement du PLU de Villars, la commune de Lagarde d'Apt a sollicité le préfet de 

Vaucluse sur la mise en œuvre d'une nouvelle délimitation communale avec Villars. 

 

 La commune de Villars faisant part de sa réserve sur l'idée d'un nouveau tracé laissant la maîtrise 

foncière complète de l'établissement (bâti et non bâti) à la commune de Lagarde d'APT, n'ayant pas 

l'accord de la majorité de son conseil municipal, la commune de Lagarde d'Apt a été  invitée à l'issue de 

cette réunion, à réfléchir sur des mesures de compensation et à travailler de concert avec Villars. 

 

 Les deux communes ont trouvé un accord (délibération du conseil municipal de Lagarde d'Apt du 

13/11/2017 et délibération du conseil municipal de Villars du 21/112017) et ont convenu de procéder à 

une modification des limites territoriales par compensation selon les modalités suivantes: 

 

- incorporation au territoire communal de Lagarde d'Apt des parcelles section D n°36,37 et 274 d'une 

superficie cadastrale de 24.415m², située sur la commune de Villars; 

- détachement d'une fraction de la parcelle, section An°196 pour une superficie équivalente située dans 

la forêt communale de la Petite Fayette et son rattachement au territoire communal de Villars. 
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4. Analyse du projet 
 
 Le dossier expose les raisons qui ont conduit la commune de Lagarde d'Apt à initier une procédure 

de modification de sa limite territoriale avec la commune de Villars. 

 Propriétaire du Silo Nord ( actuel observation SIRENE)  et  du Silo Sud ( actuel restaurant  "le 

Bistrot"), la commune de Lagarde d'Apt désire continuer à valoriser ces 2 sites qu'elle a requalifiés 

depuis leur acquisition. 

  A ce jour elle se heurte à des contraintes d'ordre administratif pour permettre au restaurant de 

s'agrandir; en effet la structure foncière de ces parcelles a la caractéristique d'être à cheval sur les 

communes de Lagarde d'Apt et de Villars, en particulier le bâtiment qui se situe sur la limite 

communale, le coupant en deux. 

 

● La Réglementation d'Urbanisme 

 

Ce site est par voie de conséquence assujetti à deux réglementations d'urbanisme différentes et à deux 

zonages distincts: 

 

Le PLU de Lagarde d'Apt, révisé en 2006, reconnait la spécificité du projet d'aménagement du site 

autour du Bistrot et le classe en zone UB: 

-  zone UB  

 Il est à noter que, dans son PLU, la commune de Lagarde d'Apt a intégré les parcelles du site situées sur 

la commune de Villars;  

Les parcelles sur son territoire sont aujourd'hui classées en zone UB, correspondant à un secteur 

d'accueil et d'information du public, de loisirs et de services. 

 

Caractéristiques principales: 

"Sont autorisés: les constructions liées et nécessaires à l'activité du Bistrot (local technique, stockage de 

matériel..,) le logement du gardien et un bâtiment pour la promotion de produits régionaux; 

Une emprise au sol non règlementée, 

Une hauteur maximum 5m à l'égout des toitures." 

 

Le PLU de Villars  classe le site en zone Naturelle mais crée un STECAL , lui octroyant des possibilités de 

construction différentes de celles de la zone UB du PLU de Lagarde d'APT.. 

- zone Ne - STECAL-    

Le site a été classé en zone naturelle, un STECAL a été mis en place de façon à permettre au restaurant 

d'avoir des possibilités d'extension: 

Caractéristiques principales: 

"Est autorisée l'extension de 50% de l'emprise au sol du bâtiment d'activité existant à la date 

d'approbation du PLU, 

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 250m² 

Hauteur des constructions fixée à 7m à l'égout des toitures, 9m au faitage mesurée à partir du terrain 

naturel. 

Hauteur des annexes fixée à 3,5m maxi  à l'égout des toitures."  

 

remarque: en page 10 du dossier il est mentionné " le PLU de Villars en cours d'élaboration"; or  ce 

dernier est approuvé depuis le 03 août 2017. 

 

SYNTHESE: on observe que la principale différence entre les deux règlements concerne l'emprise au sol 

des constructions: 

-  non réglementée dans le PLU de Lagarde d'Apt 

-  limitée à 50% de l'emprise au sol du bâtiment existant dans le PLU de Villars. 
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 Lors de la délibération du Conseil Municipal de Lagarde d'Apt du 13/11/2017, Madame le maire 

souligne l'importance  pour le territoire de la commune de conforter le développement raisonné du site 

du Silo Sud ainsi que du Bistrot et considère d'appliquer dans un souci de cohérence sur ce site les 

mêmes réglementations ainsi que de soumettre les établissements et activités concernés à un unique 

pouvoir de police administrative. 

