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INTRODUCTION 

La Mairie de Morières-Lès-Avignon a décidé de retenir le site Les Sumelles afin de réaliser 
une opération publique urbaine, sur environ 7 hectares, consistant en la création d’un 
nouveau quartier résidentiel, requalifiant une "dent creuse", au cœur d'un secteur résidentiel 
avec un programme d’habitat (logements intermédiaires, maisons individuelles groupées ou 
sous forme de lots) et d’équipements publics répondant aux besoins des habitants. 
Actuellement, plusieurs terrains n’appartiennent pas à la commune de Morières-Lès-
Avignon. Afin d’acquérir le foncier et permettre la réalisation du projet, la commune a sollicité 
l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte-d’Azur (dénommé « 
EPF PACA » par ailleurs dans ce présent document). Les négociations menées par la Mairie 
de Morières-Lès-Avignon et EPF PACA, afin d’acquérir les parcelles restantes, n’ont pas 
abouti. 
En vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, l’EPF PACA doit 
disposer d’une Déclaration d’Utilité Publique (dénommé «DUP» par ailleurs dans ce présent 
document). De ce fait, une enquête publique doit être préalablement menée : l’enquête 
publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations en vue de déclarer 
d’utilité publique les travaux d’aménagement. 
Compte tenu des caractéristiques des aménagements projetés, l’enquête publique vise aussi 
à mettre en compatibilité le PLU de Morières-Lès-Avignon, afin de permettre la réalisation du 
projet. De ce fait, sur le plan réglementaire, l’enquête publique pour le projet d’aménagement 
« Les Sumelles » consiste en une enquête publique environnementale préalable à la 
déclaration d’utilité publique.  
 
Simultanément, il sera organisé une enquête parcellaire. 
 
De ce fait, il sera organisé une enquête publique unique, regroupant : 

- l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, valant mise en compatibilité du 
PLU, 

- l’enquête parcellaire. 
 
Par la suite, une fois que le projet sera déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral, le 
préfet délivrera un arrêté de cessibilité. Parallèlement à cette enquête publique, l’EPF PACA 
pourra acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement des 
Sumelles : 

- soit par voie amiable (ce qui reste l’hypothèse privilégiée), 

- soit par voie d’expropriation. 
 
 
Le dossier d’enquête publique comprend 3 sous-dossiers : 

- Tome 1 : le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 

- Tome 2 : le dossier d’enquête parcellaire, 

- Tome 3 : le dossier de mise en compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Le présent document (dénommé « Tome 1 ») consiste en un dossier d’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité publique, dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement 
« Les Sumelles », sur la commune de Morières-Lès-Avignon. 

 
 
 
 
 
 

Secteur d’étude 
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Constitution du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du 
projet 

 

Conformément aux articles R 123-8 du Code de l’Environnement et R 112-4 du Code de 
l’expropriation, le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comprend les 
pièces suivantes : 

 Pièce A : Notice explicative et de présentation du projet, 
 Pièce B : Mention des textes qui régissent l’enquête, 
 Pièce C : Plan de situation du projet, 
 Pièce D : Plan général des travaux, 
 Pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 
 Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses, 
 Pièce G : Mention des autres autorisations nécessaires, 
 Pièce H : Bilan de la concertation publique. 
 Annexes : 

 délibérations et décisions du Conseil Municipal, notamment la délibération 
portant bilan de la concertation et arrêtant le programme d’aménagement 
ainsi que celle sollicitant l’ouverture de l’enquête publique, 

 avis obligatoirement émis, et notamment les avis de l’autorité 
environnementale à la suite des demandes d’examen au cas par cas. 
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1 PIECE A : NOTICE EXPLICATIVE ET DE PRESENTATION 
DU PROJET  

 

1.1 DESIGNATION DU DEMANDEUR : EPF PACA 

Le demandeur de la déclaration d’utilité publique est EPF PACA (Etablissement Public 
Foncier Provence Alpes Côte d’Azur), localisé Immeuble le Noailles, 62/64 La Canebière, 
13001 MARSEILLE. 

La personne représentant EPF PACA est Mme Bertolino Claude (Directrice Générale) 

Tél : 04 96 11 70 00 

1.2 PRESENTATION ET ROLE DE L’EPF PACA 

Créé en 2001, l’Établissement Public Foncier PACA intervient en soutien aux projets 
d’habitat et d’aménagement des territoires (EPCI, communes,...) qui composent la région 
Provence-Alpes Côte d’Azur. 

L’EPF PACA est un véritable opérateur qui, en mobilisant de l’ingénierie foncière et des 
moyens financiers, intervient aux côtés des collectivités locales pour assurer la maîtrise 
foncière de leurs projets. Pour cela, EPF PACA accompagne par voie conventionnelle, les 
collectivités dans leur démarche de projet et s’attache à rendre les opérations 
d’aménagement (ou de construction) faisables et économiquement raisonnables. 

Fort de son expérience, l’EPF propose une réponse adaptée selon la nature et l’avancement 
des projets. Qu’il s’agisse aussi bien de projets urbains fondés sur la mixité sociale et 
fonctionnelle ou de projets structurants. L’EPF intervient principalement sur des sites dits en 
« renouvellement urbain ».  

NB : depuis juillet 2014, l’EPF PACA est partenaire de la Charte régionale pour le foncier et 

le logement en PACA. 
 
Les priorités d’action de l’EPF PACA sont les suivantes : 

- l’action en faveur de l’habitat en région PACA pour offrir des conditions de logement 
quantitativement et qualitativement satisfaisantes et permettant prioritairement de 
rattraper le déficit de la région en logements sociaux, 

- l’action en faveur de l’accueil des projets structurants pour l’aménagement du 
territoire, 

- la maîtrise de la dispersion urbaine en mettant en place les conditions d’un 
développement durable, économe d’espace et préservant l’intégrité et la qualité des 
sites naturels et agricoles de la région. 

 
De ce fait, l’EPF PACA aide les collectivités locales à mettre en place des opérations 
d’habitat lorsque celles-ci : 

- participent pleinement au renouvellement urbain, 
- favorisent la création de logements aidés, 
- contribuent à la mise en valeur des centres urbains. 

 
Concrètement, l’EPF intervient pour mettre en place des outils de maîtrise foncière : il se 
substitue à la commune pour l’acquisition des terrains, et assure le portage foncier du projet 
durant trois années et plus si nécessaire. 
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Les programmes d’actions foncières se caractérisent par différentes phases d’intervention au 
service du projet de territoire et des projets opérationnels : 
 
- phase d’impulsion : 
 
L’EPF participe pleinement aux études de définition du projet pour en apprécier les enjeux et 
estimer la part des charges foncières supportables par l’opération et pour la collectivité 
locale. 
L’impulsion correspond à la préparation d’une phase opérationnelle sur des secteurs 
déterminés et pour lesquels la collectivité décide de mettre en œuvre une procédure 
publique opérationnelle.  
Cette préparation se caractérise par la conduite d’études préalables permettant de préciser 
le périmètre opérationnel, différents scénarios de projets et de programmes possibles et 
d’évaluer leurs conditions essentielles de faisabilité.  
Pendant cette phase d’étude il est nécessaire de poursuivre la veille foncière sur ce 
périmètre opérationnel, en recherchant notamment des opportunités d’acquisition amiable et 

par voie de préemption. 
L’EPF propose à ce stade des conventions opérationnelles de « veille active » et un 
accompagnement éventuel des démarches d’études précitées. 
La durée de ces conventions correspond aux délais nécessaires à l’aboutissement des 
démarches d’études préalables et à la prise de décision formelle de la collectivité d’engager 
la phase de réalisation du projet. 
 
- phase de réalisation : 
 
Cette phase correspond à l’acquisition des terrains, à l’amiable ou par voie d’expropriation, 
selon les opportunités, ou la recherche d’autres solutions foncières adaptées, dations, 
échanges, etc….  
La réalisation correspond à la phase de maîtrise foncière totale si la collectivité l’a décidée 
ou à la démarche d’acquisition portant sur un secteur suffisant pour assurer à la collectivité 
l’atteinte des objectifs qu’elle s’est donnés. 
 
L’EPF propose à ce stade des conventions opérationnelles de « maîtrise foncière » avec 
mise en place de démarches d’expropriation si nécessaire et accompagnement de la 
collectivité dans la définition de la procédure juridique et financière opérationnelle de 
réalisation (ZAC, lotissement, PAE, etc…)  
L’établissement propose également d’assurer pour le compte de la collectivité les démarches 
de cession foncière aux opérateurs que la collectivité aura choisis (aménageurs, bailleurs 
sociaux, promoteurs ou investisseurs, etc…) avec : 

- consultation éventuelle d’opérateurs sur la base de cahiers des charges établis en 
accord avec elle, 

- mise au point des cahiers des charges de cessions correspondants. 
 

La commune de Morières-Lès-Avignon a sollicité l’Etablissement Public Foncier Provence 
Alpes Côtes d’Azur (EPF PACA) pour initier une mission de veille foncière sur le site du 
quartier Les Sumelles et d’impulser l’émergence d’un projet urbain d’ensemble. 

Par délibération municipale du 08 décembre 2015, le conseil municipal de Morières-Lès-

Avignon a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention d’intervention foncière 

avec l’EPF PACA pour le site du quartier Les Sumelles. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet sur le site Les Sumelles, une convention tripartite 
d’intervention foncière, a été signée les 12, 28 janvier et 6 février 2016, entre L’EPF PACA 
(Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur), la Commune de Morières-Lès-
Avignon (maître d’ouvrage du projet) et la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. 
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La commune, maître d’ouvrage, a donc confié à l’EPF PACA une mission, afin de produire 
une opération de logements mixtes. L’EPF PACA est mandaté pour conduire : 

- les études préalables : 
o l’étude de faisabilité, 
o les études pré-opérationnelles, 

- la démarche d’acquisition, correspondant à la phase administrative de la procédure 
d’expropriation, comprenant :  

o la constitution du dossier de déclaration d’utilité publique, 
o la déclaration d’utilité publique du projet dans sa phase administrative, 
o l’acquisition par voie d’expropriation des biens non acquis amiablement, 

- l’expropriation du bien dans sa phase judiciaire, 
- la démarche de cession, 
- les modalités de mise en œuvre du projet. 
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1.3 CONTEXTE DU PROJET 
 

1.3.1 Contexte relatif aux besoins en logements 
 

 Données techniques relatives au logement 
 
Source : ID Territoires – 2016 
 
Morières-Lès-Avignon compte aujourd’hui environ 8000 habitants ; elle a connu une 
augmentation ininterrompue depuis 1980 grâce aux nouveaux arrivants sur la commune. Elle 
présente aujourd’hui une population bien spécifique : 

- il s’agit d’une population relativement aisée, avec des revenus moyens supérieurs 
aux communes proches, 

- les catégories socio-professionnelles sont assez homogènes, ce qui a généré un parc 
de logements peu diversifié, 

- la population de Morières-Lès-Avignon augmente mais tend à vieillir, ce qui suscite 
de nouvelles demandes en logements, non pourvues actuellement. 

 
En ce qui concerne le parc de logements : 

- la part du logement social est limitée (un peu moins de 10%), 
- il y a un grand manque de logements en location sur la commune (notamment en 

appartements), 
- le parc de logements ne dispose pas suffisamment d’offres permettant l’accueil : 

o des décohabitants (personnes formant initialement un même foyer et cessant 
d'habiter sous le même toit), 

o des célibataires, 
o des familles monoparentales, 
o des personnes âgées préférant un appartement (en location ou en accession). 

 
Il apparaît très clairement que sur Morières-Lès-Avignon, la demande en logements évolue : 

- les personnes âgées préfèrent résider dans des appartements de qualité plutôt que 
dans des maisons individuelles, 

- dans le même temps, les jeunes ménages ont besoin de logements plus petits (en 
location et en accession), à des prix abordables. 

 

La commune dispose aujourd’hui d’un parc de logements insuffisamment diversifié avec 
une sous-représentation de logements de tailles modestes (T2/T3). 

 
D’autre part, les niveaux de prix demeurent élevés. 
 
Ces différents paramètres ne permettent donc pas aux jeunes ménages (ou aux ménages à 
revenus moyens) de pouvoir s’installer sur la commune, ni aux personnes âgées de disposer 
d’un logement adapté à leurs besoins. 
 
