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Arrêté inter-préfectoral du 07 novembre 2022

Portant ouverture d’une enquête publique inter-préfectorale à la demande d’autorisation
environnementale supplétive relative au rétablissement de la franchissabilité piscicole et

sédimentaire de la Durance, au niveau des seuils 66, 67 et 68, en aval du barrage de Bonpas,
entre Avignon (84) et Châteaurenard (13).

Les communes concernées sont Châteaurenard, Rognonas et Avignon.

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 à
R.123-27 relatifs au champ d’application des enquêtes publiques et au déroulement de la
procédure  administrative  de  ces  enquêtes,  les  articles  L.181-1  et  suivants  et  R.181-1  et
suivants  concernant l’autorisation environnementale et les  articles  L.214-1  à  L.214-11  et
R.214-1 et suivants issus de la législation sur l'eau, 

Vu le Code des relations entre le public et l'administration,

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) du bassin du
Rhône Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022,

Vu le  décret  du  20  juillet  2022  publié  au  journal  officiel  du  21  juillet  2022  portant
nomination de Mme Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse,

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND en
qualité de Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense et
de sécurité sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,

Vu l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021 fixant les caractéristiques et dimensions de
l’affichage de l’avis d’enquête mentionné à l’article R. 123-11 du Code de l’environnement,

Vu l’arrêté préfectoral  de région Rhône-Alpes,  n°13-251  du 19 juillet  2013,désignant les
tronçons de cours d’eau et canaux classés en liste 1 au titre de l’article L. 214-17 du Code
de l’environnement,

Vu l’arrêté préfectoral de région Rhône-Alpes, n°13-252 du 19 juillet 2013, désignant les
tronçons de cours d’eau et canaux classés en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code
de l’environnement,

Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 précisant les limites de l’unité de gestion de
l’anguille du bassin Rhône-Méditerranée,
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Vu l’arrêté d'approbation du 1er mars 2022 du plan de gestion des poissons migrateurs
2022-2027  du  Bassin  Rhône-Méditerranée  (PLAGEPOMI)  qui  définit  des  Zones  d’action
spéciale (ZAP) [Carte n°7 alose feinte du Rhône-aval-Méditerranée],

Vu le  plan  d’action  des  plans  nationaux  d’action  et  des  stratégies  nationales  du  8
septembre 2009 en vu préserver des espèces animales et végétales sauvages, entre autres,
l’apron du Rhône en situation critique de l’espèce,

Vu le dossier annexé à la demande,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  F09321P0015,  soumettant  le  dossier  à  évaluation
environnementale  faisant  passer  l’instruction  du  dossier  au  régime  de  déclaration
supplétive,

Vu la  demande  d’autorisation  environnementale  déclaration  supplétive  relevant  de
l’article  L.181-1  du  Code  de  l’environnement  (IOTA),  enregistré  sous  le  n°0100000681,
concernée par les rubriques 3.3.5.0 seuil de déclaration,

Vu la demande de l’avis des services contributeurs concernés du 16 septembre 2021( ARS
PACA, DREAL PACA, SCSOH, OFB, S2E),

Vu la demande de complément suite à cette première consultation le 20 septembre 2021,
soulignant l’absence d’analyses des impacts du projet sur le milieu et la ressource en eau
souterraine,

Vu la réponse du pétitionnaire du 7 décembre 2021,

Vu l’avis de l’ARS du 29 décembre 2021, favorable avec quelques remarques qui seront
retranscrites dans les prescriptions de l’arrêté),

Vu la  demande  de  complément  le  26  janvier  2022,  concernant  essentiellement  le
périmètre Natura 2000 et sur les mesures ERC des impacts,

Vu le complément transmis par le pétitionnaire en date du 22 mars 2022

Vu la demande de l’avis des services contributeurs concernés en date du 25 mars 2022,
n’ayant émis aucune remarque complémentaire suite à la consultation,

Vu le mémoire réponse du porteur de projet en date du 7 septembre 2022,

Vu le  courrier  du 07  septembre  2022  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires
déclarant le dossier de demande d’autorisation environnementale supplétive recevable en
vue  de  l’ouverture  de  l’enquête  publique  requise  dans  le  cadre  de  la  procédure
administrative,

