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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°
restituant l’exercice du droit de préemption à la commune de MAZAN pour l’acquisition
d’un local commercial en vue de préserver l’axe commercial principal de la commune :

l’avenue de l’Europe.

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à  L.302-9-
2 et R.302-14 à R.302-26 et L.365-1, L.365-2, R.365-1, R.365-2 et R.365-5 ;

Vu le  Code de l’urbanisme et notamment son article  L.210-1,  dans  sa rédaction issue de
l’article 71 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;

Vu la  circulaire  du  21  février  2012,  relative  à l’exercice du droit  de préemption dans  les
communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L.302-9-1 du code de
la construction et de l’habitation ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  28 décembre 2020 prononçant  la  carence  définie  par  l’article
L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de MAZAN ;

Vu la délibération n° 2017/28 du 29/06/2017 du conseil municipal de la commune de MAZAN
instaurant le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines UA,UB, UD,UE et
à urbaniser AUCh et AUSr ;

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) n° 2022/56 souscrite par Maître Doris NUNEZ,
notaire à L’Isle sur la Sorgue (84), représentant la société civile immobilière LA LAVANDE,
reçue en mairie le 3 novembre 2022 et portant sur la vente d’un local d’activité, situé 252
avenue de l’Europe à MAZAN, cadastré section CC numéro 199, d’une superficie totale de
276 m²,  selon  la  description  et  les  conditions  détaillées  dans  la  déclaration  d’intention
d'aliéner et ses annexes ;

Vu le courrier daté du 10 novembre 2022 de Monsieur Louis BONNET, Maire de la commune
de MAZAN, adressé à Madame la Préfète de Vaucluse, indiquant que la commune souhaite
préempter le bien de la DIA sus-visée de la parcelle cadastrée CC 199 située 252 avenue de
l’Europe à MAZAN et demandant la restitution du droit de préemption à la commune ;

Considérant que la commune souhaite participer à la stratégie de revitalisation commerciale
prônée par le programme national « Petite Ville de demain » et pour lequel elle a signé la
convention d’adhésion le 4 juin 2021 ;

Considérant que  le  périmètre  du  centre  ancien,  tout  comme le  Plan  Local  d’Urbanisme,
identifie l’avenue de l’Europe comme l’axe commercial principal de la commune ;
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Considérant que l’acquisition par la commune du bien de la DIA sus-visée pour le confier à
un commerçant participera à lutter contre l’érosion commerciale sur la commune de Mazan ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

ARTICLE 1er :
L’exercice du droit de préemption pour l’acquisition du bien suivant : local d’activité, situé
252 avenue de l’Europe, cadastré section CC numéro 199, d’une superficie totale de 276 m²
est  restitué  à  la  commune  de  MAZAN  en  application  de  l’article  L.210-1  du  code  de
l’urbanisme. Le bien acquis participera à lutter contre l’érosion commerciale sur la commune
de Mazan.

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication:
-soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse
-soit  d’un recours  contentieux devant le tribunal  administratif  de Nîmes,  via l'application
informatique "Telerecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 3 :
Madame  la  préfète  de  Vaucluse,  Monsieur  le  sous-préfet  de  Carpentras  et  Monsieur  le
directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 7 décembre 2022
Pour la préfète,

le secrétaire général,

SIGNE

Christian GUYARD

Délais et voies de recours
Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut 
faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
devant le tribunal administratif de Nîmes sis 19 avenue Feuchères – CS 88010 – 30941 Nîmes 
cedex 09. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet 
de Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant 
être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de 
l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant 
décision implicite de rejet). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application 
informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet www.telerecours.fr .
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