De ce fait, les demandes en logements sont en décalage avec le parc de logements existant 
actuellement à Morières-Lès-Avignon. 
 
Il convient de noter que la carence de la commune de Morières-Lès-Avignon en matière de 
réalisation de logements sociaux a été prononcée par un arrêté préfectoral du 18 juillet 2014 
(cf annexes). 
 
Le parc de logements sur Morières-Lès-Avignon a besoin de compléments d'offres sur 
certains segments en carence. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foyer_(logement)
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 Données réglementaires relatives au logement 
 
La commune de Morières-Lès-Avignon est soumise à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dénommée Loi 
« SRU » modifiée), et doit également répondre aux objectifs de la loi n°2013-61 du 18 janvier 
2013 (qui a relevé la part des logements sociaux de 20% à 25%), ce qui implique l’obligation 
de disposer de 25 % de logements sociaux sur la totalité de son parc habité ; il s’agit 
d’atteindre d’ici 2025 les 25 % légaux. 
 
Par ailleurs, la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, dans son article 15, a renforcé le rythme de 
rattrapage des obligations triennales pour que les communes atteignent, à l’échéance de 
2025, le taux légal qui leur est applicable. 
 
Dans ce cadre, la commune de Morières-Lès-Avignon a signé un contrat de mixité sociale 
(CMS) avec les services de l’Etat pour les périodes triennales 2014-2016 et 2017-2019, avec 
pour objectif de proposer un cadre opérationnel d’actions afin de rattraper le plus rapidement 
possible son retard en matière de constructions de logements locatifs sociaux et atteindre en 
2025 ses obligations légales. La commune s’est donc engagée sur les bases suivantes : 

- la production de 149 LLS (Logements Locatifs Sociaux) pour la période 2014-2016 
soit 50 LLS par an (dont 40 en production neuve et 10 en acquisition/amélioration), 

- la production d’au moins 50% de LLS (Logements Locatifs Sociaux) dans les 
logements de tous types programmés sur 2014-2016, mais également sur 2017-
2019, 

- le taux de LLS parmi les résidences principales devra atteindre 15,66% en 2020. 
 

Synthèse des données relatives aux logements sociaux sur Morières-Lès-Avignon 

Nombre de résidences principales au 1/1/2013 3414 

Nombre de logements sociaux au titre de 

l'inventaire SRU (au 1er janvier 2016) 

326  

(soit 9,1 % du parc de résidences principales) 

Logements sociaux manquants 570 

Objectifs triennaux 2001-2004 / 2005-2007 / 2008-

2010 / 2011-2013 / 2014 - 2016 
49 63 63 79 149 

Bilan triennal 2001-2004 / 2005-2007 / 2008-2010 / 

2011-2013 / 2014-2016 
14 21 108 45 152 

 
De ce fait, le taux de réalisation sur les 15 dernières années est de 84,37 %. La commune 
dispose au 1er janvier 2016 de 326 logements sociaux dans son parc de logements ; les 
logements locatifs sociaux manquants sont au nombre de 570. La commune souhaite 
poursuivre ses efforts en faveur de la production d’une offre locative sociale de qualité, 
répondant à l’objectif de mixité sociale et concourant au développement durable dans la 
construction et l’habitat. 
 

Récapitulatif des taux de LLS (Logements Locatifs Sociaux) 

Taux de LLS à atteindre Taux actuel 

25 % 9,1 % 
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1.3.2 Contexte relatif au SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientation 
Territoriale) 

 
La commune de Morières-Lès-Avignon fait partie de la communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon, et à ce titre, intègre les objectifs d’aménagement et de développement 
durable du SCOT du bassin de vie d'Avignon, approuvé le 16/12/2011. Le SCOT est 
actuellement en cours de révision. 
 
Parmi les objectifs fixés par le SCOT, on recense : 

- ceux qui incitent à développer des espaces urbains plurifonctionnels (objectif 9), 
- ceux qui incitent à favoriser une certaine qualité urbaine (objectif 10). 
- ceux qui concernent les logements sociaux, avec une production moyenne de 20% 

de logements sociaux par an, 
- ceux qui incitent à une certaine densité de l’urbanisation afin de préserver d’autres 

espaces (naturels et agricoles) de la commune. 
 

Pour ce dernier point, la commune veut poursuivre cette dynamique et s’est engagée, a 
minima, à respecter les objectifs du SCOT, à savoir : 

o un maximum de 30% de logements individuels avec un minimum de 15 
logements à l’hectare, 

o un minimum de 30% de logements individuels groupés avec un minimum de 
25 logements à l’hectare, 

o un minimum de 40% de logements collectifs avec un minimum de 70 
logements à l’hectare. 

 
NB : pour information, le projet proposé dans ce présent document respecte les objectifs du 
SCOT. 

1.3.3 Contexte relatif au PLH (Plan Local de l’Habitat) 

La commune de Morières-Lès-Avignon fait partie de la communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon, qui est dotée d’un PLH (Plan Local de l’Habitat). 
 
Le premier PLH du Grand Avignon 2005/2010 avait fixé pour la commune un objectif de 127 
logements sociaux sur les 6 ans : le bilan a fait apparaître une production de 107 logements 
sociaux soit 84%. 
Le second PLH (Plan Local de l’Habitat) du Grand Avignon approuvé le 21 novembre 2011 a 
prévu pour la commune de Morières-Lès-Avignon un objectif de 28 logements sociaux par 
an. Ce PLH, en cours de révision, doit se mettre en conformité pour appliquer le taux de 25 
% en application de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
dite loi S.R.U., modifiée et de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.  
 
NB : pour information, le projet proposé dans ce présent document respecte les objectifs du 
PLH. 

1.3.4 Contexte relatif au PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Le plan local d’urbanisme a pris en compte les objectifs du PLH énumérés précédemment. 
 
Afin de favoriser la mixité sociale, le PLU de la commune de Morières, approuvé le 3 juillet 
2012, est conforme  avec les objectifs du PLH n° 2 en imposant de réaliser dans tous les 
secteurs U et AU, un pourcentage de logements sociaux de 30% pour toute construction 
supérieure à 1000 m² de surface de plancher  notamment pour tout programme neuf 
comportant plus de 12 logements avec un taux de 30 à 40 % de financement PLAI (Prêt 

Locatif Aidé d'Intégration) et un taux de 10 à 20% de PLS (Prêt Locatif Social). 
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Selon le PLU, le site des Sumelles est actuellement 
classé en zone AUh2, laquelle est inconstructible et 
destinée à une urbanisation future. 
 
A  ce jour, les réseaux  existants sont insuffisants pour 
desservir la future opération d’ensemble. 
 
Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) définit les objectifs suivants : 

- la diversification de l’offre en logements, 
- le développement des alternatives à la voiture, 
- la mixité des fonctions urbaines dans les 

quartiers résidentiels, 
- l’aération du tissu urbain par la valorisation 

d’espaces naturels de respiration. 
 
Dans le PADD, parmi les orientations générales 
d’aménagement retenues, on recense celles-ci : 

- réaliser un développement urbain de qualité, 
- valoriser la nature en ville, 
- répondre aux besoins en logements : 

o en maintenant un certain rythme de construction, 
o en diversifiant le parc de logements, 
o en développant la mixité des fonctions urbaines dans les quartiers 

résidentiels, 
o en améliorant les connexions entre les quartiers et l’accessibilité aux 

équipements et aux pôles de vie. 
 
La commune de Morières-Lès-Avignon doit donc mettre en œuvre les objectifs de production 
de logements énoncés dans son PLU. 
 
Remarque : le périmètre d’aménagement est actuellement classé en zone AUh2 du PLU. Or, 
à ce jour, compte-tenu des aménagements projetés, le projet n’est pas compatible avec le 
PLU actuel. En effet, certaines règles du PLU ne sont pas compatibles avec le projet. De ce 
fait, les pièces réglementaires du PLU doivent être adaptées, afin de permettre la réalisation 
de ce projet d’intérêt général (cf Tome 3 : dossier de mise en compatibilité du PLU). 
 

1.3.5 Contexte relatif au site « Les Sumelles » 

Le site actuel, d’environ 7 hectares, est étroitement inséré au sein d’une « dent creuse », en 
milieu urbain, dans un secteur résidentiel. Il s’agit d’un quartier composé essentiellement de 
maisons individuelles de surface assez réduite, entre 250 m² et 500 m² de terrain. 
 
Le site est localisé géographiquement entre le centre-ville (et sa gare) et l’espace culturel 
Folard, et manque singulièrement de liens vers ces espaces de vie, notamment de voies 
facilitant leur accès. 
 
Actuellement, le terrain est occupé de façon hétérogène par : des terrains en friche, un 
enclos à chevaux, des vignes abandonnées, deux petits jardins privatifs, des vergers en 
friche, une petite parcelle cultivée, deux habitations ainsi qu’une petite activité. 
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1.3.6 Contexte relatif aux difficultés d’acquisition des terrains 

En raison du contexte évoqué précédemment, et notamment du fort potentiel du périmètre 
d’aménagement, la commune de Morières-Lès-Avignon a engagé depuis plusieurs années 
une réflexion sur l’aménagement du site Les Sumelles. 
 
Ce secteur concerne une emprise foncière de 36 parcelles, soit 17 propriétaires (dont l’EPF 
PACA). 
 
La commune n’a pas pu se rendre propriétaire de toutes ces parcelles appartenant à 
plusieurs propriétaires privés. Afin d’acquérir le foncier et permettre la réalisation du projet, la 
commune a sollicité, dès 2005, l’intervention de l’Établissement Public Foncier PACA par la 
signature d’une convention d’intervention foncière notamment  sur le site dit des Sumelles, 
ce qui a permis de réaliser les premières acquisitions amiables. La mission de veille foncière 
de l’EPF PACA a été renouvelée par la signature d’une nouvelle convention d’intervention 
foncière (spécialement dédiée à la maîtrise foncière totale du site) les 12, 28 janvier et 6 
février 2016, afin de procéder aux acquisitions foncières, notamment par voie 
d’expropriation. 
 
Dans ce contexte, le 8 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Morières-
Lès-Avignon : 

- a approuvé le lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique du projet 
sur un périmètre d’étude d’environ 7 ha, 

- a arrêté un programme prévisionnel, 
- a engagé une procédure de concertation préalable. 

 
Par la suite, cette convention d’intervention foncière a fait l’objet d’un avenant, qui a été 
approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 28 11 2017. 

 
NB : les délibérations du Conseil Municipal sont annexées au présent dossier d’enquête. 
 
Au jour de la rédaction du dossier d’enquête publique, 19 parcelles sur les 36 incluses dans 
le périmètre de l’opération d’aménagement des Sumelles, ont été acquises par l’EPF PACA. 

1.4 OBJET DE L’ENQUETE 

La Mairie de Morières-Lès-Avignon a décidé de retenir le site Les Sumelles afin de réaliser 
une opération publique urbaine, sur environ 7 hectares, consistant en la création d’un 
nouveau quartier, requalifiant une "dent creuse", au cœur d'un secteur résidentiel, avec un 
programme d’habitat (logements intermédiaires, maisons individuelles groupées ou sous 
forme de lot) et d’équipements publics répondant aux besoins des habitants. 
 
Ce projet s'inscrit dans une dynamique urbaine à l'échelle de la commune qui consiste à 
aménager un axe Nord-Sud entre : 

- le secteur au Nord des Sumelles où se trouvent l'Espace culturel Folard et un centre 
commercial, 

- au Sud, le projet de requalification du centre historique qui s'appuie sur le projet 
Gare. 

 
Cette volonté de créer un nouvel axe urbain se développe en cherchant à renforcer la mixité 
urbaine et sociale sur la commune, ce qui se traduit dans le projet des Sumelles par 
l'émergence de nouvelles typologies de logements et d'un programme qui vise, a minima, 
40% de logements en locatif social. 
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La commune n’a pas pu se rendre propriétaire de toutes les parcelles privées. Afin d’acquérir 
le foncier et permettre la réalisation du projet, la commune a sollicité l’intervention de 
l’Établissement Public Foncier PACA. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet sur le site Les Sumelles, une convention tripartite 
d’intervention foncière, a été signée les 12, 28 janvier et 6 février 2015, entre L’EPF PACA 
(Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur), la Commune de Morières-Lès-
Avignon (maître d’ouvrage du projet) et la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
en vue : 

-  d’élaborer un référentiel foncier et définir la stratégie de maîtrise foncière sur 
l’ensemble du site, 

- de piloter la démarche de définition du pré-projet et ses modalités de mise en œuvre 
(sous le contrôle d’un comité de pilotage), 

- de procéder aux acquisitions foncières, afin de maîtriser la totalité de l’assiette 
foncière de l’opération envisagée : 

o soit à l’amiable, 
o soit par procédure d’expropriation. 

