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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP523031755 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisé, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur le 26 juillet 2022 par M. Franck André
SAULI,  entrepreneur  individuel,  sise  181  impasse  des  Cardalines  84810
AUBIGNAN.

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de M. Franck André SAULI, entrepreneur individuel, sise 181 impasse des 
Cardalines 84810 AUBIGNAN, sous le n° SAP523031755, à compter du 26 
juillet 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage

Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 8 août 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
P/La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,
L’adjointe au PI2E

Fabienne RODENAS
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP853356764 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisé, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  8  août  2022   par  Mme  Kathy
TERSEN, nom commercial « Net’ty » sise à Pertuis (84120).

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au
nom  de  Mme Kathy  TERSEN,  nom  commercial  « Net’ty »,  entrepreneur
individuel, sise à Pertuis (84120), sous le n° SAP853356764, à compter du 8 août
2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers

Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 8 août 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
P/La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,
L’adjointe au PI2E

Fabienne RODENAS
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP915160337 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisé, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  3  août  2022  par  Mme  Emilie
PLASSCHAERT, entrepreneur individuel, sise à Le Thor (84250).

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au
nom  de  Mme Emilie  PLASSCHAERT,  entrepreneur  individuel,  sous  le  n°
SAP915160337, à compter du 3 août 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées
devra,  sous  peine  de  retrait  de la  déclaration,   faire  l’objet  d’une déclaration
modificative  auprès  de  l’unité  départementale  de  Vaucluse qui  modifiera  le
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers

Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 11 août 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
P/La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,
L’adjointe au PI2E

Fabienne RODENAS
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ n° DDT/S2E-2022/203     du   01 août 2022

portant prorogation de l’arrêté n°DDT/S2E-2022/157 du 1er juillet 2022 portant interdiction temporaire
de pêche dans le LEZ dans le département de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles R. 436-8 et R. 436-32 ;

Vu le décret  du 09 mai 2018 publié au journal officiel  du 10 mai 2018 portant  nomination de M.
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  19  mai  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté réglementaire permanent du 11 février 2020 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce
dans le département de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 portant restriction d’usage de l’eau sur les bassins versants
du Lez provençal – Lauzon et de l’Aeygues en état de crise ;

Vu la demande en date du 1er août 2022 de la fédération départementale des associations agréées
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ;

Vu l’avis du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
(AAPPMA) de BOLLENE en date du 1er août 2022 ;

Vu l’avis du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez en date du 1er août 2022 ;
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Considérant que  la  situation  hydrologique  dégradée  sur  certains  bassins  du  département  de
Vaucluse a entraîné la mise en place de restriction des usages de l’eau sur le bassin versant du Lez,
en situation d’alerte en date du 20 avril 2022 et le passage en état d’alerte renforcée en date du 15
juin 2022, puis de crise en date du 28 juillet 2022 ;

Considérant que depuis l’avis du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez, du 23 juin, indiquant un
débit de crise renforcé sur le Lez, il n’y a pas eu de précipitations significatives permettant d’améliorer
la situation hydrologique ;

Considérant que l’article R436-8 du Code de l’environnement autorise le préfet à interdire la pêche
d’une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau,
pendant une durée qu’il détermine lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique le justifie ;

Considérant la nécessité de renforcer les mesures de protection de la vie piscicole ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DDT/S2E-2022/157 du 1er juillet 2022 est ainsi modifié :

« ARTICLE 2 : Durée de l’interdiction 
L’interdiction est instituée jusqu’au 31 août 2022.

Cet arrêté pourra faire l’objet d’une prorogation ou d’une abrogation au regard de l’évolution 
de la situation hydrologique des bassins concernés. »

ARTICLE 2 : 

Les autres articles de l’arrêté préfectoral n°DDT/S2E-2022/157 du 1er juillet 2022 restent inchangés. 

ARTICLE 3 : Publication et affichage 

Le présent arrêté sera immédiatement affiché dans les mairies de BOLLÈNE et MONDRAGON. Cet
affichage sera maintenu pendant un mois. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs
du département et sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pendant une durée minimale de
deux mois.

