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PREMIERE PARTIE

RAPPORT

PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L’ENOUETE

1 Décision du Tribunal Administratif

Par décision n° E21000095/84en date du 01/12/2021 Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nîmes a désigné Monsieur Alain Leclercq, commissaire enquêteur, pour
conduire l’enquête publique portant la révision allégée n°2 et la modification simplifiée n°1 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabrières d’Avignon.
(voir annexe 1)
I —2 Arrêté Municipal
Par arrêté en date du 16 Décembre 2021, Madame le Maire de la commune de Cabrières
d’Avignon a ordonné la mise à l’Enquête Publique unique portant sur la Révision Allégée n° 2 et
la Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabrières d’Avignon.
(voir annexe 2)

I
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Textes réglementaires

ARRETE
Arrêté 2021-07 Urbanisme

Portant Prescription et orauisation de l’enquête publique sur le projet de révision al1éée
n° 2 et de la modification 1101 du Plan Local d’Urbanisme
De la commune de Cabrières d’Avignon
En date du 16 décembre 2021

Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L-153; 31 et suivant et R- 153.1 et suivant,
Vu la loi n° 83-630 du 12juillet1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l’environnement,

Vu le décret n° 2011-2018-du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique,
Vu l’ordonnance 20 16-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles
d’avoir une incidence sur l’environnement,
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 à L123-18 et R123-l à R12327,
Vu la délibération du 23 juillet 2019 approuvant le PLU?
Vu la délibération dul7 février 2021 prescrivant la Révision Allégée n° 2 du PLU,
Vu la décision n° CU-2021-2843 de la Mission régionale d’autorité environnementale après
examen au cas par cas indiquant que la Révision Allégée n°2 du PLU n’est pas soumise à
évaluation environnementale,
Vu la notification du dossier de la Révision Allégée n°2 du PLU aux Personnes Publiques
Associées,
Vu la décision en date du 15 septembre 2021 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet
de Révision Allégée n° 2du Plan Local d’Urbanisme,
Vu l’arrêté du 15/12/2021 prescrivant la Modification n°1 du PLU?
Vu la décision n° CU-2021-2887 de la Mission régionale d’autorité environnementale après
examen au cas par cas indiquant que la modification n°1 du PLU n’est pas soumise à évaluation
environnementale,
Vu la notification du projet de Modification n° du PLU aux Personnes Publiques Associées,
Vu les pièces des dossiers soumis à enquête,
Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2021 de M. .le Président du Tribunal Administratif
désignant Monsieur Alain LECLERCQ en qualité de commissaire enquêteur,
Article 1 Objets et caractéristiques principales de l’enquête publique
Il sera procédé à une enquête publique sur la révision Allégée n°2 et la
modification n°1 du Plan Local d’urbanisme de la commune de Cabrières
d’Avignon,
La révision Allégée n°2 du PLU a pour objectif de définir le nouveau classement
de la parcelle D265 suite à la décision du T.A. de Nîmes en date du 8 décembre
2020 d’annuler son classement en zone N
La modification n° 1 du PLU a pour objectifs
de revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet,
d’affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques,
Article 2: Désignation de commissaire enquêteur
Par décision n° E21000095 /84 en date du 1er décembre 2021, Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Nimes a désigné Monsieur LECLERCQ
Alain en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête
publique unique.
Article 3 : Dates durée et siège de l’enquête publique
L’enquête publique se déroulera du 17 janvier au 18 février 2022 inclus soit 33
jours consécutifs.

Article 4 : consultation du dossier, registre d’enquête publique unique,recueil des
observations
Les pièces des dossiers ,ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté
et paraphé par le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public,
pendant toute la durée de l’enquête publique, à la mairie de Cabrières d’Avignon
pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures d’ouverture de la mairie (du lundi
au vendredi dr 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)du 17janvier au 18 février 2022
inclus, sauf les jours féries et jours de fermetures exceptionnelles,
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers de Révision Allégée n°2 et
modification n°1 du PLU et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur
par voie postale à la maire de Cabrières d’Avignon (76 cours Jean Giono 84220
Cabrières d’Avignon),à l’attention du commissaire enquêteur.
Par courrier électronique à l’adresse suivante:
enguetepubligue-cabavignon(orange-business.fr
Les observations du public transmises par voie postale ou par courrier électronique
ainsi que les observations écrites sur le registre d’enquête publique unique seront
consultables sur ce même registre
Le dossier est aussi consultable sur un poste informatique mis à la disposition du
public à la mairie durant les heures habituelles d’ouverture de celle-ci du (lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ) et sur le site de la commune
(https :www.cabrieresdavignon.fr),
Article 5 : Communication au public:
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la mairie dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.