- de lui confier toutes délégations utiles afin de lancer les études techniques et 
environnementales nécessaires à la constitution des dossiers d’enquête d’utilité 
publique et d’enquête parcellaire, 

- de lancer la saisie officielle des services de France Domaine. 
 
Dans ce cadre, la mise en œuvre de la déclaration d’utilité publique a été déléguée à 
l’Etablissement Public Foncier PACA. 
 
Les négociations menées, afin d’acquérir les parcelles manquantes, n’ont pas abouti. 
 
La procédure de déclaration d'utilité publique engagée a pour objet de permettre à l’EPF 
PACA de se rendre acquéreur des parcelles, préalablement à la réalisation des travaux, et 
compte tenu des caractéristiques du projet, de mettre en compatibilité le plan local 
d'urbanisme de Morières-Lès-Avignon avec ces aménagements, pour en autoriser 
réglementairement la réalisation opérationnelle. 
 
Cette procédure administrative décidée en Conseil Municipal de Morières-Lès-Avignon le 08 
12 2015 implique ainsi une enquête publique unique portant simultanément : 

- sur l'utilité publique du projet, dont la note de présentation (notice explicative) 

constitue le principal élément synthétique d'information du public, 

- sur la détermination foncière, par l'effet d'une enquête parcellaire préalable à l’arrêté 

de cessibilité, 

- sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. 

 
Il convient de préciser que conformément aux dispositions de l’article R122-3 du code de 
l'environnement, la Commune de Morières-Lès-Avignon (Maître d’ouvrage à l’initiative de 
l’opération, a saisi la DREAL PACA (Direction Régionale de l'environnement, de 
l'Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d'Azur) d'une demande d'examen 
au cas par cas pour le projet d’aménagement du site Les Sumelles sur la commune de 
Morières-Lès-Avignon. 
Par arrêté du 29 06 2017, le Préfet de Région PACA a dispensé la commune, d'étude 
d'impact. 
Cet arrêté préfectoral figure en annexe. 
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1.5 PRESENTATION GLOBALE DU PROJET 
 

1.5.1 Historique du projet : 
 
Depuis 2004, la commune de Morières-Lès-Avignon a engagé une réflexion sur 
l’aménagement de son territoire, dans le cadre d’un plan de référence urbain, qui a servi de 
guide notamment pour l’aménagement futur du site « Les Sumelles ». Dans ce cadre-là, une 
première orientation d’aménagement a été proposée dès 2011 par un cabinet d’architectes-
urbanistes, avec différents scénarios de programmes (entre 250 et 360 logements). Le 
programme retenu comportait un potentiel d’environ 300 logements et une réserve foncière 
pour un équipement public structurant d’environ 5000 m². 
Ce scénario a été validé par le comité de pilotage du 05 mai 2011, dont les orientations 
d’aménagement ont été inscrites dans le PLU approuvé en date du 03 juillet 2012. 
Le projet a alors été momentanément suspendu pour se consacrer à un autre projet d’habitat 
mixte sur le site « Les Oliviers ». 
En 2015, un nouveau comité de pilotage a réexaminé les différents scenarii et les 
hypothèses de programme aboutissant à un scénario préférentiel d’environ 250 logements 
comportant 40 lots de terrain à bâtir et 50 % de Logements Locatifs Sociaux. D’autre part, le 
programme comportait une réserve foncière d’environ 6600 m², afin de répondre aux besoins 
d’un futur équipement public structurant. 
En 2016, le projet a été affiné par un second cabinet d’architectes-urbanistes (Marc Petit) et 
a été présenté aux habitants de Morières-Lès-Avignon dans le cadre d’une concertation, et 
notamment lors d’une réunion publique de concertation qui s’est tenue le 15 septembre 
2016.  
A l’issue de la concertation, le projet a été adapté et optimisé, afin de tenir compte des 
observations formulées par la population.  
Le conseil municipal a ensuite tiré le bilan de la concertation et le programme 
d’aménagement des Sumelles a été arrêté par délibération du conseil municipal du 27 juin 
2017 (figurant en annexe du présent dossier d’enquête). 
 
Le programme a ensuite été arrêté lors de la délibération du Conseil Municipal, en date du 
28 Novembre 2017. 
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1.5.2 Objectifs du projet : 
 
Les principaux objectifs du projet Les Sumelles, sont les suivants : 

- favoriser et maîtriser la réalisation d’une opération d’habitations mixtes comprenant 
une part significative de logements locatifs sociaux (40% a minima), 

- urbaniser une "dent creuse" au cœur d'un secteur résidentiel marqué par une très 
grande majorité de maisons individuelles, 

- participer à la mise en synergie du projet de requalification du centre ancien de 
Morières-Lès-Avignon en améliorant l'accessibilité à la gare, par le maillage des 
cheminements doux depuis le site des Sumelles et par la desserte du bus (ligne 9) de 
ce nouveau quartier, 

- programmer l’implantation d’un groupe scolaire à l'échelle de la commune, 
- créer un paysage urbain ouvert avec des espaces publics généreux en améliorant les 

déplacements doux et la qualité de vie des habitants du quartier, 
- réaliser un plan de circulation : 

o en privilégiant les modes de déplacement doux, 
o en organisant la circulation routière avec une pénétrante structurante inscrite 

dans un maillage secondaire pour un secteur d'habitat apaisé, 
o en réalisant des stationnements organisés pour aménager un paysage urbain 

de qualité. 



 
 

___________________________________________________________________ 
Projet d'aménagement du site Les Sumelles à Morières les Avignon (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        19 

1.5.3 Présentation du projet 
 
La Mairie de Morières-Lès-Avignon a décidé de retenir le site Les Sumelles afin de réaliser 
une opération publique urbaine, sur environ 7 hectares, consistant en la création d’un 
nouveau quartier, requalifiant une "dent creuse", au cœur d'un secteur résidentiel avec un 
programme mixte d’habitat  (logements intermédiaires, maisons individuelles groupées ou 
sous forme de lots) et d’équipements publics répondant aux besoins des habitants. 
 
Le projet prévoit la réalisation d’un programme d’habitat avec des constructions de 
typologies diversifiées, pour une surface de plancher d’environ 20 000 m², dans le but de 
satisfaire aux besoins et aux demandes nouvelles en termes de logements pour les jeunes 
ménages (primo-accédants) et les personnes âgées, tout en assurant un cadre de vie de 
qualité. 
Plus précisément, le projet comprend :  

- environ 257 logements dont : 
o 108 logements locatifs sociaux (dont 80 en résidences «intergénérationnelles» 

avec des services adaptés pour les seniors : 30% des logements de la 
résidence seront affectés aux séniors), 

o 15 logements en accession à prix maîtrisé, 
o 94 logements en accession, 
o 40 lots de terrains à bâtir, 

- un groupe scolaire, sur environ 8500 m², avec : 
o au-moins 10 classes primaires (maternelles et élémentaires), 
o une cuisine satellite, 
o des bâtiments techniques (dont une chaufferie), 
o un parking dédié au stationnement des professeurs des écoles, 
o un accès dépose-minute, 
o un plateau multisports. 

- environ 528 places de stationnement réparties ainsi : 
o environ 120 places pour le stationnement public, 
o environ 408 pour le stationnement privé : 

 108 pour les logements locatifs sociaux, 
 110 en surface ou box pour le privé, 
 110 en souterrain pour le privé, 
 80 places intégrées à la parcelle pour les 40 lots de terrain à bâtir, 

-  des voiries adaptées (accès, allées), notamment une voie structurante permettant de 
relier les quartiers existants situés au Nord et au Sud du site, 

- des cheminements doux en lien notamment avec le centre-ville (et sa gare) au Sud, 
l'espace Folard au Nord et l'école Marcel Pagnol à l'Ouest, 

- un ensemble de parcs et de jardins publics (environ 6000 m²) comprenant : 
o des aménagements paysagers de loisirs et de détente, 
o des structures de rétention des eaux pluviales. 

 

Synthèse des données relatives aux logements et aux habitations 

Logements locatifs sociaux 108 

257 
 (= 108 + 15 
+ 94 + 40) 

Logements aidés 

(= à prix maîtrisé) 

(= accession à prix conventionné) 
15 

Logements à prix libre 

(= accession à prix libre + lots à bâtir) 
94 + 40 
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Synthèse des données relatives aux stationnements 

Stationnements publics 120 

528 Stationnements privés pour logements locatifs sociaux 108 

Stationnements privés pour logements en accession 300 

 
Ce projet s'inscrit dans une dynamique urbaine à l'échelle de la commune qui consiste à 
aménager un axe Nord-Sud entre : 

- le secteur au Nord des Sumelles où se trouvent l'Espace culturel Folard et un centre 
commercial, 

- au Sud, le projet de requalification du centre historique qui s'appuie sur le projet 
Gare. 

 
Différents types de constructions sont envisagées : 

- des petits blocs de logements collectifs (= blocs plurifamiliaux), 
- des logements intermédiaires (avec un accès individuel pour chaque logement), 
- des maisons individuelles (en bande ou jumelées), 
- des maisons individuelles sur les lots à bâtir. 

 
Rappelons que le projet cherche à renforcer la mixité urbaine et sociale sur la commune, ce 
qui se traduit dans le projet des Sumelles par l'émergence de nouvelles typologies de 
logements et d'un programme qui vise à réaliser a minima, 40% de logements en locatif 
social soit 108 logements locatifs sociaux. 
En particulier, il s’agit de promouvoir la mixité sociale à-travers la construction d’une 
résidence intergénérationnelle à taille humaine, de 80 logements (dont 30 % sera réservée 
aux personnes âgées) plébiscitée par les séniors qui aspirent à cette mixité et qui ne veulent 
surtout pas se retrouver isolés.  
 
Face aux enjeux du vieillissement, le programme des Sumelles propose une vision 
innovante du logement social au travers d’une résidence intergénérationnelle, ayant pour 
objectifs :  

- le renforcement du lien social et intergénérationnel,  
- le maintien à domicile le plus longtemps possible des séniors et des personnes 

handicapées,  
- le soutien de la collectivité dans la création de solutions d’hébergement alternatives 

non médicalisées.  
 
Dans ce sens, la résidence intergénérationnelle offre :  

- un cadre de vie et des logements sécurisés et adaptés à la perte d’autonomie,  
- des loyers en adéquation avec les niveaux de ressources,  
- des espaces communs résidentiels favorisant le lien social et intergénérationnel et 

destinés à accueillir des animations, les activités des locataires et celles des 
prestataires de services.  

 
La typologie des logements de la résidence intergénérationnelle sera adaptée aux 
personnes seules, ou en couple et aux jeunes ménages avec un enfant, disposant d’espaces 
communs permettant de favoriser les échanges intergénérationnels. En particulier il s’agira 
de favoriser les typologies T1, T2 et T3. 
 
La concrétisation de ce projet permettrait ainsi : 

- de satisfaire la demande en logements à l'échelle communale, 
- de requalifier l’espace public du quartier pour le rendre plus lisible, plus fonctionnel et 

plus attrayant : 
o en assurant une continuité urbaine et architecturale sur ce secteur, 
o en améliorant les déplacements de tous les véhicules, 
o en proposant des stationnements adaptés aux besoins des habitants, 
o en privilégiant les modes de déplacements doux, 
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o en créant des nouveaux aménagements paysagers, 
- de respecter les obligations imparties à la collectivité en matière de logements locatifs 

sociaux, avec une mixité sociale et fonctionnelle, en proposant : 
o des logements mixtes (logements locatifs sociaux, logements à coût maîtrisé, 

logements à coût libre), 
o  des terrains à bâtir, 

- de réserver une emprise foncière dédiée à un futur équipement public (pouvant 
accueillir un groupe scolaire d’au-moins 10 classes). 

 
Une attention particulière a été portée à la qualité des logements, en proposant des 
appartements avec des jardins en rez-de-chaussée et des grandes terrasses. La plupart des 
appartements en étage bénéficieront d’une vue sur le parc paysager ou sur le grand 
paysage. 
 