Un affichage de l’interdiction en bordure de cours d’eau concernés sera mis en place par la fédération
départementale  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  de
Vaucluse.
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ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif  peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  le  Directeur
départemental  des territoires  de Vaucluse,  les maires de BOLLÈNE et  MONDRAGON, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’office national des
forêts,  les  techniciens  et  agents  commissionnés,  chargés  des  forêts,  les  inspecteurs  de
l’environnement en poste à l’Office Français de la Biodiversité ou à la Direction Départementale des
territoires de Vaucluse, les gardes de la fédération de pêche pour la protection du milieu aquatique de
Vaucluse, les gardes champêtres, les gardes-pêches particuliers, les gardes particuliers assermentés
et tous officiers de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Avignon, le 01 août 2022
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires,

Le Chef du service eau, environnement

Signé Olivier CROZE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ

Portant ouverture d’une enquête publique préalable à la construction d’une centrale solaire
photovoltaïque au sol au lieu-dit « ILE VIEILLE » localisée sur la commune de Mondragon

(84430)

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-19,
L. 126-1, R.122-1 à R. 122-15 et R. 123-1 à R. 123-24 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article R. 421-1 ;

Vu l’ordonnance 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 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU,
ingénieur  général des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse ;

Vu le dossier soumis à l’enquête publique annexé au présent arrêté ;

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes, E22000048 / 84 en date du 21/06/2022 désignant
Monsieur Alain DE CHANTERAC, en qualité de commissaire enquêteur ;

Considérant qu’il  y  a  lieu  de  soumettre  la  demande  de  réalisation  d’une  centrale  solaire
photovoltaïque à une enquête publique conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code
de l’urbanisme ;

Considérant que le commissaire enquêteur  a été consulté sur  les modalités de déroulement  de
l’enquête ;

Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions des codes précités ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

ARRETE
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ARTICLE 1er : objet et durée de l’enquête

Dossier  de  demande de permis de construire  n°  084 078 18 N0019 déposé en la  mairie  de
Mondragon en date du 17 août 2018 par la SASU CN’AIR pour la réalisation d’une centrale solaire
photovoltaïque au sol, située au lieu-dit « ILE VIEILLE » sur la commune de Mondragon (84430).

Une enquête publique est ouverte du  lundi 29 août 2022 à 09h00 au mercredi 28 septembre à
12h00  (soit  31 jours  consécutifs)  préalable  à  la  délivrance  du  permis  de  construire  ci-avant
référencé.

ARTICLE 2 : identité de la structure en charge du projet

Monsieur  Youann  LEVEL –  représentant  la  SASU  CN’AIR –  demeurant  2  rue  André  Bonin,
69004 LYON – Contact correspondant Tél : 04 72 00 69 69 – E-mail : J.QUEROL@cnr.tm.fr 

ARTICLE 3 : désignation du commissaire enquêteur

Par décision du tribunal administratif de Nîmes du 21 juin 2022, Monsieur Alain DE CHANTERAC
est désigné commissaire enquêteur.

ARTICLE 4 : consultation du dossier et observations du public

a- consultation du dossier

Les  pièces  du  dossier,  ainsi  qu’un  registre  d’enquête  à  feuillets  non  mobiles  ouvert,  côté  et
paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés en mairie de Mondragon du  29 août au
28 septembre 2022 inclus  et  mis  à  la  disposition  du public,  dans le  strict  respect  des  règles
sanitaires en vigueur,  afin que chacun puisse en prendre connaissance  aux heures habituelles
d’ouverture de   la   mairie au public, tous les jours ouvrables  .

Un accès gratuit au dossier est, en outre, garanti sur un poste informatique ouvert en mairie de
Piolenc.

Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier sera consultable sur le
site de la Préfecture de Vaucluse à l’adresse suivante: www.vaucluse.gouv.fr

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de la direction départementale des territoires de Vaucluse (Service Politiques et
Aménagement d’Habitat (SPAH)) dès publication du présent arrêté.
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b- remarques, observations et propositions

Les observations, propositions ou remarques du public pourront être consignées sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet.