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes, du président du tribunal administratif
en date du 13 septembre 2022, N°E22000080 / 84, désignant Monsieur Bruno ESPIEUX, en
qualité de commissaire enquêteur titulaire (article R.123-5 du Code de l’environnement),

Considérant que  l’opération  relève  des  rubriques  3.3.50  de  la  nomenclature  des
installations, ouvrages travaux et activités figurant au tableau annexé à l’article R.214-1 du
Code de l’environnement,
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Considérant le dossier déposé par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la
Durance (SMAVD), au titre de la demande d’autorisation environnementale relevant de
l’article L.181-1 et suivants et R.181-1 

et  suivants  du Code de l’environnement  concernant le  projet  de rétablissement de la
franchissabilité à l’aval de Bonpas.

Considérant que le dossier est compatible avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée,

Considérant qu’il  y  a  lieu  de  soumettre  le  projet  aux  formalités  d’enquête  publique
prescrites par les dispositions réglementaires en vigueur,

Sur proposition des Secrétaires Généraux de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône

ARRÊTENT

Article 1 : objet de l’enquête

Il sera procédé du 28 novembre 2022 au 6 janvier 2023 inclus à l’ouverture d’une enquête
publique  inter-préfectorale  concernant  la  demande  d’autorisation  environnementale
supplétive relative au rétablissement de la franchissabilité piscicole et sédimentaire de la
Durance, au niveau des seuils 66, 67 et 68, en aval du barrage de Bonpas, entre Avignon
(84) et Châteaurenard (13).

Article 2 : désignation du commissaire enquêteur 

La décision du tribunal administratif de Nîmes, du président du tribunal administratif en
date  du  13  septembre  2022,  N°E22000080  /  84,  désignant  Monsieur  Bruno  ESPIEUX,
commissaire des armées en retraite, en qualité de commissaire enquêteur titulaire (article
R.123-5 du Code de l’environnement).

En cas d’empêchement du commissaire enquêteur désigné,  l’enquête est interrompue.
Après qu’un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal
de Nîmes, ou le conseiller délégué par celui-ci et que la date de reprise de l’enquête a été
fixée,  l’autorité  compétente  pour  organiser  l’enquête  publie  un  arrêté  de  reprise
d’enquête dans les mêmes conditions que l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Article 3 : Procédure et déroulement 

3-1   dossier d’enquête publique  

Le projet est soumis à étude d’impact.

Le dossier d’enquête publique comprend l’étude d’impact ainsi que les avis obligatoires.

Le dossier d’enquête publique sur support papier, accompagné d’un registre d’enquête
établi sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus
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à la disposition du public pendant une durée de 39 jours consécutifs du 28 novembre
2022 à 9h00 au 6 janvier 2023 à 16h30 inclus, en mairies d’Avignon, (Hôtel de Ville Place de
l'Horloge,  84000 Avignon)  siège de l’enquête,  de Châteaurenard (6 Rue Jentelin,  13160
Châteaurenard) et de Rognonas ( Place Jeanne d'Arc, 13870 Rognonas), afin que chacun
puisse  prendre  connaissance  aux  jours  et  heure  d’ouverture  habituels  d’ouverture  du
public (jours ouvrables) et consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert
à cet effet.

Conformément  à  l’article  L.  123-12  du  Code  de  l’environnement,  le  dossier  sera
consultable à l’adresse suivante sur le site de :
la Préfecture de Vaucluse https://www.prefecture-de-vaucluse.f  r  

Un accès gratuit au dossier est,  en outre,  garanti  sur un poste informatique ouvert en
mairie  d’Avignon et  annexe de la  rocade Sud aux jours  et  lieux et heures  d’ouverture
habituels d’ouverture au public (jours ouvrables).

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique dans les conditions prévues par le Code des relations entre le public
et  l’administration  avant  l’ouverture  de  l’enquête  publique  ou  pendant  celle-ci,  en
s’adressant auprès du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD)
dès publication du présent arrêté à l’adresse suivante :  190 Rue Frédéric  Mistral,  13370
Mallemort.