D’autre part, il a été tenu compte de la présence des habitants mitoyens du projet en limitant 
la hauteur des constructions en limite d’opération. 
 
Enfin, il convient de noter que les occupants d’une propriété bâtie située dans le périmètre 
de la DUP feront l’objet de propositions de relogement dans les conditions prévues au Code 
de l’Expropriation, au Code de l’Urbanisme et au Code de la construction et de l’habitation.  

 

 

Photo-montage : simulation du projet d'ensemble des Sumelles - Juin 2017 
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1.5.4 Justification du parti d’aménagement retenu 
 
L’opération des Sumelles vise trois enjeux majeurs : 

- répondre durablement aux besoins identifiés en logements avec une plus grande 
mixité de logements (notamment en locatif social), 

- créer des espaces publics conviviaux, 
- réaliser des espaces verts paysagers de respiration au cœur du projet. 

 
L’objectif est bien de répondre aux besoins en logements, en nombre et en type, tout en 
limitant la consommation de terrains ; cela suppose de rechercher une certaine densité et 
donc de rompre avec la seule logique de la maison individuelle. 
 
Le parti d’aménagement retenu se justifie par : 

- le maillage hiérarchisé des voies de circulation pour desservir le quartier, 
- l’intégration du projet dans le paysage urbain de la commune de Morières-Lès-Avignon, 
- des cheminements pour relier le quartier des Sumelles au reste de la ville, 
- la valorisation de l’eau en réalisant des espaces de rétention paysagers, 
- une emprise foncière de 8500 m2 pour l’accueil d’un groupe scolaire. 

 
Le programme retenu se justifie par : 

- une typologie de logements en adéquation avec les besoins de la population, 
- un aménagement porté par la mixité sociale et fonctionnelle, 
- le besoin d’intégrer dans ce futur quartier un groupe scolaire pouvant accueillir au 

moins 10 classes. 
 
En ce qui concerne l’habitat, ce projet d’aménagement du site Les Sumelles associe 
plusieurs types de constructions d’habitations. 
 
Lors de la conception du projet, la démarche a consisté à retenir un parti d’aménagement 
compatible avec les enjeux majeurs précités, et à privilégier des espaces ouverts tout en 
répondant à l’impératif de densification, de mixité sociale et urbaine, prescrit par la loi ALUR. 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal de Morières-Lès-Avignon a ensuite validé l'orientation d’aménagement 
comportant  un programme diversifié de logements comportant a minima 40% de logements 
locatifs sociaux, des places de stationnement en nombre suffisant, des espaces publics 
paysagers et un équipement public structurant (groupe scolaire). 
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1.6 JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET - 
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
(PARMI LES PARTIS ENVISAGES), NOTAMMENT DU POINT DE 
VUE ENVIRONNEMENTAL 

 
La justification de l’utilité publique du projet est basée sur un argumentaire qui est détaillé ci-
dessous :  
 

1.6.1 Le site constitue une opportunité essentielle sur le plan foncier et urbain 
 
La plupart des terrains du site appartiennent à des propriétaires privés. Identifié depuis de 
nombreuses années, ce site est en fait un des derniers secteurs à enjeux en milieu urbain, 
(au cœur de zones d’habitat) où la commune a la possibilité de maîtriser l’urbanisation, 
d’assurer la production de logements et d’implanter un nouvel équipement public. Or, ce 
secteur n’a jamais pu faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble, en harmonie avec 
son environnement. 
 
Le projet permettrait de requalifier l’espace public du quartier pour le rendre plus lisible, plus 
fonctionnel et plus attrayant : 

- en assurant une continuité urbaine et architecturale sur ce secteur, 
- en améliorant les déplacements des véhicules, 
- en proposant des stationnements pour les besoins des habitants, 
- en privilégiant les modes de déplacements doux, sécurisés et agréables, 
- en créant des nouveaux aménagements paysagers, 
- en réservant un espace pour un futur équipement public (groupe scolaire). 

 
La réalisation d’une forme urbaine ouverte, avec des espaces verts, un vaste parc public et 
un groupe scolaire, est en effet envisagée pour : 

- renforcer la centralité du quartier, 
- améliorer le cadre de vie du quartier, 
- maîtriser la gestion hydraulique des secteurs nouvellement urbanisés, 
- favoriser les échanges dans le quartier. 
 

D’autre part, le projet prévoit un maillage avec de nouvelles rues et des cheminements doux, 
ce qui permettra de relier plus facilement les commerces, l’espace culturel Folard (situé au 
Nord), l’école M. Pagnol (située à l’Ouest) et le centre du village (situé à moins de 500 m, au 
Sud), et sa gare TER. Le projet des «Sumelles» est conçu comme un quartier 
complémentaire à l’organisation du centre-ville. 
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Enfin, le site des Sumelles répond parfaitement aux exigences de la Loi ALUR en termes de 
purges de « dents creuses » en milieu urbain. 
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1.6.2 La commune de Morières-Lès-Avignon se doit de rééquilibrer son parc 
de logements 

 
Comme cela a été explicité précédemment : 

- la commune dispose aujourd’hui d’un parc de résidences principales déséquilibré 
composé majoritairement de logements individuels occupés majoritairement par les 
propriétaires (source : ID Territoires), 

- la commune de Morières-Lès-Avignon souffre d’un manque de logements locatifs 
notamment sociaux (voir ci-dessous), 

- la composition de son parc de logements ne lui permet pas de répondre aux besoins 
des familles monoparentales, ni des jeunes ménages, ni des personnes âgées, 

- afin de répondre aux besoins des habitants et aux obligations de la loi SRU modifiée, 
la commune se doit d’assurer une production triennale de logements locatifs sociaux 
pour atteindre 25 % des résidences principales à échéance 2025 (voir ci-dessous), 

- la commune a signé un contrat de mixité sociale avec l’Etat en 2016 (voir ci-
dessous), 

- la commune de Morières-Lès-Avignon doit mettre en œuvre les objectifs de 
production de logements énoncés dans le PLU en vigueur. 
 

La commune de Morières-Lès-Avignon doit donc poursuivre son développement en 
participant de manière significative aux besoins en logements, c’est à dire en diversifiant 
l'offre (collectifs, individuels, individuel groupé, accession libre, accession sociale, locatif, 
locatif social). 
 
Le projet des Sumelles est donc important pour : 

- poursuivre l'effort de rattrapage de la commune en logements sociaux, 
- diversifier le parc de logements privés et satisfaire les demandes en logements. 

 

1.6.3 La commune de Morières-Lès-Avignon se doit de réaliser des logements 
sociaux 

 
La réalisation de ce projet permettrait d’intégrer les principes des articles 1 et 3 de la loi 
d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991, dite « Loi-ville » : 

- dans son premier article, la loi proclame l’existence d’un droit à la ville, défini comme 
le droit pour les habitants à des conditions de vie et d’habitat favorisant la cohésion 
sociale et de nature à éviter les phénomènes de ségrégation. L’existence de cette loi 
oblige les collectivités locales à diversifier les types de logements, d’équipements et 
de services, 

- l’article 3 proclame que la réalisation de logements sociaux est d’intérêt national. 
 
D’autre part, il est rappelé également que le 2ème PLH du Grand Avignon approuvé le 21 
novembre 2011 a prévu pour la commune de Morières-Lès-Avignon un objectif de 28 
logements sociaux par an. 
 
Les projets engagés ou prévus jusqu'en 2020 vont contribuer à doubler le parc de 
Logements Locatifs Sociaux (de 8 à 16 % des Résidences Principales environ) mais seront 
insuffisants pour combler l'ensemble du déficit. 
 
Comme cela a été explicité précédemment, la commune de Morières-Lès-Avignon a 
l’obligation de disposer de 25 % de logements locatifs sociaux sur la totalité de son parc 
habité d’ici 2025. En outre, une instruction du gouvernement datée du 30 juin 2015 demande 
aux Préfets d’utiliser tous les outils offerts par la loi pour mettre dans le rang les communes 
ne respectant pas la loi SRU : préemption du foncier, mobilisation du foncier public, 
délivrance directe des permis de construire… 
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La commune est soumise à l’application de l’article L.302-5 du code de la construction et de 
l’habitation. A ce titre, un objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux lui a 
été assigné : 

- à hauteur de 79 pour la période 2011-2013, 
- à hauteur de 149 pour la période 2014-2016. 

 
Dans le cadre du bilan triennal 2011-2016, le Préfet (via l’arrêté préfectoral en date du 18 
juillet 2014, document annexé au présent rapport) a constaté la carence en logements 
sociaux sur la commune de Morières-Lès-Avignon, liée notamment à la non-atteinte de son 
objectif triennal sur la période 2011-2013. Plus précisément, la carence portait sur 570 
logements sociaux pour la commune.  
 

Au 01/01/2017, il manque à la commune 581 Logements sociaux, et son taux de logements 
est de 8,98 %. 
 

Taux de LLS à atteindre Taux actuel 

25 % 8.98%  

 

Dans ce cadre, la commune de Morières-Lès-Avignon a signé un contrat de mixité sociale 
(CMS) avec les services de l’Etat pour les périodes triennales 2014-2016 et 2017-2019, avec 
pour objectif de proposer un cadre opérationnel d’actions pour la commune lui permettant 
d’engager une démarche volontaire pour rattraper le plus rapidement son retard en matière 
de constructions de logements locatifs sociaux et atteindre en 2025 ses obligations légales. 
La commune s’est donc engagée sur les bases suivantes : 

- la production de 149 LLS (Logements Locatifs Sociaux) pour la période 2014-2016 
soit 50 LLS par an (dont 40 en production neuve et 10 en acquisition/amélioration), 

- la production d’au moins 50 % de LLS (Logements Locatifs Sociaux) sur l’ensemble 
des programmes de logements (de tous types : résidences principales y compris 
individuelles, résidences sociales, logements pour publics spécifiques…) 
programmés sur le territoire communal sur 2014-2016, mais également sur 2017-
2019. 

 
L’objectif de production des logements sociaux a été fixé par les Services de l’Etat à 188 LLS 
sur la période 2017-2019. 
 

La question de la mixité sociale est, en outre, un enjeu clairement identifié par le PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU. 
 

Ces différents éléments montrent la détermination de la commune de Morières-Lès-Avignon 
à poursuivre une politique de l’habitat axée sur : 

- la création de logements neufs et diversifiés (habitat individuel, logements 
collectifs…), 

- la mixité sociale. 
 

L'opération des Sumelles constitue donc une véritable opportunité et permet : 
- de répondre aux exigences locales en matière d’habitat et d’accueil de la population, 

tout en favorisant la mixité sociale et urbaine, 
- de satisfaire aux objectifs légaux (loi SRU) en matière de production de logements 

sociaux, 
- de diversifier le parc global de logements, 
- de satisfaire aux demandes locales. 
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Rappel : l’EPF PACA intervient prioritairement sur les territoires tendus et fortement 
déficitaires en logements sociaux. Dans le cadre de la réalisation de ce projet sur le site Les 
Sumelles, une convention tripartite d’intervention foncière, a été signée les 12, 28 janvier et 6 
février 2015, entre L’EPF PACA (Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur), 
la Commune de Morières-Lès-Avignon (maître d’ouvrage du projet) et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon. Elle permettra de garantir le cadre juridique de 
l’intervention. 

 

1.6.4 La commune de Morières-Lès-Avignon se doit de réaliser un équipement 
scolaire 

 
En ce qui concerne le groupe scolaire, une étude spécifique a été réalisée par le cabinet 
Démo Stratégie, en 2016. Il apparaît que le parc scolaire est occupé à son maximum avec 
peu de marge de manœuvre. D’autre part, sur l’ensemble du territoire communal, on observe 
un rythme de logements neufs qui s’accélère sur la période 2016-2020 par rapport à la 
période précédente  
 
De ce fait, quelles que soient les hypothèses considérées, une augmentation des effectifs 
scolaires est attendue :  

- une augmentation des effectifs scolaires en école maternelle (entre 40 et 100 élèves 
supplémentaires d’ici 2021), 

- une augmentation des effectifs scolaires en école élémentaire (entre 60 et 120 élèves 
supplémentaires d’ici 2021). 

 
Les besoins seraient donc les suivants :   

- pour les écoles maternelles, les besoins seront compris entre 1 à 2 classes d’ici 
2021. Au-delà de 2021, deux classes maternelles supplémentaires pourraient être 
nécessaires, selon le scénario le plus élevé, 

- pour les classes élémentaires, entre 1 à 5 classes seraient nécessaires, en fonction 
des hypothèses étudiées. 