Les observations et propositions produites pourront, également, être adressées au commissaire
enquêteur, pendant la durée de l’enquête, par correspondance à l’adresse suivante :

Hotel de ville – rue des Clastres – 84430 MONDRAGON

à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur, enquête publique pour la construction d’une
centrale solaire photovoltaïque au sol située au lieu-dit « île vieille » à Mondragon. L’adresse de la
mairie est le siège de l’enquête.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut également, faire parvenir ses observations et
propositions par courrier électronique à l’adresse suivante :

ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr

L’objet  du courriel  devra  obligatoirement  être  le  suivant :  observations-enquête  publique-  CPV
Mondragon.

Les observations du public sont consultables pendant toute la durée de l’enquête et pendant les
heures d’ouverture, auprès de la Mairie de Mondragon (siège de l’enquête) , et communicables
aux frais de la personne qui en fait la demande 

ARTICLE 5 : lieux, dates et horaires des permanences

Le commissaire enquêteur siégera à la Mairie de Mondragon, afin de recevoir les observations du
public, aux dates ci-après et pendant la tranche d’ouverture au public :

- le lundi 29 août 2022 matin, de 09h00 à 12h00, (ouverture de l’enquête),

- le mercredi 14 septembre 2022 matin/après-midi, de 09h00 à 12h00,

- le mercredi 21 septembre 2022, matin/après-midi, de 09h00 à 12h00,

- le mercredi 28 septembre 2022, de 09h00 à 12h00, (clôture de l’enquête).

ARTICLE 6 : mesures de publicité

1) Par publication, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pour rappel dans les
huit premiers jours suivant la date d’ouverture de celle-ci dans deux journaux locaux diffusés dans
le département de Vaucluse (« La Provence et  Vaucluse Matin »)  par les soins de la direction
départementale des territoires de Vaucluse et aux frais du demandeur.
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2)  Par affichage municipal, quinze jours au moins avant  l’ouverture de l’enquête publique et
pendant toute la durée de celle-ci, aux lieux habituels d’affichage visible à toute heure (en mairie,
et aux emplacements habituels d’affluence du public).

L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire concerné qui adressera au
préfet de Vaucluse (direction départementale des territoires) un certificat justifiant cette formalité.

3) Par affichage par le responsable du projet, sauf impossibilité matérielle justifiée, quinze jours
au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, de l’avis sur les lieux
prévus  pour  la  réalisation  du  projet  selon  l’arrêté  ministériel  du  24  avril  2012  fixant  les
caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la, ou s’il y a lieu, des voies publiques. Elles doivent
mesurer au moins 42 cm par 59,4 cm (format A2) et comporter le titre « Avis d’enquête publique »
en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article
R. 123-9 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond jaune.

ARTICLE 7 : clôture de l’enquête publique

A l’expiration  du  délai  d’enquête,  le  commissaire  enquêteur  récupérera  le  registre  dans  la
commune  concernée  et  clos  par  le  commissaire  enquêteur.  Le  commissaire  enquêteur
rencontrera,  dans la  huitaine,  le pétitionnaire  et  lui  communiquera  les observations  écrites  et
orales, consignées dans un procès verbal, en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours
ses observations éventuelles.

Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examinera
les observations recueillies. Il consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, il transmettra au préfet
de Vaucluse – (direction départementale des territoires) le dossier d’enquête accompagné des
registres et  des pièces annexées,  son rapport  et  ses conclusions motivées.  Simultanément,  il
transmettra  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  au  président  du  tribunal
administratif de Nîmes.

Le préfet de Vaucluse adressera, dès leur réception, une copie du rapport et des conclusions au
pétitionnaire.

Une copie du rapport et des conclusions établies par le commissaire enquêteur sera déposée en
mairie de Mondragon, pour être tenue à la disposition du public pendant le délai d’un an à compter
de la clôture de l’enquête.

Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce délai, à la direction départementale des
territoires de Vaucluse – Service Politiques et Aménagement d’Habitat (SPAH) ainsi que sur le site
de la préfecture (http://www.vaucluse.gouv.fr).
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ARTICLE 8 : décision adoptée au terme de l’enquête publique

A l’issue de l’enquête publique, le préfet de Vaucluse statuera par arrêté préfectoral dans un délai
de deux mois suivant  la réception en préfecture du rapport  du commissaire enquêteur  sur  la
demande de permis de construire de ladite centrale solaire photovoltaïque au vu des pièces du
dossier et des consultations réglementaires.

ARTICLE 9 : exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le maire de la commune de Mondragon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du présent  arrêté  dont  une copie  sera  adressée  au  pétitionnaire,  au  commissaire
enquêteur et au tribunal administratif de Nîmes.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 8 Août 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le  directeur  départemental  adjoint  des  territoires
de Vaucluse
                 
                 SIGNE

Marc OURNAC
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PREFECTURE DE VAUCLUSE
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Arrêté du 9 août 2022 déclarant cessibles les

parcelles nécessaires à la réalisation du projet de

recalibrage de la RD23 entre Camaret-sur-Aigues

et la RD977 (Sablet) sur le territoire des

communes de Camaret sur Aigues, Violès,

Travaillan et Sablet
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté du 9 août 2022

déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de recalibrage de la RD23
entre Camaret-sur-Aigues et la RD977 (Sablet) sur le territoire des communes de Camaret-sur-

Aigues, Violès, Travaillan et Sablet

au bénéfice du Département  de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  23  février  2022  donnant  délégation  de signature  à  Monsieur  Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral  15 avril 2015 déclarant l’utilité publique du projet de recalibrage de la RD23
entre Camaret-sur-Aigues et la RD977 (Sablet) et emportant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme des communes de Camaret-sur-Aigues, Travaillan, Violès et Sablet ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 16 janvier  2020 portant  prorogation des effets de la déclaration d’utilité
publique du projet de recalibrage de la RD23 entre Camaret-sur-Aigues et la RD977 (Sablet).

Vu l’arrêté préfectoral du 3 juin 2021 prescrivant, du 6 au 24 septembre 2021 inclus, l’ouverture d’une
nouvelle enquête parcellaire sur le territoire des communes de Camaret-sur-Aigues, Violès, Travaillan
et  Sablet  en  vue  de  permettre  le  recalibrage  de  la  RD23  entre  Camaret-sur-Aigues  et  la
RD977(Sablet) ;

Vu le  dossier  d'enquête  parcellaire  soumis  à  enquête  publique  composé  conformément aux
dispositions des articles R131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le rapport et les conclusions établis le 5 novembre 2021 par le commissaire enquêteur donnant un
avis favorable à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet assorti de réserves 

Vu le courrier  du 16 juin 2022 de la Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse en vue de
lever les réserves du commissaire enquêteur et sollicitant le Préfet de Vaucluse pour la poursuite de
la procédure par la prise de l’arrêté préfectoral  de cessibilité ainsi que par la saisine du juge de
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l’expropriation  près  le  Tribunal  Judiciaire  d’Avignon  en  vue  de  l’obtention  de  l’ordonnance
d’expropriation correspondante  ;

Vu la délibération n°2022-77 du Conseil Départemental de Vaucluse en sa séance du 25 mars 2022
approuvant  la poursuite de la procédure et autorisant  la Présidente du Conseil Départemental de
Vaucluse à solliciter auprès du Préfet la prise de l’arrêté préfectoral de cessibilité ainsi que la saisine
du juge de l’expropriation près le Tribunal Judiciaire d’Avignon en vue de l’obtention de l’ordonnance
d’expropriation correspondante  ;

Vu les pièces attestant de l’accomplissement des mesures de publicité collective ; 

Vu les  pièces  attestant  de  l’accomplissement,  par  l’expropriant,  des  mesures  de  notifications
individuelles aux propriétaires figurant  sur l’état parcellaire,  prévues à l’article R131-6 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu l’état parcellaire (annexe 1) ;