3-2   propositions et observations du public  

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ou transmettre ses observations
et propositions du 28 novembre 2022 à 9h00 au 6 janvier 2023 à 16h30 inclus :

sur le registre d’enquête publique tenu dans les mairies de d’Avignon, de Châteaurenard
et de Rognonas,

par correspondance

À  monsieur  le  commissaire  enquêteur  à  la  mairie  du  siège  de  l’enquête  à  l’adresse
suivante :

Monsieur le Commissaire Enquêteur
Dossier de rétablissement de la franchissabilité de Bonpas
Hôtel de Ville
Place de l'Horloge,
84000 Avignon

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne
qui  en  fait  la  demande,  pendant  toute  la  durée  de  l’enquête,  auprès  de  la  mairie
d’Avignon.

par courrier électronique

Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête,  le  public  peut  également,  faire  parvenir  ses
observations à l’adresse suivante :
ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr
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Elles  seront  communiquées  à  monsieur  le  commissaire  enquêteur  et  consignées  aux
mairies concernées par l'enquête publique.

3-3 Lieux, dates et horaires des permanences

Monsieur le commissaire enquêteur siégera en mairies d’Avignon, siège de l’enquête, de
Châteaurenard et Rognonas, afin de recevoir les observations du public, aux dates ci-après
et pendant la tranche d’ouverture au public dans les mairies en demi-journées.
Avignon : 

le lundi 28 novembre 2022 de 9h00 à 12h00
le vendredi 6 janvier 2023 de 14h00 à 16h30

Châteaurenard :
le jeudi 15 décembre de 14h00 à 17h00

Rognonas :
le mercredi 7 décembre 2022 de 14h00 à 17h00
le lundi 19 décembre 2022 de 14h00 à 17h00

Les  observations  et  propositions  écrites  et  orales  seront  reçues  par  le  commissaire
enquêteur, Monsieur Bruno ESPIEUX, qui se tiendra à la disposition du public aux lieux et
jours et heures précités.

Article 4 : mesures de publicité

1) Par publication, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pour rappel dans les
8 premiers jours suivant la date d’ouverture de celle-ci dans deux journaux locaux diffusés
dans  les  départements de Vaucluse et  des  Bouches-du-Rhône  ( La Provence,  Vaucluse-
Matin, le Dauphiné libéré et la Marseillaise) par les soins de la direction départementale
des territoires de Vaucluse et aux frais du demandeur.

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 au public à
toute  heure  (en  mairie,  en  mairie  annexe  dans  le  quartier  sud  de  la  Rocade,  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 de projet, sauf impossibilité matérielle justifiée, 15 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 9 septembre 2021
fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là, 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.

L’avis de l’enquête publique sera publié sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et
de  la  préfecture  des  Bouches-du-Rhône,  quinze  jours  au  moins  avant  l’ouverture  de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
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Article 5 : consultation des conseils municipaux

Conformément aux dispositions de l’article R.181-38 du Code de l’environnement, dès le
début de la phase d’enquête publique, la préfète sollicite par le présent arrêté l’avis du
conseil municipal d’Avignon, Châteaurenard et Rognonas.

Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze
jours suivants la clôture de l’enquête publique.

Article 6  : clôture de l’enquête publique

À  l’expiration  du  délai  d’enquête,  monsieur  le  commissaire  enquêteur  récupérera  le
registre dans les communes concernées et le clôturera.
Ce  dernier  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.

Monsieur  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 clôture de l’enquête, il transmettra à la
préfète  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.

Article 7 : décision adoptée au terme de l’enquête publique

La préfète de Vaucluse et le préfet des Bouches-du-Rhône, autorités compétentes pour
prendre la décision requise au titre du Code de l’environnement après avis, le cas échéant,
des  Conseils  Départementaux  de  l’environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques  (CODERST),  statueront,  par  arrêté  inter-préfectoral  sur  la  demande
d’autorisation  environnementale  supplétive  relative  au  rétablissement  de  la
franchissabilité piscicole et sédimentaire de la Durance, au niveau des seuils 66, 67 et 68,
en aval du barrage de Bonpas, entre Avignon (84) et Châteaurenard (13).
Cette  décision  est  prise  par  arrêté  inter-préfectoral  d’autorisation  environnementale
assorti de prescriptions, ou de refus, et mise en ligne sur le site internet de la préfecture
de Vaucluse :  https://www.prefecture-de-vaucluse.f  r  

Article 8 : consultation du rapport et des conclusions d’enquête

Copie du rapport et des conclusions de monsieur le commissaire enquêteur sera adressée
dès leur réception par la préfète de Vaucluse :