 

 A ceci, la Direction Départementale des Territoires, consultée pour avis,  

 

- rappelle l'article L.153-5 du code de l'urbanisme 

Article L153-5 CODE URBANISME 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015-   

 

En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local 

d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent 

applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune. 

Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en 

application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la 

modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, 

abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions 

sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du 

même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d'urbanisme que la commune d'origine.  

 - appelle l'attention sur le fait que la modification des limites territoriales entre les deux communes 

n'emportera pas abrogation des dispositions du Plan Local d'Urbanisme applicables aux parties 

rattachées, contrairement à ce qui pourrait être souhaité par la commune de Lagarde d'Apt, 

l'abrogation des dispositions du PLU sur les deux parties rattachées à chacune des deux communes 

n'étant pas demandée dans le dossier soumis à l'enquête. 

-  précise que le PLU de Lagarde d'Apt n'autorise pas en l'état actuel l'hébergement du personnel ni de 

la clientèle; de ce fait, pour répondre au projet d'extension souhaitée du Bistrot ( proposer un 

hébergement  pour le personnel et la clientèle)  la commune de Lagarde d'Apt aura la nécessité de 

modifier ultérieurement son PLU.   

 

● L'enjeu économique du "Bistrot" 

 Devant le succès du restaurant dont la table est réputée, l'enjeu pour la commune de Lagarde 

d'APT est double: 

- assurer une gestion cohérente du site 

- donner au Bistrot les moyens raisonnés de son développement. 

 La déclaration préalable de travaux, déposée par la SARL l'ETOILE GOURMANDE et déclarée sans 

suite le 20/02/2015, a mis en évidence la situation particulière du bâtiment, à cheval sur la limite des 

deux communes. 

 Pour permettre de simplifier les procédures administratives relatives, entre autres, aux 

autorisations d'urbanisme, aux commissions concernant  la sécurité et l'accessibilité des personnes 

handicapées des Etablissements Recevant du Public, la mairie a décidé de régulariser cette implantation 

compliquée en demandant de faire rattacher l'ensemble du site à la commune de Lagarde d'APT. 
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 Une modification des limites territoriales par compensation a ainsi été définie  par les deux 

communes concernées selon les modalités suivantes: 

- incorporation au territoire communal de Lagarde d'Apt des parcelles section D n°36,37 et 274 d'une 

superficie cadastrale de 24.415m², située sur la commune de Villars; 

- détachement d'une fraction de la parcelle, section An°196 pour une superficie équivalente située dans 

la forêt communale de la Petite Fayette et son rattachement au territoire communal de Villars. 

 
5. Avis des Personnes Publiques Associées 
 
Deux avis ont été émis: 

1/ La Direction Départementale des Finances Publiques de Vaucluse 

aucune remarque particulière n'est à apporter sur le projet et un avis favorable est donc émis. 

 

2/ La Direction Départementale des Territoires - Service de l'Etat en Vaucluse - 

a formulé plusieurs remarques sur la suite à donner au projet à savoir: 

-  une modification du PLU de la commune de Lagarde d'Apt devra être envisagée, car d'une part, à 

l'issue de la modification des limites communales , le PLU de Villars continuera de s'appliquer sur la 

parcelle rattachée ( zone Ne du PLU de Villars);et d'autre part, le Plu de Lagarde d'Apt ne répond pas 

aux besoins émis par le projet d'extension du restaurant. 

- rappelle que la loi ALUR de 2014 a supprimé le Coefficient d'Occupation des Sols, et en cela le résiduel 

à construire évoqué dans le dossier  du silo sud n'est plus d'actualité. 

- précise que les limites communales des PLU relèvent de la compétence des collectivités; si les 

Personnes Publiques Associées  n'ont fait aucune remarque sur les limites territoriales de la commune 

de Lagarde d'APT, qui, par anticipation involontaire, à à intégrer ces nouvelles limites dans l'élaboration 

de son PLU, cela ne saurait constituer en aucune façon un avis favorable a priori sur les modifications 

des limites communales.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
6. Analyse des Observations du Public 
par souci de la protection des données personnelles les mentions nominatives ont été occultées. 

 
 

24/06/2019 
 

1.Madame  * 

 

Favorable pour permettre un développement "raisonné" sur le 

site. 

 

 

24/06/2019 

 

2.Monsieur  * 

 

Modification tout à fait cohérente pour l'avenir de ce lieu. 

 
 

26/06/2019 

 

3.Monsieur  * 

 

Artisan sur la commune, espère voir les problème se régler 

pour conserver le Bistrot. 