 
D’autre part, la réalisation de ce nouveau groupe scolaire complètera l’offre préexistante sur 
la commune pour les raisons suivantes : 

- l’école Marcel Pagnol arrive à saturation et ne dispose pas des capacités suffisantes 
pour accueillir des classes supplémentaires, 

- la création du groupe scolaire permettrait de désengorger les écoles existantes, 
- il s’agit de la solution la plus satisfaisante en termes d’impact sur la circulation, 

notamment en période de pointe aux abords des écoles, 
- ce groupe scolaire permettra l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. 
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Enfin, le choix d’implantation d’un équipement public scolaire sur cette opération constitue un 
enjeu important au vu de la raréfaction du foncier à proximité du centre de Morières-Lès- 
Avignon et des contraintes qui limitent l’évolution des équipements du centre du village. 
 
En résumé, la réalisation d’une école sur le site des Sumelles va permettre de répondre aux 
besoins en équipements scolaires de la commune. 
 
 

1.6.5 Le site présente peu de contraintes urbanistiques et environnementales. 
 
Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection : 

- au titre du Code de l’urbanisme (pas de PPR), 
- au titre du Code de la Santé Publique (pas de captages d’eau potable), 
- au titre du Code du Patrimoine (pas de monuments historiques), 
- au titre du Code de la Construction et de l’habitation. 

 
Ce projet consiste en l’aménagement d’une dent creuse au cœur d’un quartier déjà très 
urbanisé. Il prend en compte la présence des habitants mitoyens en fixant une hauteur 
maximum en R + 1, en limite de l’opération. 
 
Sur le plan environnemental, le site ne présente pas de contraintes ou d’enjeux 
environnementaux importants (notamment sur le plan faunistique et floristique) et n’est pas 
concerné par des protections spécifiques environnementales (Natura 2000…) ou des 
inventaires (ZNIEFF…). 
 
Les terrains ne présentent aucune contrainte de relief : la topographie est plane. 
 
Actuellement, la majorité des terrains figurant dans le périmètre du projet sont des friches 
(vergers en friche, vignes abandonnées, terrains en friche…) et seules deux parcelles sont 
bâties (cf. carte actuelle de l’occupation des sols). 
 
En outre, le projet propose un certain nombre de mesures afin de limiter l’impact du projet 
sur l’environnement (création de bassins de rétention des eaux pluviales, aménagements 
paysagers…). 
 

NB : dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’ensemble, l’aménageur ou l’opérateur 

qui sera désigné, devra réaliser un dossier Loi sur l’eau, au titre du code de l’Environnement. 

 

Il convient de préciser que conformément aux dispositions de l’article R122-3 du code de 
l'environnement, la commune de Morières-Lès-Avignon (Maître d'ouvrage à l’initiative de 
l'opération), a saisi la DREAL PACA (Direction Régionale de l'environnement, de 
l'Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d'Azur) d'une demande d'examen 
au cas par cas pour le projet d’aménagement du site Les Sumelles sur la commune de 
Morières-Lès-Avignon. 
Par arrêté du 29 06 2017, le Préfet de Région PACA a dispensé la commune, d'étude 
d'impact. 
Cet arrêté préfectoral figure en annexe. 
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1.6.6 Le projet aura des incidences positives sur l’habitat, le paysage, le cadre 
de vie 

 
Le projet n’est pas de nature à induire un impact significatif sur les thématiques suivantes : 

- sur l’environnement floristique et faunistique, qui présente peu d’enjeux, sur ce 
site localisé dans une enclave urbaine, 

- sur les eaux de ruissellement ou d’écoulement : il est prévu des structures de 
rétention des eaux pluviales, qui seront dimensionnées pour avoir un débit de 
rejet limité (bassins dimensionnés pour une pluie d’occurrence centennale !). 

 
Le projet va également avoir un impact positif et significatif : 

- sur l’habitat, en proposant de nouveaux logements dans un site conçu de 
manière cohérente, avec une mixité sociale et fonctionnelle, permettant de 
satisfaire une demande croissante, 

- sur le paysage urbain, grâce à la réalisation d’espaces publics comprenant 
des aménagements paysagers de qualité, de nature à valoriser le quartier, 

- sur le cadre de vie du quartier, en proposant :  
o des cheminements doux, 
o un ensemble de parcs et de jardins publics, avec des aménagements 
paysagers de qualité, 
o des places de stationnement. 

 

1.6.7 La localisation du site est optimale 
 
La localisation du site Les Sumelles est optimale, pour les raisons suivantes : 

- il est localisé au sein d’une enclave urbaine (=« dent creuse »), 
- il est facilement accessible aussi bien pour les usagers de la route que pour les 

habitants proches, 
- le site est localisé géographiquement entre le centre du village et l’espace culturel 

Folard. 
 

1.6.8 Enjeux et justifications de l'opération sur le site Les Sumelles  
 

 Les enjeux du projet 
 
Le site Les Sumelles présente des enjeux importants : 

- sur le plan de l’habitat, 
- sur le plan de la mixité sociale, 
- au niveau du cadre de vie (aménagements paysagers, cheminements doux...), 
- sur le plan des équipements publics structurants. 

 
 Les justifications de l'opération 

 
Comme cela a été précisé, le site consiste en une dent creuse située en secteur résidentiel. 
La requalification de ce secteur est nécessaire et son programme d’aménagement est issu 
des réflexions des acteurs et des habitants de la commune et du quartier. Il convient de 
rappeler qu’une concertation publique a eu lieu afin de recueillir les observations du public et 
d’ajuster le projet pour répondre à leurs besoins et leurs préoccupations. 
 
L’occupation actuelle des terrains, essentiellement par des friches et très peu d’habitations, 
ainsi que la nécessité (doublée de l’obligation légale) de réaliser des logements, permet de 
justifier l'utilité publique du projet, qui consiste en la création d’équipements et de logements. 
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1.6.9 Synthèse - Bilan avantages/inconvénients de l’opération: 
 
Dans le cadre de ce projet de requalification de quartier et de renouvellement urbain, la 
conception s’est basée à la fois sur des textes réglementaires (Loi SRU, Loi ALUR), sur des 
documents d’orientation (SCOT, PLH, PLU), et sur une forte volonté politique locale de 
l’habitat. 
 
Au regard des arguments présentés précédemment, il apparaît que le bilan coût/avantages 
de cette opération est clairement positif, notamment sur les thématiques suivantes : 

- la création de logements (dont des logements sociaux), 
- la création d'équipements publics (groupe scolaire), 
- la création d’espaces verts, de parcs et de jardins publics comprenant des 

aménagements paysagers de loisirs et de détente, 
- la création de voiries, de cheminements doux et de places de stationnement. 

 
Il convient de rappeler qu’il est prévu des mesures, afin de compenser l’imperméabilisation 
du site et limiter l’impact du projet en aval du site. 
 
De ce fait, les avantages que représente le projet de requalification du site des Sumelles 
pour le territoire en matière de logements, de desserte, de qualité de vie et d’équipements 
sont de nature à lui conférer un caractère d'utilité publique.  
 
Eu égard aux avantages précités que représente l'opération d'aménagement et afin de 
mener à bien cette opération dans des délais raisonnables, il a été décidé de solliciter une 
déclaration d'utilité publique et de recourir à la procédure d'expropriation. 
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2 PIECE B : MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Dans le cadre du projet de l’aménagement du site Les Sumelles sur la commune de 
Morières-Lès-Avignon, le présent paragraphe, a pour objet :  

-  de mentionner les textes qui régissent : 
o l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), et 

valant mise en compatibilité du PLU, 
o l’enquête parcellaire, 

- d’indiquer la manière dont ces enquêtes s’insèrent dans la procédure administrative,  

- de préciser les pièces composant le dossier d’enquête.  
 
Le rappel des textes régissant les enquêtes publiques contribue à une meilleure 
compréhension de la procédure en cours. 
 

2.1 LES PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 
2.1.1 Rappel des principaux codes concernés  
Les principaux codes concernés sont les suivants :  
- Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, 
- Code de l’Environnement, 
- Code de l’Urbanisme. 
 

2.1.2 Rappel des principaux textes législatifs et réglementaires 
Les principaux textes qui s’appliquent dans le cadre de ce projet sont les suivants : 

 
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, 

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

- le Code de l’expropriation et notamment les articles suivants :  
o les articles L. 110-1 (alinéa 2) & suivants et R.111-1 et suivants et suivants du 

Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, 
o l’article R 112-4 du code de l’expropriation, relatif au contenu du dossier 

d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
o l’article R 131-3 du code de l’expropriation, relatif à l’enquête parcellaire, 

- le Code de l’environnement et notamment les articles suivants :  
o les articles L. 123-1 à 19 et R. 123-1 à 27 du Code de l’environnement relatifs 

aux enquêtes publiques et aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement, 

o l’article L.122-1 et suivants ainsi que l’article R.122-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, 

o l’article L.123-1 et suivants ainsi que l’article R.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, 

- le Code de l’urbanisme et notamment les articles suivants :  
o les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 à R.153-17 du code de 

l’urbanisme relatifs à la mise en compatibilité des POS/PLU. 
- l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 

applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, 

- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
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2.2 INSERTION DE L'ENQUETE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE 

 

2.2.1 Les études préalables 
 
Le projet d’aménagement « Les Sumelles » a fait l’objet d’études préalables, qui ont porté 
successivement sur :  

- des relevés topographiques, 
- des relevés parcellaires, 
- le recensement des enjeux et des contraintes (urbanistiques et environnementales) 

du périmètre d’aménagement, 
-  une analyse du marché de l’immobilier et une étude des besoins en programmation, 
- une analyse du marché résidentiel sur un périmètre cohérent autour de Morières-Lès-

Avignon, 
-  une étude de différents scenarii d’aménagement, 
-  une étude technique relative à la voirie et aux réseaux, 
-  une étude faune/flore, 
- une étude relative à l’optimisation du projet, 
- une étude hydraulique, 
- une étude géotechnique, 
- une étude hydrogéologique. 

 

2.2.2 Le bilan de la concertation publique 

Les éléments relatifs au bilan de la concertation figurent en pièce H du présent 
dossier. 

2.2.3 L’avis de l’autorité environnementale compétente en matière 
d’environnement 

Il convient de préciser que conformément aux dispositions de l’article R122-3 du code de 
l'environnement, la commune de Morières-Lès-Avignon (Maître d'ouvrage à l’initiative de 
l'opération), a saisi la DREAL PACA (Direction Régionale de l'environnement, de 
l'Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d'Azur) d'une demande d'examen 
au cas par cas pour le projet d’aménagement du site Les Sumelles sur la commune de 
Morières-Lès-Avignon. 
Par arrêté du 29 06 2017, le Préfet de Région PACA a dispensé la commune, d'étude 
d'impact. Cet arrêté préfectoral figure en annexe. 

2.2.4 Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  

Le préfet prendra un arrêté d’ouverture d’enquête relative à l’environnement et, en ce cas, il 
relève des dispositions de l’article 123.1 du code de l’environnement.  
 
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (valant mise en compatibilité 
du PLU) comprend les pièces suivantes :  

- 1/ Au titre de la demande de déclaration d’utilité publique : article R 112-4 du code de 
l’expropriation :  

o 1. Une notice explicative et de présentation du projet  
o 2. Le plan de situation 
o 3. Le plan général des travaux 
o 4. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
o 5. L’appréciation sommaire des dépenses  
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- 2/ Au titre du dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Morières-
Lès-Avignon :  

o 1. Préambule et plan de situation du projet, 
o 2. Présentation du plan local d’urbanisme dans son état actuel, 
o 3. Présentation du projet,  
o 4. Modification que la commune de Morières-Lès-Avignon souhaite apporter 

au PLU,  
o 5. Incidences du projet sur l’environnement urbain et paysager,  
o 6. Présentation de l’OAP des Sumelles.  

- 3/ Aux termes de l’article R 123-8 du code de l’environnement :  
o 1. Une note de présentation (au sein de la note explicative) précisant les 

coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du projet,  
o 2. L’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement ainsi que les avis émis sur le projet, plan ou programme  
o 3. La mention des textes qui régissent l’enquête en cause et l’indication de la 

façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au 
projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant 
être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d’autorisation ou d’approbation  

o 4. Le bilan de la concertation, 
o 5. La mention des autorisations nécessaires pour réaliser le projet 

 

2.2.5  Le dossier d’enquête parcellaire (= Tome 2) 
 
Le dossier d’enquête parcellaire comporte, en application de l’article R 131-3 du code de 
l’expropriation (pour cause d’utilité publique), les pièces suivantes :  

- l’état parcellaire, 

- le plan parcellaire. 
 