- au responsable du projet, et aux mairies où s’est déroulé l’enquête, pour y être sans délai,
tenue à  la  disposition du  public  pendant  un  an  à  compter  de  la  date  de  clôture  de
l’enquête ;
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-  sur  demande  à  l’adresse  (ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr  )   : tenue  à  la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête à la
préfecture  de  Vaucluse  (Direction  Départementale  des  Territoires  de  Vaucluse  Cité
administrative S2E - UAP et publié pendant un an sur le site internet de la préfecture de
Vaucluse http://www.vaucluse.gouv.fr

Article 9 : voies et délais de recours

Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de la Direction départementale des territoires de Vaucluse, ou
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'environnement.
Il  peut également faire l'objet d‘un recours  contentieux dans un délai  de deux mois à
compter de sa notification en saisissant le Tribunal administratif de Nîmes.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télé recours
citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas  de rejet  du recours  gracieux  ou hiérarchique ou en l‘absence de réponse à ce
recours  (rejet  implicite),  un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  peut
également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de
ce rejet.

Article 10 : exécution du présent arrêté

- Les Secrétaires Généraux de la préfecture de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône,
- Le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse et le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
- La Maire de la commune d’Avignon,
- Le Maire de la commune de Châteaurenard,
- Le Maire de la commune de Rognonas,
- Le commissaire enquêteur,
- Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance.

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée au pétitionnaire, et au tribunal administratif de Nîmes.

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse et des Bouches du Rhône.

Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation Pour le Préfet 
Pour le Directeur départemental des territoires, Le Secrétaire Général
Le Chef de service adjoint eau et environnement,

signé
signé

Yvan CORDIER
Jean-Marc COURDIER

7/7
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

ARRÊTÉ
portant modification de l’arrêté du 6 octobre 2022 portant convocation des électeurs aux

élections du tribunal de commerce d'Avignon le jeudi 24 novembre 2022
et le cas échéant le mercredi 7 décembre 2022 en cas de second tour.

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de commerce et notamment les articles L.722-6, L.723-1 à L.723-14 et R.723-1 à
R.723-31 ; 

VU le code électoral ; 

VU la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises ;

 VU le décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 nommant  
Madame Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU le décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 relatif à l’élection des juges des tribunaux
de commerce et au report exceptionnel des élections ;

VU l’arrêté ministériel  du 24 mai 2011 relatif  aux bulletins de vote pour l’élection des
juges des tribunaux de commerce, des chambres commerciales des tribunaux de grande
instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des tribunaux
mixtes de commerce ;

VU  la circulaire du 27 mai 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à
l'organisation de l'élection annuelle 2022 des juges des tribunaux de commerce ; 

VU la circulaire du 5 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à
l'organisation de l'élection annuelle 2022 des juges des tribunaux de commerce ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  du  6  octobre  2022  portant  convocation  des  électeurs  aux
élections  du  tribunal  de  commerce  d'Avignon  le jeudi  24  novembre  2022  et  le  cas
échéant le mercredi 7 décembre 2022 en cas de second tour ;

Considérant qu'il  y  a  lieu  de  procéder  au  renouvellement  des  juges  au  tribunal  de
commerce d’Avignon ;
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Considérant que  la  non-démission  d’un  juge  du  tribunal  de  commerce  en  cours  de
mandat porte à quatorze au lieu de quinze le nombre de juges à renouveler et / ou à élire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 6 octobre 2022 portant convocation des électeurs
aux élections du tribunal de commerce d'Avignon le jeudi 24 novembre 2022 et le cas
échéant le mercredi 7 décembre 2022 en cas de second tour est modifié comme suit :

« conformément aux dispositions des articles L.723-11 et R.723-5 du code de commerce
les élections du tribunal de commerce d’Avignon se dérouleront par correspondance le
jeudi 24 novembre 2022 pour le 1er tour et le cas échéant le mercredi 7 décembre 2022
en  cas  de  second  tour,  pour  procéder  à  la  désignation  de quatorze  (14)     juges  
consulaires     ». 

ARTICLE 2 : le reste sans changement

ARTICLE 3 : le présent arrêté sera publié et affiché au tribunal de commerce d’ Avignon
et  envoyé à chaque électeur.

ARTICLE 4 : le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le président du tribunal
de commerce d’Avignon, 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.