Article 6 : Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur recevra les observations écrites ou orales du public à la
mairie de Cabrières -d’Avignon, aux jours, dates et heures suivantes:
17janvier 2022 de 8h30 à 12h30
25janvier2022 de 13h30 à 17 30
3 février 2022 de 8h30 à 12h30
10 février 2022 de 13h30 à 17h30
18février2022 de 8h30 à 12h30

Article 7 : Responsable du projet
Madame le Maire de Cabrières d’Avignon représente l’autorité auprès de laquelle
des informations peuvent être demandées concernant les dossiers de Révision
Allégée n2 et Modification n°1 du PLU
Article 8 : Information environnementale:
Le dossier de Révision Allégée n° 2 du PLU soumis à l’enquête publique ne
comprend pas d’évaluation environnementale suite à la Décision n°CU-2021-2843
de l’autorité Environnementale de ne pas soumettre cette modification à évaluation
environnementale.
Le dossier de Modification N°1 du PLU soumis à l’enquête publique ne
comprend pas d’évaluation environnementale suite à la décision N° CU-20212887 de l’Autorité Environnementale de ne pas soumettre cette modification à
évaluation environnementale.
Article 9 : Clôture de l’enquête publique unique:
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’Article 3, le registre d’enquête sera
mis à disposition du commissaire enquêteur, clos et signé par lui. Dès réception du
registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre dans la
huitaine, Madame le Maire et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès verbal de synthèse, Madame le Maire dispose d’un délai
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Article 10: Rapport et conclusions motivées.
A compter de la clôture de l’enquête publique unique,le commissaire disposera
d’un délai de trente jours pour adresser au Maire de la commune de Cabrières
d’Avignon le dossier d’enquête publique, le registre et le rapport dans lequel figure
ses conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
adressée à M. le Préfet du département de Vaucluse et à M. le Président du
Tribunal Administratif de Nîmes.

Article 11: Consultation du rapport et des conclusions motivées
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à
la disposition du public à la Mairie de Cabrières d’Avignon et à la Préfecture de
Vaucluse, pendant une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Il sera également publié sur le site internet de la commune
(https :/www.cabrieresdavignon.fr),

LI
Article 12 : Publicité de l’enquête publique unique

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique unique sera
publié, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et
rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête,
dans deux journaux locaux diffusés dans le département de Vaucluse.
Cet avis au public sera également affiché à la mairie et publié par tout autre
procédé en usage dans la commune de Cabrières d’Avignon, notamment sur le site
internet de la commune (https:/www.cabrieredavignon.fr),quinze jours au moins
avant le début de l’enquête publique unique et pendant toute la durée de celle-ci.
Article 13 : Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique unique:

A l’issue de l’enquête publique unique, les projets de Révision Allégée n° 2 et la
modification n°1 du PLU de la commune de Cabrières d’Avignon, éventuellement
modifiés pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées qui ont été
joints au dossier, des observations du public et/ou du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, seront soumis au Conseil municipal.
Article 14:Transmission

Une copie du présent arrêté est transmise:
aMonsieur le président du Tribunal Administratif:
à Monsieur le Préfet de Vaucluse.
à Monsieur le commissionnaire enquêteur
Article 15:Exécution

Madame le Maire, Monsieur le Préfet de Vaucluse et Monsieur le commissaire
enquêteur sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

I
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L’enquête et son déroulement