Lorsque l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les 
parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’article R. 
131-14 du Code de l’expropriation précise que l’enquête parcellaire peut être faite soit en 
même temps que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit postérieurement. 
En cas de jumelage d’enquête, qui demeure facultatif, chacune de ces deux enquêtes 
conserve son objet et son identité propres.  
 
En l’espèce, l’enquête parcellaire est menée conjointement à l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, dans les conditions prévues aux articles R. 131-3 et suivants du 
Code de l’expropriation.  
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la Mairie sera faite par l'expropriant, sous 
pli recommandé avec demande d'avis de réception lorsque le domicile est connu ; en cas de 
domicile inconnu, la notification est faite en double copie au Maire qui en doit afficher une et, 
le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.  
Pendant le déroulement de l'enquête, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, les 
observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le 
registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au Maire qui les joindra au registre, au 
Commissaire Enquêteur ou au Président de la Commission d'Enquête.  
Contrairement à l'enquête d'utilité publique, la procédure de l'enquête parcellaire est 
uniquement écrite. Les propriétaires ne peuvent en conséquence exiger de présenter 
oralement leurs observations.  
A l'expiration du délai d'enquête, le registre propre à l'enquête parcellaire est clos et signé 
par le Maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au 
Commissaire Enquêteur ou au Président de la Commission d'Enquête.  
Le Commissaire Enquêteur ou le Président de la Commission d'Enquête donne son avis sur 
l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir 
entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer.  
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Ces opérations doivent être terminées dans un délai qui ne peut excéder un mois.  
Le Commissaire enquêteur ou le Président de la Commission d’Enquête transmet le dossier, 
les registres assortis du procès-verbal et de son avis, au Préfet compétent. Au vu dudit 
dossier, le Préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la 
cession est nécessaire.  
L’acte déclaratif d’utilité publique intervenant postérieurement à l’enquête parcellaire, vaut 
arrêté de cessibilité lorsque cet acte désigne les propriétés concernées et l’identité des 
propriétaires. 
 
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés, le transfert de propriété est 
prononcé par une ordonnance d’expropriation et le montant des indemnités est fixé par le 
juge de l’expropriation. 
 
Dans le cadre de ce projet, après la déclaration d’utilité publique, indépendamment des 
accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles, la procédure 
d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique par l’EPF PACA, qui sera bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique. 
 

2.2.6 L’enquête publique 
 
Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. 
Sur la base du dossier d’enquête complet, le Maître d’Ouvrage saisit le Préfet de Vaucluse 
pour qu’il procède à l’organisation de l’enquête publique, conformément aux articles R.123-2 
à R.123-23 du Code de l’Environnement. 
 
Il sera organisé une enquête publique unique, regroupant : 

-  l’enquête d’utilité publique, en application des dispositions des articles L.110-1 et 
suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 

- la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Morières-Lès-
Avignon, en application de l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme, 

- l’enquête parcellaire en application des articles R 131-1 à R 132-4 du Code de 
l’expropriation. 

 
Conformément à l’article R 123-5 du Code de l’environnement, le Préfet saisira le Président 
du Tribunal Administratif et lui adressera une demande d’ouverture d’enquête en lui 
précisant ses caractéristiques principales (objet et période). Le Président du Tribunal 
Administratif désignera, dans un délai de 15 jours, un commissaire enquêteur (ou une 
commission d’enquête). 
 
Le préfet prendra un arrêté d’ouverture d’enquête (article R 123-9 du Code de 
l’environnement). L’arrêté préfectoral sera notifié au moins 15 jours avant l’enquête publique.  
 
L’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture de l’enquête : 

- devra faire l’objet d’un avis de publicité dans deux journaux régionaux ou locaux, 
diffusés dans le département, quinze jours avant le début de l’enquête, 

- devra être rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, 

- devra être affiché en Mairie au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et 
pendant toute sa durée, 

- devra être affiché sur les lieux de l’enquête. 
 
Cela permettra d’informer le public des modalités de l’enquête publique : 

- l’objet de l’enquête, 

- la durée et le siège de l’enquête, 

- les lieux, heures et jours d’ouverture au public pour consulter le dossier d’enquête et 
émettre des observations, 
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- les jours et heures de présence du Commissaire enquêteur, 

- les réunions éventuelles, 

- les identités du demandeur et du commissaire enquêteur. 
 
NB : l’avis d’ouverture de l’enquête publique sera également affiché sur le site Internet de la 
Préfecture. 
 
La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder 2 mois. Sa 
durée est déterminée en concertation avec le commissaire enquêteur en fonction de la 
nature de l’opération et de son enjeu. Elle peut être prolongée. Le commissaire-enquêteur a 
possibilité d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. 
Le commissaire-enquêteur sera chargé de recevoir les observations du public qui seront 
consignées dans un registre d'enquête sur les lieux d’enquête. 
A l’issue de l’enquête, le registre sera clos par le commissaire-enquêteur. Il rencontrera, 
sous 8 jours, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales 
consignées au procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera d’un délai de 
15 jours pour produire ses observations éventuelles. 
Dans le délai de 1 mois après la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera au 
Préfet son rapport et ses conclusions motivées. Dans ses conclusions, le commissaire 
enquêteur doit préciser si ces dernières sont favorables, favorables sous réserves, ou 
défavorables au projet. Cet avis sera transmis avec l'ensemble du dossier et des registres, 
au Préfet et au Président du Tribunal administratif. 
 
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera envoyée à l’EPF PACA (pétitionnaire). 
Ce rapport restera à la disposition du public en Mairie ainsi qu'à la Préfecture de Vaucluse, 
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
 
De la même façon, le pétitionnaire publiera le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur sur son site Internet, qui seront mis à disposition du public pendant un an. 
L'attention des propriétaires, locataires et ayants droits des terrains situés dans la zone 
concernée par les travaux est attirée sur le fait que la présente enquête est accompagnée 
d'une enquête parcellaire. Celle-ci définit exactement les terrains nécessaires à l'exécution 
des travaux et constitue l'endroit pour les intéressés de faire valoir leurs droits. 
 

2.2.7 La mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est requise lorsque le projet n’est  
initialement pas compatible avec les dispositions de ces documents ou lorsque les 
documents graphiques doivent être modifiés. 

 

Lorsqu'un projet n'est pas compatible avec un document d'urbanisme, l'enquête publique 
préalable à la déclaration d'utilité publique doit également porter sur la mise en compatibilité 
de ce document d'urbanisme, conformément aux articles L 153-18, L 153-33 et L 153-39 du 
code de l'urbanisme. L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique porte en 
conséquence sur : 

- l’utilité publique des travaux, 

- les modifications liées à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
 
La mise en compatibilité de ces documents d’urbanisme porte sur : 

- la modification des éléments écrits des documents d’urbanisme, 

- la mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation de l'opération.  
 
Conformément aux articles L 153-54 du Code de l’Urbanisme, la Déclaration d’Utilité 
Publique emportera mise en compatibilité du plan local d’urbanisme : 
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- si l’enquête publique a également porté sur la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme, 

- si un examen conjoint de la mise en compatibilité a eu lieu entre les personnes 
publiques associées (PPA), préalablement à l’enquête publique (voir ci-après). 

 
NB : la mise en compatibilité des documents d’urbanisme s’effectue par l'autorité qui déclare 
d'utilité publique le projet. 
 
Dans le cas du projet « Les Sumelles », compte tenu des caractéristiques des 
aménagements projetés, une mise en compatibilité du PLU de la commune de Morières-Lès-
Avignon est nécessaire, afin de permettre la réalisation du projet : les pièces règlementaires 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) doivent être adaptées afin de permettre la réalisation du 
projet.  
 
De ce fait, un dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a été réalisé et 
est dénommé : «Tome 3» ; il comprend :  

- la notice de présentation qui expose le projet, son intérêt général, la justification des 
modifications apportées au PLU, les incidences sur l’environnement, 

- le document graphique modifié, 

- le règlement de la nouvelle zone AUSh, 

- la liste des emplacements réservés modifiée, 

- la présentation de l’OAP. 
 

2.2.8 L’examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

 
Lorsque le projet nécessite une mise en compatibilité des documents d’urbanisme, il 
convient (en application des articles L153-49, L153-54, R153-13 et R 153-14 du Code de 
l’urbanisme), d’organiser une réunion d’examen conjoint en Préfecture, afin qu’elle puisse 
donner son avis sur le dossier de mise en compatibilité du PLU. 
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la 
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si 
ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné 
un avis favorable 

2.2.9 La déclaration d’utilité publique 

Le préfet prendra un arrêté déclarant le projet d’aménagement « Les Sumelles » d’Utilité 
Publique. 
 
La Déclaration d’Utilité Publique est l’un des actes principaux qui autorise la réalisation du 
projet, dans la mesure où cela pourra permettre au Maître d’Ouvrage de disposer de la 
maîtrise foncière des parcelles concernées. 
En application du 3ème alinéa de l'article L122-1 du code de l'expropriation « l'acte déclarant 
l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et les considérations 
justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ». 
 
L’arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique fait l’objet de mesures de 
publicité : 

- affichage en Mairie pendant 1 mois, 

- publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture, 

- mise en ligne sur le site Internet de la Préfecture. 
 



 
 

___________________________________________________________________ 
Projet d'aménagement du site Les Sumelles à Morières les Avignon (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        37 

L'acte prononçant la déclaration d'utilité publique devra intervenir au plus tard un an après la 
clôture de l'enquête préalable. Cet acte précisera le délai dans lequel l’expropriation devra 
être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans (ou à dix ans pour les opérations 
prévues aux projets d’aménagement approuvés, aux plans locaux d’urbanisme approuvés ou 
aux plans d’occupation des sols approuvés). Lorsque le délai accordé pour réaliser 
l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l’acte 
déclarant d’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la 
déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, 
lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Toute autre prorogation ne peut être 
prononcée que par décret en Conseil d’Etat. 
 
Publié au recueil des actes administratifs, l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique pourra 
comporter des prescriptions particulières en matière de protection de l’environnement en 
application de l’article L.122-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. Cet 
article dispose que : « Dans les cas où l’atteinte à l’environnement ou au patrimoine naturel 
que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement le justifient, la 
déclaration d’utilité publique peut comporter les mesures prévues aux articles L.122-1 et 
suivants du Code de l’Environnement ». 
 
Si l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique est contesté, il pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-58 du code de l'urbanisme, la déclaration 
d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents 
d’urbanisme. 
 

En application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet 
prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement dans la mesure où elle est prise au 
bénéficie de l’EPF PACA, qui est un établissement public de l’Etat. 
 

2.2.10 L’enquête parcellaire - L’arrêté de cessibilité 

Le Maître d’Ouvrage procèdera à l’enquête parcellaire, visant à déterminer 
contradictoirement les parcelles à acquérir ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des 
titulaires de droits réels et autres intéressés. L’enquête parcellaire est organisée selon les 
articles R.131-1 à R.132-4 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique.  
À l’issue de l’enquête parcellaire, conformément à l’article L. 132-1 du Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet déterminera par arrêté de cessibilité la 
liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier. 
 
L’arrêté de cessibilité permettra le transfert de propriété des parcelles qui y sont 
mentionnées : 

- soit par voie amiable (cession amiable postérieure à la DUP ou ordonnance de 
donner acte pour les cessions amiables antérieures à la DUP), 

- soit par voie de cession forcée (ordonnance d’expropriation qui permet de transférer 
la propriété au profit de l’expropriant). 

 
L’indemnisation des propriétaires et des éventuels locataires interviendra soit par voie 
amiable, soit par voie judiciaire. 
L'ordonnance d'expropriation relève de la compétence du juge judiciaire. Il lui revient 
également de fixer le montant des indemnités pour les cas où ces dernières n'auront pas pu 
être fixées à l'amiable. 
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2.3 AUTRES DEMARCHES ADMINISTRATIVES POSTERIEURES  

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, l’EPF PACA, après prise 
possession des terrains expropriés, en réalisera la mise à disposition au profit d’un 
aménageur ou d’un opérateur, qui sera désigné à la suite d’une consultation avec mise en 
concurrence. 
 