Avignon le 4 novembre 2022

Pour la préfète
 la sous-préfète chargée de mission

SIGNE :
 Justine RENAULT

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-11-04-00002 - ARRÊTÉ portant modification de l'arrêté du 6 octobre 2022 portant convocation

des électeurs aux élections du tribunal de commerce d'Avignon le jeudi 24 novembre 2022 et le cas échéant le mercredi 7 décembre

2022 en cas de second tour

13



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-11-04-00003

Arrêté Préfectoral du 4 novembre 2022 portant

ouverture d�une nouvelle 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 d'une zone d'activité

économique de 27ha à vocation industrielle et

artisanale en extension de la Zone du Plan

existante sur le territoire de la commune

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

de la Légalité

Arrêté Préfectoral du 4 novembre 2022

portant ouverture d’une nouvelle 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 d’une zone d’activité économique de 27ha à vocation
industrielle et artisanale en extension de la Zone du Plan existante

sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 le  décret  du  20  juillet  2022  publié  au  Journal  officiel  du  21  juillet  2022,  portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  1er septembre  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 ;
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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 ;

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 2022 ;

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes n° E22000100/84 du 21
octobre 2022 ;

Vu l’arrêté préfectoral 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 et à la cessibilité des parcelles nécessaires à la
réalisation du projet d’aménagement de l’extension de la Zone du Plan sur le territoire de
la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue;

Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2022 portant annulation de l’arrêté préfectoral 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  et  à  la  cessibilité  des  parcelles  nécessaires  à  la  réalisation  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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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 Monsieur le commissaire enquêteur a été consulté sur les modalités de
déroulement de cette nouvelle enquête publique ; 

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

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 nouvelle
enquête  publique  unique  portant  sur  le  projet  d’aménagement  d’une  zone  d’activité
économique de 27ha à vocation industrielle et artisanale en extension de la Zone du Plan
existante.

Cette nouvelle 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 de 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 3 : Durée de l’enquête
Cette nouvelle enquête publique se déroulera pendant 36,5 jours consécutifs,  du
lundi  5  décembre  2022  à  9h00  au  mardi  10  janvier  2023  à  11h30,  en  mairie
d’Entraigues-sur-la-Sorgue  –  service  urbanisme  –   1115,  route  de  Sorgues,  84320
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Article 4 : Désignation du commissaire enquêteur
Est  désigné  en  qualité  de  commissaire  enquêteur  Monsieur  Georges  CHARIGLIONE,
officier général de gendarmerie en retraite.
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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 5 : 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, 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.

Une version numérique du dossier est également consultable à l’adresse suivante : 
https://www.registredemat.fr/extension-zone-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 6 : 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- Service Urbanisme, 1115 route de Sorgues,  ou
les adresser par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie d’Entraigues-
sur-la-Sorgue – 35 rue du 8 mai 1945 – 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE.

Il pourra également les faire parvenir au commissaire enquêteur par voie électronique à 
l’adresse mail suivante : extension-zone-du-plan-entraigues@registremat.fr
 

Elles seront toutes consultables sur le site internet du registre dématérialisé sécurisé à 
l’adresse :

https://www.registredemat.fr/extension-zone-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.
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Article 7 : 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 :

- le lundi 5 décembre 2022 de 9h à 12h
- le mardi 13 décembre 2022 de 14h à 17h
- le  jeudi 22 décembre 2022 de 9h à 12h
- le mercredi 28 décembre 2022 de 14h à 17h
- le vendredi 6 janvier 2023 de 14h à 17h
- le mardi 10 janvier 2023 de 8h30 à 11h30

Article 8 : 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 du registre dématérialisé sécurisé à l’adresse :
https://www.registredemat.fr/extension-zone-du-plan-entraigues

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

Article 9:  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 prononcé sur cette question dans le délai de deux mois à dater de
cette saisine, leur avis sera réputé favorable. 
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Article 10 : 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.

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 11 : Formalités à l’issue de l’enquête publique
A l'expiration du délai d’enquête fixé à l’article 3 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.
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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.

Le  rapport  et  les  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 12 : 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 13 :Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Président du
Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution
des formalités de publicité. Ce délai court à partir 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
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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 la préfète, 

la sous-préfète chargée de mission

Justine RENAULT

Signé
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