L’enquête s’est déroulée du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 18 février 2022 en Mairie de
Chabrières d’ Avignon.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté 2021-07 Urbanisme en date du 16 décembre 2021 les
pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le
Cabrières d’Avignon pendant 33-jours
commissaire enquêteur, ont été déposés à la mairie de
consécutifs, aux jours et heures habituels d’ ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur
le registre d’enquête ou les adresser par écrit a:

Monsieur le Commissaire Enquêteur.
Mairie de Cabrières d’Avignon
76 cours Jean Giono
84220 Cabrières d’Avignon

Les dossiers sont aussi consultables sur un poste informatique mis à disposition du public à la
mairie durant les heures habituelles d’ouverture de celle-ci (8h30 12h30 et 13h30 17h30) et
sur le site internet de la commune Cabrières d’Avignon (https://www.cabriersdavignon.fr)
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête
publique auprès de la mairie, dès sa publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
—

—

1-5 Permanences du commissaire enquêteur

Conformément à l’article 6 de l’arrêté municipal le commissaire enquêteur s’est tenu à la
disposition du public pour recevoir ses observations:

Le lundi
Le mardi
Le jeudi
Le jeudi
Le vendredi

I

—

17 janvier2022
25 janvier2022
03 février 2022
10 février2022
18 février 2022

de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 12h30

6 Publicité et information du public

Conformément à l’article 12 de l’arrêté municipal le commissaire enquêteur a constaté qu’un
avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique a été publié en caractères
apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquêté et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci, dans les deux journaux désignés ci-après

le 30 décembre 2021
le 19janvier2022

L’Écho du Mardi

le 30 décembre 2021
le 20 janvier 2022

La Provence

Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci cet avis a
également été publié, par voie d’affiches, en mairie de Cabrières d’Avignon et publié par tout
autre procédé en usage dans la commune de Cabrières d’Avignon
Et notamment concernant la Révision allée n°2 sur la parcelle cadastrée section D numéro 265
classée en zone N (avant l’annulation partielle du PLU,) en zone UD et également concernant la
Modification n°1 sur les parcelles concernées par la nouveau principe d’aménagement.
(voir annexe 3)

I

—

Des annonces relatives au projet de PLU sur le site internet de la commune permettent
aux habitants de prendre connaissance de la démarche d’élaboration de la modification n°
1 du P.L.U., et de la Révision Allégée n° 2
La mise à disposition du public d’un registre de concertation tout au long de la procédure
à l’Hôtel de Ville.

7 Composition des dossiers mis à la disposition du public

Les dossiers mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête étaient
composés de

1 RAPPORT DE PRESENTATION

PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification N°1
OAP
PHOTOVOLTAIQUE
Notice de présentation
Sommaire
Pièce ni : Notice de présentation
Préambule
La présente modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
concerne les points suivants:
Revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à
Coustellet.
Affiner les dispositions relatives aux panneaux
photovoltaïques.
Introduction
Situation succincte de la commune
Situation administrative et territoriale
Administrativement, la commune de Cabrières d’Avignon
appartient à l’agglomération Luberon Mont de Vaucluse
(MLV Agglomération) qui possède entre autre la
compétence « aménagement de l’espace pour la
conduite d’actions d’intérêt communautaire»

SCOT intégrateur du bassin de vie Cavaillon-Coustellet-Isle
sur la Sorgue, Le PLU de Cabrières d’Avignon est
compatible avec le SCOT depuis son approbation en juillet
2019,
Contexte environnemental
Parc Naturel Régional du Luberon
Réserve de biosphère-Lubéron
Périmètres à statut Z.N.LE.F.F. et site Natura 2000
Bilan des enjeux écologiques
Objet de la modification n°1
Pièce n°1
Revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à
Coustellet.
Justification
Le principe d’aménagement initial
Le nouveau principe d’aménagement:
Implications réglementaires,
Les implications de ce point de la
modification portent sur les pièces suivantes
Zonage: création d’un périmètre de mix
sociale
Règlement:
Articles 1 AU2, 1 AU8,AU 10,1 AU 13 ,sont
complétés et/ou modifiés,
Orientations d’aménagement et de
programmation,
Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques,
Justification,
Implications réglementaires,
Analyse des incidences de la modification sur l’environnement
Contexte réglementaire et articulation du projet avec les
documents supra-communaux,
Occupation du sol et paysage
Risques naturels, contraintes et nuisances
Infrastructures et réseaux
Mesures de protection de l’environnement