L’aménageur ou l’opérateur ainsi désigné sera en charge de solliciter des autorisations 
spécifiques : 

- les constructions réalisées dans le cadre du projet pourront être soumises à permis 
de construire, permis d’aménager, déclaration préalable ou permis de démolir en 
application des dispositions R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, 

- le projet sera soumis à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau 
conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-5 et R. 214-32 et 
suivants du Code de l’environnement, 
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3 PIECE C : PLAN DE SITUATION DU PROJET 
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4 PIECE D : PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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5 PIECE E : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 
OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 

5.1 CARACTERISTIQUES DES VOIRIES  
 
NB : le calibrage de la voie principale a été envisagé en fonction de l’utilisation future 
engendrant principalement un trafic de véhicules légers. La constitution du corps de 
chaussée sera finalisée en fonction des résultats des études géotechniques qui seront 
menées en phase d’avant-projet. 
 
La voie principale présentera une largeur de 5,20 m utile ; elle sera bordée de cheminements 
doux :  

- d’une part par un cheminement doux destiné aux piétons et complété par une bande 
de stationnement destinée aux visiteurs et aux riverains, 

-  d’autre part, par une piste mixte (piétons + cycles). Cette seconde voie de circulation 
douce ne présentera pas de séparation physique entre les deux modes de 
cheminement ; cependant, une jardinière protégera cet axe doux d'éventuels 
stationnements illicites et assurera une meilleure sécurité des déplacements. 

 
La pente appliquée au profil en long des voies de circulation sera calée en fonction du terrain 
naturel (dans le cas présent, il s’agira d’une pente comprise entre 0,5 à 2%). 
Le niveau projet de la voie permettra de raccorder les réseaux et la chaussée aux réseaux 
viaires existants ; ainsi son niveau se situera environ à 90 cm au-dessus du terrain naturel 
actuel. 
 
La voie de circulation présentera un profil en travers avec une pente à un seul devers. 
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Les voies et les trottoirs seront revêtus à l’aide d’un enrobé qui reste à définir (par exemple : 
enrobé à chaud, avec une granulométrie de 0/10 mm pour la voie et de 0/6mm pour les 
cheminements doux dédiés aux PMR et en clapicette pour les itinéraires moins structurant). 
 
Les revêtements dédiés aux déplacements doux seront conçus avec une couleur différente, 
ocre par exemple, que les voies de circulation. 
 
L’accès aux parcelles se fera en général par des voies secondaires ou des allées piétonnes. 
Les allées piétonnes seront traitées en matériaux naturels, graviers, terre, sur des plaques 
alvéolées recyclées, en nid d'abeille, pour stabiliser l'ensemble. 
 
Sur le plan de la sécurité, des mesures ont été prises : 

-  chaque carrefour et chaque entrée d’îlot seront identifiés par des plateaux traversants 
participant à la modération de la vitesse des automobiles afin de sécuriser la 
continuité des espaces publics et de protéger les piétons (écoliers, personnes 
âgées), 

-  un carrefour à feux tricolores sera aménagé sur la Route de la Garance, afin de 
sécuriser l'accès au nouveau quartier des Sumelles et limiter la vitesse sur cette voie. 

 
Il est spécifié que sur le linéaire de la voie nouvelle Nord-Sud des éléments techniques type 
"dos d'âne, plateaux traversants…" sont prévus de façon à participer à la réduction de la 
vitesse et favoriser des traversées piétonnières sécurisées. L'axe de circulation sera affectée 
en zone 30, permettant de réduire les émissions de polluants, de renforcer l'attractivité du 
quartier pour les déplacements doux mais aussi de limiter le report du trafic sur les voies 
nouvelles. 
 

5.2 CARACTERISTIQUES DES PLACES DE STATIONNEMENT  
 
Le projet prévoit la création d’environ 528 places de stationnement réparties ainsi : 

o environ 120 places pour le stationnement public, 
o environ 408 pour le stationnement privé : 

 108 pour les Logements Locatifs Sociaux, 
 110 en surface ou box pour le privé, 
 110 en souterrain pour le privé, 
 80 places intégrées à la parcelle pour les 40 lots de terrain à bâtir.  

 

Synthèse des données relatives aux stationnements 

Stationnements publics Environ 120 
Environ 528 

Stationnements privés pour logements locatifs sociaux Environ 108 

Stationnements privés en surface ou box Environ 110  

Stationnements privés en souterrain Environ 110  

Stationnements privés pour les lots à bâtir Environ 80 

 
Globalement, il est conçu environ 528 places de stationnement pour 257 logements, soit 
environ 2 places de stationnement par logement (tous types confondus). 
 

5.2.1 Le stationnement public 
 
En ce qui concerne le stationnement public, 120 places de stationnement seront réparties le 
long de la chaussée ou sous forme de «poche» de stationnement à proximité du parc 
central. Il est à noter qu'un parking dépose-minute et pour les professeurs est prévu pour 
l'équipement scolaire. 
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5.2.2 Le stationnement privé 
 
Les places de stationnements privées seront réparties de la façon suivante : 

- 108 places pour les Logements Locatifs Sociaux, 

- 220 places pour les logements en accession (= logements privés). 
 

Pour les lots à bâtir, il est prévu environ 2 places de stationnement par lot. 
 
 

5.3 CARACTERISTIQUES DU GROUPE SCOLAIRE  

Le projet de groupe scolaire comprend sur environ 8500 m² : 
- au-moins 10 classes primaires (maternelles et élémentaires) 
- une cuisine satellite, 
- des bâtiments techniques (dont une chaufferie), 
- des voiries d’accès, 
- un parking dédié au stationnement des professeurs des écoles, 
- un accès dépose-minute, 
- un plateau multisports. 
 

 

5.4 CARACTERISTIQUES DES RESEAUX 
 
Actuellement, le périmètre d’aménagement ne comprend pas de réseaux permettant 
l’urbanisation. Toutefois, les principaux réseaux sont présents en limite du périmètre 
d’aménagement, mais ils sont insuffisants et nécessiteront des travaux de recalibrage : 

- réseaux humides : eaux pluviales, eaux usées, eau potable, 

- réseaux secs : Télécoms, électricité, gaz, éclairage. 
 

5.4.1 Les réseaux d’eaux usées 

Le réseau d’eaux usées sera gravitaire. Le sens général d’écoulement s’effectuera vers les 
réseaux existants, à une pente faible (entre 0,1 et 0,3%). 
 
Le réseau d’eaux usées sera conçu de manière à desservir gravitairement les habitations ; 
toutefois en fonction du mode de construction (vide sanitaire, garages…), il pourra s’avérer 
nécessaire que les constructeurs mettent en œuvre des systèmes de refoulement permettant 
l’évacuation des eaux. 
 
Les parcelles seront équipées en limite du domaine privé d’une boîte de branchement 
adaptée. 
 

5.4.2 Les réseaux d’eaux pluviales 

L'aménagement du quartier des Sumelles comprend la réalisation d’un réseau d’eaux 
pluviales intégrant des ouvrages de collecte ainsi que des ouvrages de stockage et de 
régulation avant restitution dans le réseau pluvial communal existant (canalisations, 
fossé…). 
 
Plus précisément, la collecte des eaux pluviales sera réalisée par des ouvrages spécifiques 
(de type regards grilles, regards avaloirs ou caniveaux à grilles) placés aux points bas de la 
chaussée. Les eaux pluviales collectées seront transportées par un réseau gravitaire enterré 
ou en surface (fossés ou canalisations d’eaux pluviales) jusqu’aux structures de rétention. 
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Les diamètres des canalisations seront compris entre 300 et 600 mm. 
Les canalisations d’eaux pluviales présenteront des pentes faibles (à minima 0,1%). 
 
Conformément à la réglementation, le principe de compensation des surfaces 
imperméabilisées a été pris en compte : il sera réalisé des structures de rétention, afin de 
stocker les eaux pluviales, avant rejet, à débit limité, dans le réseau pluvial communal. 
 
Le volume global de rétention sera d’environ 7400 m³ (les calculs ont été basés sur une pluie 
d’occurrence centennale). 

Il s’agira de bassins de rétention enherbés, à ciel ouvert, étagés sur deux niveaux : 

- un niveau bas à environ 90 cm de profondeur, réalisé en pelouse et en prairie, 

- un niveau haut installé à environ 40 cm de profondeur où des équipements ludiques, 
de détente ou sportifs «rustiques» participent à l’animation du quartier. 

 
La surface globale dédiée à la gestion hydraulique représente environ 1,2 hectare. Les 
structures de rétention seront ainsi constituées de : 

- trois bassins principaux, 
- deux noues servant de rétention et de transfert au Nord. 

 
Pour des raisons sanitaires, eu égard aux risques de moustiques, le fond du bassin sera 
traité par un ballast d’une trentaine de centimètres, sur un géotextile afin que l’eau ne stagne 
pas mais s’infiltre rapidement. 
 
Les structures de rétention seront travaillées de façon à permettre des usages publics. 
 
 
NB 1 : il a été réalisé préalablement une étude géotechnique, qui a défini entres autres :  

- la perméabilité des sols et notamment leurs capacités d’infiltration, 

- les niveaux de nappes phréatiques en période de hautes eaux. 
 
NB 2 : dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération du projet, l’aménageur ou 

l’opérateur qui sera désigné devra réaliser un dossier Loi sur l’eau, au titre du code de 

l’Environnement. Ces dossiers seront présentés aux services de la Police de l’eau (DDT 84). 

 

5.4.3 Le réseau d’eau potable  

La desserte en eau potable sera réalisée grâce à une extension du réseau existant, avec 

des canalisations (diamètre : 100 mm). 
 
NB : chaque maillage sera équipé d’un système de vannes permettant de sectoriser chaque 
tronçon en cas de coupure d’eau. 
 
Les nouvelles canalisations seront vraisemblablement en fonte. 
Les branchements seront en PEHD de type « bande bleue », de 25 à 40mm (en fonction des 
besoins). 

5.4.4 Le réseau d’eau d’incendie 

Le réseau de défense incendie sera réalisé sur la base d’hydrants alimentés par un diamètre 
100 mm. Les hydrants seront positionnés de manière à couvrir un rayon d’action maximum 
de 150 mètres. 
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NB : à ce jour, il est possible que le débit requis pour la défense incendie simultanée en deux 
points ne soit pas délivré par le réseau existant. Une solution par un ouvrage de stockage 
sera mise en place si cette limite en eau potable est avérée par une étude approfondie. 
 

5.4.5 Le réseau d’éclairage public 

Les équipements d’éclairage destinés à la voie publique seront conçus de manière à limiter 
les consommations d’énergie tout en proposant des coûts d’achat et d’entretien optimaux.  
Il est envisagé des luminaires à leds équipés de variateurs de puissance (bi-puissance) 
permettant une réduction de la puissance des candélabres pendant la nuit. La plage horaire 
de réduction de la puissance électrique sera définie par la collectivité en fonction de ses 
besoins. 
Dans le cadre du projet, deux types de matériel d’éclairage sont envisagés : 

- un luminaire de type leds sur des mâts d’environ 6,00 m de hauteur, 

- un luminaire bas pour les circulations piétonnes. 
 
Exemple de luminaire à leds : 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6 Le réseau de télécommunication 

La desserte en réseau télécommunication sera réalisée de façon traditionnelle via des 
réseaux enterrés et sur la base des prescriptions de l’exploitant. Le réseau de 
télécommunications sera constitué de fourreaux PVC 42/45 et de chambres de tirage. 
 

5.4.7 Le réseau de desserte électrique  

En première approche, il est envisagé la réalisation d’un nouveau transformateur électrique 
qui permettra d’alimenter le projet pour l’électricité et pour l’éclairage. 
L’ensemble des câbles électriques permettant l’alimentation des constructions seraient 
connectés depuis ce transformateur. Cette information sera confirmée lors des études 
ultérieures, en fonction des besoins, conditionnés notamment par le mode de chauffage des 
bâtiments collectifs. 