Vu le plan parcellaire (annexe 2) ;

Considérant la nécessité d’acquérir les biens immobiliers en cause pour la réalisation du projet ;

Considérant que  l’avis  favorable  du  commissaire  enquêteur  est  assorti  de  réserves  dont  les
éléments produits par le Département de Vaucluse permettent la levée ;

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la procédure d’expropriation engagée pour la réalisation du
projet ;
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;

Arrête

Article 1er :  Sont déclarés cessibles pour cause d’utilité publique, au bénéfice du Département de
Vaucluse, les biens immobiliers figurant à l’état et au plan parcellaires, annexés au présent arrêté,
nécessaires  à la  réalisation  du projet de recalibrage de la  RD23 entre Camaret-sur-Aigues et  la
RD977 (Sablet) sur le territoire des communes de Camaret-sur-Aigues, Violès, Travaillan et Sablet.

Article 2 :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Le présent arrêté sera
également notifié à chacun des propriétaires et ayant droit concernés, par les soins et à la charge du
Département de Vaucluse, sous pli recommandé avec accusé de réception.

Article 3 : Cet arrêté pourra être consulté, ainsi que les documents ci-annexés, en Préfecture de
Vaucluse,  service  des  Relations  avec  les  Collectivités  Territoriales,  Pôle  Affaires  Générales  et
Foncières.
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Article 4 : Le présent  arrêté devra être transmis par le Préfet de Vaucluse au greffe du juge de
l’expropriation dans un délai de 6 mois suivant sa date. A défaut, les dispositions du présent arrêté
portant sur la cessibilité deviendront caduques.

Article 5 :  Le présent  arrêté  peut  faire l’objet  d’un recours en annulation devant  le Président  du
Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de l’exécution des formalités
de publicité. Ce délai court à compter de la plus tardive des mesures de publicité.
Le  Tribunal  Administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 6 :  M.le Secrétaire Général  de la Préfecture de Vaucluse,  Mme la Présidente du Conseil
Départemental de Vaucluse, Mmes et MM. les maires de Camaret-sur-Aigues, Violès, Travaillan et
Sablet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-08-09-00001

Arrêté du 9 août 2022 portant ouverture d'une

enquête publique unique préalable à :

-la déclaration d'utilité publique

-la mise en compatibilité du plan local

d'urbanisme d'Entraigues-sur-la-Sorgue

-la détermination des parcelles à déclarer

cessibles

du projet d'aménagement de l'extension de la

Zone du Plan sur le territoire de la commune

d'Entraigues-sur-la-Sorgue
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Direction
de la Citoyenneté et

de la Légalité

Arrêté du 9 août 2022

portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à :

 la déclaration d’utilité publique
 la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue

          la détermination des parcelles à déclarer cessibles 

du projet d’aménagement de l’extension de la Zone du Plan
 sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1;

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 février 2022 donnant délégation de signature à M. Christian GUYARD,
secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 du ministère de la Transition Ecologique relatif à l’affichage des avis
d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi
que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement ;

Vu le plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue ;

Vu les pièces des dossiers devant être soumis à l’enquête publique ;

Vu le plan parcellaire des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération ;
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Vu la  liste  des  propriétaires  tels  qu’ils  sont  connus  d’après  les  documents  cadastraux  et  les
renseignements recueillis par l’expropriant ;

Vu  la  délibération  du conseil  de communauté du Grand Avignon en sa séance du 26 avril  2021
approuvant  le  lancement  de  la  procédure  de  déclaration  d’enquête  publique  emportant  mise  en
compatibilité du PLU de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue ;

Vu la délibération du conseil de communauté du Grand Avignon en sa séance du 27 septembre 2021
approuvant le bilan de la concertation préalable ;

 Vu le courrier du 21 janvier 2022 par lequel l’avis de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a été
sollicité,  par  application  des  dispositions  des  articles  L.122-1-V  et  R.122-7  du  code  de
l’environnement ;

Vu l’avis des services et organismes consultés dans le cadre de l’instruction du dossier ;

Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 17 mai 2022 ;