 

 

01/07/2019 

 

4.Monsieur  * 

  

D'accord pour rectifier cette anomalie. 

 

 

01/07/2019 

 

5.Monsieur  * 

Ce changement de limites est une opportunité de 

développement de la commune et considère que le terrain 

cédé à la commune de Villars a une valeur biologique plus 

importante que celui "perdu". 
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03/07/2019 

 

6.Monsieur *  

Régularisation bénéfique permettant de consolider le 

développement du site. 

 

 

04/07/2019 

 

7.Madame*   

Gérante du "Bistrot" 

 

Bénéfique pour la pérennité de leur entreprise; espère que les 

délais du changement seront courts pour pouvoir créer, 

comme envisagé, des emplois supplémentaires. 

 

 

 

 

04/07/2019 

 

8.Madame MURAT  

maire de Lagarde 

d'Apt 

 

Les sites des Silos Nord et Sud sont les seuls lieux de 

développement économique de la commune; ayant pris depuis 

ces dernières années de la valeur, ils compensent par leurs 

revenus les investissements engagés par la commune. 

 

 

04/04/2019 

 

9.Monsieur *  

 

Considère que l'échange ne lèsera personne et qu'il s'effectue 

dans les meilleures conditions pour le bien des deux 

communes. 

 

 

05/07/2019 

 

10.Mademoiselle *  

 

Favorable pour permettre les travaux envisagés par le 

restaurant. 

 

 

08/07/2019 

 

11.Madame  * 

 

 

Favorable à ce changement pour le bien de tous. 

 

 

 

 

08/07/2019 

 

12.Monsieur  * 

 

Favorable également pour que le restaurant soit 

complètement sur la commune de Lagarde d'Apt. 

 

 

08/07/2019 

 

13.Madame  * 

Observatoire SIRENE 

 

Modification nécessaire à la pérennité du lieu et à la poursuite 

du développement respectueux du territoire, reconnu comme 

un espace exceptionnel et très protégé 

 

 

 

 

 

SYNTHESE 

 Toutes les observations formulées sur le registre sont favorables au projet. Les personnes de 

Lagarde d'Apt qui ont participé à l'enquête en écrivant leurs observations sur le registre soulignent la 

portée économique du restaurant pour la commune. 

 Un échange de parcelles leur semble tout à fait en adéquation avec le projet de développement 

du site du silo sud. 

 Il n'y a pas eu d'observations reçues par courrier ni par courriel. 
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Département de Vaucluse

Communes de 

concernant le projet de modification des limites 

communes de Lagarde d'Apt et Villars

 
 

Conclusions et Avis Motivé du commissaire enquêteur

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

 

Département de Vaucluse 

Communes de LAGARDE D'APT et VILLARS

* * * * * 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

concernant le projet de modification des limites territoriales entre les 

communes de Lagarde d'Apt et Villars 
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LAGARDE D'APT et VILLARS 

territoriales entre les 

Conclusions et Avis Motivé du commissaire enquêteur 
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Conclusions du Commissaire Enquêteur 

 
● Sur le déroulement de l'enquête 
 
 L'enquête s'est déroulée conformément à l'avis d'enquête publique portant sur le projet de 

modification des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars. 

▪  la publicité a été faite aux dates voulues dans deux journaux régionaux; 

▪ la mise à disposition du dossier d'enquête, un registre pour les observations déposé dans les deux 

mairies respectives, le dossier en ligne sur le site internet de la préfecture, ont  permis au public d'être 

averti de la tenue de l'enquête  dans les conditions prévues par la législation en vigueur; 

▪ les trois permanences  tenues n'ont pas donné la possibilité au commissaire enquêteur de rencontrer 

le public puisque personne ne s'est présentée. 

▪ les observations écrites sur le registre de la  mairie de Lagarde d'Apt émanent toutes des habitants 

de la commune. 

 
● Sur la composition et le contenu du dossier  
 
 Le dossier répond aux exigences règlementaires:  

▪ la notice explicative et le plan de situation joint indiquent bien la situation du silo Sud; les enjeux 

concernant la demande de modification des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt 

et Villars sont clairement exprimés. 

▪ l'arrêté préfectoral reprend la mention des textes régissant l'enquête publique et la ou décisions 

pouvant être adoptées au terme de celle-ci. 

▪ les autorités compétentes pour prendre la ou décisions pouvant être adoptées au terme de 

l'enquête sont identifiées: préfet de Vaucluse. 

▪ les avis de la Direction Départementale des Territoires et  de la Direction Départementale des 

Finances Publiques de Vaucluse ont été joints. 