5.4.8 Le réseau de gaz 

Le secteur aménageable est aujourd’hui desservi par deux réseaux de gaz implantés rue 
Jean Bouin et rue Léo Lagrange.  
Sur la base de réseaux existants, il est envisagé des extensions qui permettront de desservir 
l’ensemble des parcelles constructibles. Les extensions sont envisagées en PEHD 63 mm. Il 
sera intégré 1 branchement par parcelle constructible.  
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6 PIECE F : APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
 
L’estimation globale et sommaire des dépenses (EGS) dans le cadre de ce projet a été 
présentée par grands postes, pour un montant total de 11 911 241 EHT.  
 
 
 
 
 
Les coûts estimés détaillés de l’opération figurent dans le tableau ci-après : 
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Sous-total € H.T. Total € H.T.

Acquisitions amiables 1,055,584.00 €

Indemnité principale 1,758,776.00 €

Indemnité accessoire 189,204.40 €

Frais de notaire 90,106.93 €

Honoraires avocats - Procédures administratives & 

judiciaires
16,180.00 €

Etude de marché et de programmation 12,250.00 €

Etude de pré-projet et de faisabilite 18,600.00 €

Etudes environnementales + Etude hydraulique 5,640.00 €

Etude géomètre topo, recollement réseaux et parcellaire 18,170.80 €

Etude géotechnique + étude hydrogéologique 15,050.00 €

Concertation préalable 6,220.00 €

Esquisse APS Techniques VRD 6,425.00 €

Esquisse architecte + faisabilité 14,637.67 €

Elaboration Dossiers d'enquête publique - Mise en œuvre 

procédure et Mise en compatibilité du PLU
23,500.00 €

BET ingénierie VRD (8%) 271,949.17 €

Bureau de contrôle (1%) 33,993.65 €

Frais de coordination des travaux/ SPS (1,5 %) 50,990.47 €

Etude géotechnique conception G2 phase AVP 30,000.00 €

Etude électrique + article 49 2,500.00 €

Convention ENEDIS 15,000.00 €

Convention France Télécom 10,000.00 €

Travaux de démolition, évacuation des déblais 50,000.00 €

Installation de chantier et sécurisation 10,000.00 €

Aléas sur travaux 6,000.00 €

Terrassement 175,000.00 €

Travaux Voie Publique et bordures + carrefours à feux 661,000.00 €

Cheminements doux + trottoir + pistes cyclables 283,400.00 €

Réseaux Eaux Usées 175,000.00 €

Réseaux Eaux Pluviales + bassins et noues 498,500.00 €

Réseaux d'Eau Potable AEP 175,000.00 €

Défense Incendie 9,200.00 €

Réseaux Télécoms 85,000.00 €

Réseau fibre 50,000.00 €

Réseaux Erdf 157,000.00 €

Eclairage public 210,000.00 €

Gaz 122,000.00 €

Irrigation 86,800.00 €

Parcs & jardins publics 336,000.00 €

Récolements et prestations complémentaires 36,431.50 €

Aménagement : Mobilier urbain 30,000.00 €

Aléas (10 %) 309,033.15 €

Honoraires gestion et commercialisation (3,5 %) 118,977.76 €

Honoraires techniques (2,5 %) 84,984.12 €

Raccordements ENEDIS 100,000.00 €

Taxes d'aménagement ou participation 16,000.00 €

Frais financiers (hors foncier) (2%) 67,987.29 €

Construction groupe scolaire 10 classes

(école maternelle + école élémentaire)
3,503,000.00 €

Aménagement des espaces extérieurs (équipements 

sportifs, plantations…)
700,000.00 €

Aléas 210,150.00 €

11,911,241.91 €COUT TOTAL DES DEPENSES

Coût prévisionnel des 

équipements structurants (à la 

charge de la commune)

4,413,150.00 €

Travaux de déconstruction et de 

démolition
66,000.00 €

387,949.17 €

Honoraires aménageurs (gestion 

technique et commercialisation) 

frais financiers et taxes

Travaux d'aménagement  - VRD 

(Voirie primaire, place publique et 

Réseaux divers) à la charge de 

l'aménageur

3,399,364.65 €

57,500.00 €

356,933.29 €

Etudes préalables aux travaux

Honoraires maîtrise d'œuvre

Projet d'aménagement du site Les Sumelles à Morières-Lès-Avignon (84)

Estimation sommaire des dépenses

Désignation

Acquisitions foncières EPF 

PACA
3,109,851.33 €

120,493.47 €
Etudes préalables et de faisabilité 

EPF PACA
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7 PIECE G : MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

 
Dans le cadre de ce projet, aucune autorisation complémentaire (prévue par les articles L. 214-3 I, L. 
341-10 et L. 411-2 (4)) du Code de l’environnement ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code 
forestier), n’est nécessaire pour réaliser le projet. 
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8 PIECE H : BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

Une démarche de concertation publique a été mise en œuvre par la Mairie pour le projet 
d’aménagement « Les Sumelles ».  

De ce fait, conformément aux articles L300-2 et L.103-2 4° du Code de l’Urbanisme, 
étendant la concertation réglementaire aux projets de renouvellement urbain, la Commune a 
diligenté une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées pendant toute la durée de l'élaboration du projet. 

Par délibération n° 14 du conseil municipal du 8 décembre 2015, la commune a lancé la 
concertation préalable au projet de renouvellement urbain du site les Sumelles à Morières-
Lès-Avignon. 
 
Les objectifs de la concertation préalable ont été les suivants : 

- informer au préalable les personnes concernées afin qu’elles puissent participer à la 
réflexion du projet, 

- sensibiliser les personnes, aux enjeux présents et futurs du quartier, y compris ceux 
n’habitant pas le quartier « des Sumelles», 

- répondre aux interrogations exprimées, 
- enrichir, adapter et faire évoluer le projet, 
- faire adhérer les habitants, les associations locales. 

 
La concertation a été mise en œuvre à partir du 1er septembre 2016. 
 

Les modalités de la concertation ont été les suivantes : 

- affichage en Mairie de la délibération n° 14 datée du 8 décembre 2015, intitulée 
« Opération « Les Sumelles » - Lancement de la concertation préalable et les 
modalités de la concertation », 

- affichages relatifs à la présentation du projet et annonce de la concertation sur une 
page du site Internet de la Commune, 

- annonce de la réunion publique sur des panneaux d’information électroniques locaux, 
- mise à disposition du public en Mairie et en Mairie annexe (service urbanisme de la 

commune en Mairie annexe) d’un dossier d’information, et d’un registre destiné à 
recevoir les observations du public, 

- panneaux d’information disposés en Mairie et en Mairie annexe, 
- organisation d’une réunion publique, associant les habitants, les associations et les 

propriétaires concernés, le jeudi 15 septembre 2016, à 18 heures à l’Espace Robert 
DION, en présence des élus et de l’architecte mandaté par l’EPF PACA, 

- parution d’un article dédié au projet des Sumelles dans la revue municipale 
«Morières-Magazine » n° 74 de septembre-octobre 2016, avec le dos de couverture 
annonçant la réunion publique, 

- parution d’articles dans plusieurs journaux locaux : 
o La Provence le 10 septembre 2016, le 15 septembre 2016 et le 4 octobre 

2016, 
o Vaucluse Matin le 18 septembre 2016, 
o La Marseillaise le lundi 12 septembre 2016). 

 
En ce qui concerne la réunion de concertation, il convient de noter les points suivants : 

- 128 personnes étaient présentes (dont 26 élus et techniciens), 
- les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre « les Sumelles » ont 

personnellement été invités, 
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- lors de cette réunion, le public a été informé de la nature du projet, à l’aide d’un 
diaporama et de panneaux d’affichage, 

- les principales remarques des participants portaient sur : 
o leur inquiétude relative à la réalisation de logements sociaux et à la population 

future susceptible de venir y habiter, 
o les aspects hydrauliques du projet, notamment sur les conséquences de 

l’imperméabilisation d’une partie du site. 
 
Des réponses aux questions posées lors de cette réunion ont été apportées au public lors de 
la réunion de concertation, par les élus et l’expert présent. 
 
En revanche, aucune question n’a été posée sur les éventuelles procédures d’expropriation 
des terrains. 
 
D’autre part, le registre de la concertation a été mis en place à la Mairie à partir du 16 09 
2016. Il a été consulté en Mairie par plusieurs personnes, et plusieurs d’entre elles ont rédigé 
un paragraphe sur ce registre destiné aux observations. 

 
Certaines personnes (ou leurs proches) ayant des difficultés à se loger sur la Commune de 
Morières-Lès-Avignon se sont également exprimées. 
 
De ce fait, il convient de noter les points suivants : 

- compte tenu des moyens employés et mis en œuvre, la population a été 
convenablement avertie lors de la procédure de concertation publique, 

- des avis favorables ont été formulés par des personnes ayant des difficultés à se 
loger sur Morières-Lès-Avignon (voire leurs proches), 

- des avis défavorables, qui relèvent essentiellement d'inquiétudes à : 
o la réalisation de logements sociaux et l’accueil d’une population nouvelle 

susceptible de s’établir sur Morières-Lès-Avignon, 
o l’urbanisation prévue du site et notamment la densité de logements, 
o les aspects hydrauliques et les conséquences de l’imperméabilisation du site. 

 

Afin de répondre aux demandes de la population, des actions et des mesures ont été 
entreprises, à savoir : 

- la réalisation d’une étude géotechnique et hydrogéologique par la société GEOTEC, 
afin de justifier des données techniques retenues sur la nature des sols, la profondeur 
de la nappe phréatique et de disposer des préconisations vis à vis de l’implantation de 
structures de rétention des eaux pluviales, 

- la réalisation d’une étude hydraulique par la société CITEO, pour affiner la 
connaissance des contraintes hydrauliques et affirmer la pertinence des mesures 
techniques, adaptées vis à vis de la gestion future des eaux pluviales devant résulter 
de l'aménagement programmé, 

- le projet a été modifié afin de prendre en considération de prendre en considération 
les différentes remarques du public et le résultat des études complémentaires. Plus 
précisément, les principales adaptations apportées au programme des Sumelles ont 
été les suivantes : 

o une diminution de la densité de l’urbanisation, avec notamment : 
 la diminution du nombre de bâtiments en R+ 3 au profit de bâtiments 

en R+ 2 afin de limiter l’impact visuel des riverains actuels (un seul 
bâtiment en R+3 partiel au lieu de 3 bâtiments R+3 initialement 
prévus), 

 une réduction du nombre de logements locatifs sociaux (42 % du 
programme au lieu de 50% soit 108 logements sociaux au lieu de 120 
initialement) au profit du développement de la mixité sociale, 



 
 

___________________________________________________________________ 
Projet d'aménagement du site Les Sumelles à Morières les Avignon (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        55 

 une modification du type de logements sociaux avec la réalisation 
d’une résidence intergénérationnelle de services adaptés pour les 
seniors (80 logements sociaux), 

o un agrandissement de la réserve foncière à 8 500 m²  pour le futur 
équipement public, pouvant accueillir à terme un groupe scolaire d’au moins 
10 classes, 

o la réduction des surfaces de parkings en sous-sol (leur nombre est rabaissé à 
110 places, ce qui représente une surface de moins de 3 000 m² sur une 
opération d’assiette de plus de 70 000 m²). 

 

Dans le cadre du bilan de la concertation, il convient de relever que depuis le mois de 
septembre 2016, le projet a évolué afin qu’il réponde de façon ajustée, aux préoccupations 
ou aux attentes des habitants en prenant le temps nécessaire et en fournissant l'ensemble 
des éléments d'étude de nature à lever toute ambiguïté sur les craintes ou avis défavorables 
exprimés. 

A l'issue de la concertation préalable, il ressort que la commune de Morières-Lès-Avignon a 
su utilement adapter le projet aux réserves soulevées,  et ainsi répondre aux demandes des 
personnes qui se sont manifestées. 
 
L’ensemble des échanges avec le public a permis de poursuivre la réflexion autour du projet 
et de confirmer le choix communal de requalification urbaine d’une « dent creuse » au cœur 
d’un secteur résidentiel, tout en tenant compte des inquiétudes des riverains et les 
incidences du projet sur le ruissellement des eaux. 
 
Le conseil municipal a donc été appelé à tirer un bilan positif de la concertation préalable, en 
prenant acte des diverses réserves et observations émises par le public auxquelles il a été 
répondu par des modifications et des ajustements du projet. Il convient de rappeler que le 
projet d'aménagement d'ensemble respecte le principe de densification porté par la Loi 
ALUR.  
 
 
NB : la délibération tirant le bilan de la concertation en date du 27 juin 2017 est annexée au 
présent dossier. 
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