Vu le mémoire en réponse de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon à l’avis de la MRAE
en date du 1er août 2022 ;

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise
en compatibilité du  Plan Local d’Urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue, qui s’est tenue le 29 mars
2022 ;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs établie pour le Vaucluse au titre de l’année
2021 ;

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes n°E22000029/84 du 26 avril 2022 ;

Considérant que l’opération précitée doit  faire l’objet  d’une enquête publique dans les conditions
définies aux articles L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et  R. 123-1 et
suivants du code de l’environnement ; 

Considérant que le  commissaire enquêteur a été consulté sur les modalités  de déroulement  de
l’enquête publique ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;
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Arrête

Article 1er :Objet et siège de l’enquête
Il sera procédé, sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue,  à une enquête publique
unique portant sur le projet d’aménagement de l’extension de la Zone du Plan
Cette enquête comportera les volets suivants :

- déclaration d’utilité publique,

- mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue,

- la détermination des parcelles à déclarer cessibles ou à l’égard desquelles prononcer un transfert de
gestion nécessaires à la réalisation de l’opération.

Le siège de l’enquête sera situé en Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Service urbanisme 1115, route
de Sorgues, 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE.

Article  2 : Caractéristiques principales du projet
Le projet a pour but de développer une extension la zone du Plan existante afin d’accueillir  des
activités  économiques  productives  créatrices  d’emplois  dans  un  cadre  urbain  et  paysager  de
qualité pour répondre aux besoins du territoire. Cette extension s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt
Régional « Naturalité ».

Le responsable du projet est la Communauté d’Agglomération du  Grand Avignon

Article 4 : Durée de l’enquête
Cette enquête publique se déroulera pendant 36 jours consécutifs, du lundi 19 septembre 2022
à 9h00 au lundi 24 octobre 2022 à 17h00.

Article 5 : Désignation  du commissaire enquêteur
Monsieur Gérard CHAMPEL, ingénieur divisionnaire des travaux publics à la retraite est désigné en
qualité de commissaire enquêteur

Pour l'accomplissement de cette mission, le commissaire enquêteur est autorisé à utiliser son
véhicule personnel, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance par
la législation en vigueur.
Pendant  la  durée  de  l’enquête,le  commissaire  enquêteur  peut  auditionner  toute  personne  ou
service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet soumis à
enquête publique 

Article 6 : Modalités de consultation
Le  dossier  d'enquête  sur  support  papier  comprenant  notamment  les  volets  DUP  et  mise  en
compatibilité des documents d’urbanisme, l’évaluation environnementale,  les plans parcellaires et
l’état parcellaire relatifs aux immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération, sera
déposé  en  Mairie  d’Entraigues-sur-la-Sorgue  – Service  urbanisme 1115  route  de  Sorgues,
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84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi
afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture habituels au
public, comme susmentionné.

Des recommandations d’organisation pourront être examinées avec le commissaire enquêteur afin
d’assurer l’équilibre entre les exigences de la sécurité sanitaire et l’information du plus large public.
Des frais occasionnés par la mise à disposition des moyens nécessaires à la sécurité sanitaire dans le
prolongement du bon déroulement des enquêtes publiques seront susceptibles d’être pris en charge
par le pétitionnaire.

Le  dossier  sera  en  outre  consultable  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Vaucluse
(http://www.vaucluse.gouv.fr)  à  la  Rubrique  Enquêtes  publiques, sur  le  site  internet  de la
communauté d’agglomération du Grand Avignon  (www.grandavignon.fr),ainsi que sur un poste
informatique  mis  à  la  disposition  du  public  sur  le  lieu  d’enquête,  aux  heures  habituelles
d’ouvertures au public. 