 

● Sur l'objet de l'enquête 

 

 La commune de Lagarde d'Apt en faisant l'acquisition des 2 anciens silos militaires a misé sur une 

potentialité de ces deux secteurs pour créer une activité économique différente de celle 

exclusivement liée à l'agriculture de son territoire. 

 Les photos jointes au dossier montrent l' aspect très minéral et relativement austère des lieux. 

 Les objectifs de la commune de Lagarde d'Apt sont clairement définis à savoir permettre aux 

locataires du  bâtiment existant et reconverti par la commune en restaurant de pouvoir se développer 

à la hauteur de sa réputation; ceci également dans une optique de retombées économiques sur la 

commune de Lagarde d'Apt. 

 La commune de Villars, quant à elle, n'est pas vraiment concernée par ce site, ce dernier étant 

assez éloigné du centre village (environ une dizaine de km). 

 Les deux communes ont pris le temps de trouver une solution arrangeante pour chacune. Leur 

accord s'est porté sur un échange parcellaire d'environ la même contenance, de part et d'autre des 

limites territoriales des deux communes.   

 

 On constate, par les demandes d'autorisations d'urbanisme successives déposées pour le Bistrot, 

que la situation est complexe pour instruire un dossier global (extension d'un restaurant) à cheval sur 

deux communes. 
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Avis du Commissaire Enquêteur 

Le site du Silo Sud de Lagarde d'Apt est austère, un environnement très minéral, pas ou très peu de 

végétation protégé par une clôture grillagée existante restant  comme le témoin du passé militaire de 

cette zone. 

Il est donc surprenant qu'un restaurant ait acquis, en moins d'une dizaine d'années, cette renommée 

reconnue que celle du Bistrot de Lagarde.  

Le projet de modification des limites territoriales a été élaboré par les deux communes; la parcelle 

cédée à Villars est une parcelle de forêt domaniale, celle cédée à Lagarde d'Apt, déjà aménagée en 

grande partie par la commune. 

Le site est trop éloigné pour avoir un impact économique sur la commune de Villars; la compensation en 

matière d'échange foncier est de ce fait tout à fait équitable. 

A ce jour, le site reste sous la règlementation du PLU de Villars, ce qui permettra de revoir la 

réglementation à laquelle il sera soumis dans le PLU de Lagarde d'Apt. 

La  commune de Lagarde d'Apt, par ses initiatives, montre à quel point elle est, d'une part, attentive  à 

la protection de son territoire ( une partie de sa forêt est classée en forêt biologique), mais d'autre part,  

aussi à l'affût de possibilités de développement économique  ( observatoire SIRENE, parc 

photovoltaique...), autant d'apports en ressources pour la commune. 

La procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité permettra de maîtriser l'évolution du 

site, par la présentation du projet d'extension telle que l'envisage la commune de Lagarde d'APT et les 

avis des PPA qui en découleront . 

De ce fait, il n'apparait aucune nuisance à modifier les limites communales telles que présentées par le 

deux communes . 

 J'émets donc un avis FAVORABLE au projet de modification des limites territoriales entre les 

communes de Lagarde d'Apt et Villars. 

Fait à Cavaillon le 05 août 2019, le commissaire enquêteur Florence REARD 
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AVIS D'ENQUETE 

PUBLICITE JOURNAUX  4 publications 

CERTIFICATS D'AFFICHAGE  des deux mairies 

 

 



 

 

17 - Enquête publique relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

- Rapport d'Enquête  - Commissaire Enquêteur

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 



 

 

18 - Enquête publique relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

- Rapport d'Enquête  - Commissaire Enquêteur

 

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 

 



 

 

19 - Enquête publique relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

- Rapport d'Enquête  - Commissaire Enquêteur

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 

 



 

 

20 - Enquête publique relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

- Rapport d'Enquête  - Commissaire Enquêteur

 

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 

 



 

 

21 - Enquête publique relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

- Rapport d'Enquête  - Commissaire Enquêteur

 

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 

 



 

 

22 - Enquête publique relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

- Rapport d'Enquête  - Commissaire Enquêteur

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 

 



 

 

23 - Enquête publique relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

- Rapport d'Enquête  - Commissaire Enquêteur

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 

 



 

 

24 - Enquête publique relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

- Rapport d'Enquête  - Commissaire Enquêteur

 

 

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars 

Commissaire Enquêteur Florence REARD - désignation préfectorale du 04 juin 2019

relative au projet de modifications des limites territoriales entre les communes de Lagarde d'Apt et Villars - 

désignation préfectorale du 04 juin 2019 - 

 