Une version numérique du dossier est également consultable à l’adresse suivante : 
https://www.registredemat.fr/extension-zac-du-plan-entraigues

Par ailleurs, le public peut demander des informations auprès du maître d’ouvrage :

Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
Service Aménagement Opérationnel

Monsieur Didier PAOLI
04 90  84 47 22

320   chemin des Meinajaries – Agroparc
84911 AVIGNON cedex 9

Article 7 : Observations du public
Le  public  pourra  consigner  ses  observations  et  propositions  sur  le  registre d'enquête  unique,  à
feuillets non mobiles,côté et paraphé par le commissaire enquêteur, ouvert à cet effet à la Mairie
d’Entraigues-sur-la-Sorgue ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur domicilié au siège de
l'enquête - Service Urbanisme, 1115 route de Sorgues, 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE.

Il pourra également les faire parvenir au commissaire enquêteur par voie électronique à l’adresse mail
suivante : amenagement@grandavignon.fr

Elles seront toutes consultables sur le site internet du registre dématérialisé sécurisé à l’adresse : 
https://www.registredemat.fr/extension-zac-du-plan-entraigues

Les observations et propositions du public sont communicables pendant toute la durée de l’enquête 
aux frais de la personne qui en fait la demande.

Seules les observations parvenues pendant le délai de l’enquête seront prises en considération.

Article 8 : Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue,
à l’adresse mentionnée à l’article 6, aux dates et heures ci-après :
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- le lundi 19 septembre 2022 de 9h à 12h
- le vendredi 30 septembre 2022 de 14h à 17h
- le  mercredi 5 octobre 2022 de 9h à 12h
- le mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 17h
- le jeudi 20 octobre 2022 de 9h à 12h
- le lundi 24 octobre 2022 de 14h à 17h

Article 9 : Publicité de l’avis d’ouverture d’enquête
Un avis au public faisant connaître l'ouverture d'enquête publique unique sera :

- publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans
les  huit  premiers  jours  de  celle-ci,  dans  deux  journaux  régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  le
département du Vaucluse par les soins du Préfet,

- affiché, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à
la porte de la Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue, et publié éventuellement par tous autres procédés en
usage dans la commune , tel le site internet de la mairie. Cette formalité devra être justifiée par un
certificat  d’affichage  établi  par  le  maire,  et  adressé  à  la  préfecture  de  Vaucluse  –  Service  des
Relations avec les Collectivités Territoriales – 2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON cedex 9

- affiché par les soins du maître d’ouvrage quinze jours au moins avant le début de l’enquête unique
et durant toute la durée de celle-ci sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et être visible et
lisible  de la  voie publique.  Ces affiches devront  être conformes aux dispositions  de l’arrêté du 9
septembre 2021 du ministère de la Transition Ecologique. Cette formalité devra être justifiée par un
certificat d’affichage établi par le maître d’ouvrage,

-  publié  sur  le  site  internet  des  services  de l’Etat  en Vaucluse  (http://www.vaucluse.gouv.fr)  à la
Rubrique Enquêtes publiques, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute
sa durée.

Article 10 :  Formalités propres à la  mise en compatibilité  du plan local  d’urbanisme de la
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue

A l’issue de l’enquête, le préfet soumettra pour avis  au conseil municipal d’Entraigues-sur-la-Sorgue
le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Dans ce
cadre,  la  commune  d’Entraigues-sur-la-Sorgue  se  verra  également  remettre  le  rapport  et  les
conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal d’examen conjoint qui s’est tenue le
29 mars 2022. Si  l’organe délibérant de cette collectivité  ne s’est pas prononcée sur cette question
dans le délai de deux mois à dater de cette saisine, leur avis sera réputé favorable. 

Article 11 : Formalités propres au volet parcellaire
En ce qui concerne le volet parcellaire de l’enquête, la notification individuelle du dépôt du dossier et
des dates d’ouverture et de clôture de l’enquête sera effectuée par le responsable du projet, à chacun
des propriétaires intéressés dont le domicile est connu ou à son mandataire, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, préalablement à l’ouverture de l’enquête et dans des délais devant
permettre  aux  propriétaires  de  disposer  d’au  moins  quinze  jours  consécutifs  pour  formuler  des
observations.
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En cas de domicile  inconnu,  notification sera faite en double  copie au maire d’Entraigues-sur-la-
Sorgue qui en fera afficher une en mairie. Un certificat du maire attestera l’accomplissement de cette
formalité.

Les propriétaires auxquels notification du dépôt du dossier relatif au volet parcellaire est faite à la
mairie par l’expropriant, sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu’elles
sont énumérées aux articles 5 et 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la
publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité des
propriétaires actuels.

Le présent arrêté est également prescrit en vue de l'application des articles L.311-1, L311-2 et L311-3
et R311-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi qu’il suit :

« En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés
soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit
l'ordonnance d'expropriation.

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant,  les fermiers,
locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer
des servitudes.

Les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui
ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes
sont  tenues  de  se  faire  connaître  à  l'expropriant  à  défaut  de  quoi  elles  seront,  en  vertu  des
dispositions de l'article L. 311-3, déchues de tous droits à indemnité. »

Article 12 : Formalités à l’issue de l’enquête publique
A l'expiration du délai d’enquête fixé à l’article 4 du présent arrêté, le registre d’enquête unique est
clos par le commissaire enquêteur.

Le  commissaire  enquêteur rencontrera  dans  la  huitaine  le  responsable  du  projet  afin  de  lui
communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet disposera de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

A l’issue de cette procédure,  le  commissaire enquêteur établira  un rapport  unique qui  relatera le
déroulement de l’enquête, comportera le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces
figurant dans le dossier d’enquête, la synthèse des observations du public recueillies durant l’enquête
et les réponses éventuelles du responsable de projet.

Le commissaire enquêteur consignera, séparément, ses conclusions motivées au titre de chacun des
volets de la présente enquête publique unique, en précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserve ou défavorables au projet.

le commissaire enquêteur transmettra au Préfet de Vaucluse dans un délai de 30 jours à compter de
la date de clôture de l'enquête, l'exemplaire du dossier d'enquête déposé au siège de l’enquête, le
registre d’enquête et les pièces annexées, son rapport et les conclusions motivées. Il transmettra
simultanément  au Président  du Tribunal  Administratif  de Nîmes,  une copie  du rapport  et  de  ses
conclusions motivées.

Le Préfet  de Vaucluse adressera dès leur réception une copie du rapport  et  des conclusions  du
commissaire enquêteur au maître d’ouvrage.
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Les  copies  du rapport  et  des  conclusions  seront  également  adressées par  le  Préfet  à  la  mairie
d’Entraigues-sur-la-Sorgue pour y être tenues à la disposition du public pendant le délai d'un an à
compter de la clôture de l'enquête.
Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce délai, à la préfecture de Vaucluse (Direction
de la Citoyenneté et de la Légalité – Service des relations avec les collectivités territoriales – Pôle
affaires  générales  et  foncières)  ainsi  que sur  le site  internet  des  services  de l’Etat  en Vaucluse
(www.vaucluse.gouv.fr) à la Rubrique Enquêtes publiques.

Article 13 : Décisions éventuellement adoptées au terme de l'enquête publique
Au terme de l'enquête publique et dans un délai d'un an à compter de la clôture de ladite enquête, le
Préfet de Vaucluse pourra, le cas échéant,  prononcer par un arrêté, l'utilité publique du projet au
bénéfice de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique ledit projet vaudra mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
d’Entraigues-sur-la-Sorgue.

Conformément aux dispositions de l’article L.126-1 du code de l’environnement, la communauté
d’agglomération  du  Grand  Avignon  se  prononcera  par  une  déclaration  de  projet  sur  l’intérêt
général de l’opération projetée dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique.

Au vu du rapport du commissaire enquêteur  et des documents annexés, le Préfet de Vaucluse
pourra, le cas échéant, par arrêté, déclarer cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont
la cession est nécessaire à la réalisation de l’opération.

L’arrêté portant déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU et cessibilité peut
faire l’objet d’un seul document.

Article 14 Exécution du présent arrêté
M.  le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  Vaucluse,  M.  le  Président  de  la  communauté
d’agglomération  du Grand Avignon,  M.  le  maire de la  commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue,  M.le
commissaire enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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