Pièce

1102

Pièce n°2 : Extrait de zonage
Pièce n° 3- Règlement
Titre 1 Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1: Zone UA
Chapitre 2: Zone UB
Chapitre 3: Zone UC
Chapitre 4: Zone UD
Chapitre 5 Zone UE
Titre 2 Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Chapitre 7 Zone 1AU
Chapitre 8 Zone 2AU
Chapitre 9 Zone 2AUe
—

-

-

-

-

Titre 3

Dispositions applicables aux zones agricoles
Chapitre 10 Zone A

—

-

Titre 4 Dispositions applicables aux zones naturelles
Chapitre 11- Zone N
—

Titre 5 Dispositions applicables aux éléments naturels identifiés au titre
de l’Article L.151-23 du Code l’Urbanisme.
—

Titre 6 Localisation des bâtiments identifiés au titre de l’article L.15 1-11
du Code de l’Urbanisme.
—

Titre 7 Dispositions applicables aux secteurs concernés par le risque
inondation.
—

Titre 8 Dispositions issues du Règlement Départemental de Défense
Extérieur Contre l’incendie (RDDECI).
—

Pièce n° 4: Orientations d’aménagement et de programmation
Préambule
Localisation du secteur d’aménagement
Schéma d’ aménagement
Principes d’aménagement

PLAN LOCAL D’URBANISME
Révision Allégée N°2

Note de présentation Pièce n°1

Préambule
Introduction
Situation de la commune
Contexte environnemental
Objet de la révision allégée
Il s’aait de définir le nouveau classement de la parcelle cadastrée section D265g la suite de
la décision du Tribunal Administratif de Nîines en date du 08 décembre 2020 d’annuler son
classement en zone N.
1: Justification de la révision allégée
2 : Les implications réglementaires de la révision allégée
Analyse des incidences de la révision allégée sur l’environnement
Contexte règlementaire et articulation du projet avec les documents supra-communaux
Occupation du sol et paysage
Risque naturels, contraintes et nuisances
Infrastructures et réseaux
Mesures de protection de l’environnement

PLAN LOCAL D’URBANISME

Remarques du commissaire enquêteur
Sur la forme:
Dans sa forme, le projet de PLU regroupe l’ensemble des documents requis par le texte en
vigueur.

Le rapport de présentation est très dense très complet largement illustré cependant il apparaît
comme particulièrement indigeste, surtout pour un public non spécialisé

Sur le fond:
Le PLU de Cabrières d’Avignon Modification n°1 a pour objectifs de:

Revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet.
Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques
Le PLU de Cabrières d’Avignon révision allégée

1102

a pour objectif de:

Définir le nouveau classement de la parcelle D265,à la suite de la décision du Tribunal
Administratif de Nîmes en date du 08 décembre 2020 d’annuler son classement en zone N

II

II

-

—

OBJET DE L’ENOUETE ET CONSISTANCE DU PROJET

1 Préambule (modification n° 1)

Le Plan Local D’Urbanisme (PLU) de Cabrières d’Avignon a été approuvé en juillet 2019.
La présente modification n°1 de PLU concerne les points suivants,
1 Revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet
2 Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques
-

—

Cette modification du PLU est établie conformément aux dispositions des articles L153-36 et
suivants du code de l’urbanisme.
Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes
appelées à émettre un avis, conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de
l’Urbanisme.
Suite à une décision n°CU-2021-2887 de la Mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe) en date du 29 juillet 2021 ,et après examen au cas par cas, le projet de modification 1101
du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Préambule (Révision allé2ée n°2)
Le Plan Local D’Urbanisme (PLU) de Cabrières d’Avignon a été approuvé en juillet 2019.
La présente révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour objectif de définir le
nouveau classement de la parcelle D265,à la suite de la décision du tribunal administratif de
Nîmes en date du 08 décembre 2020 d’annuler son classement en zone N.

La révision allégée du PLU est soumise à enquête publique.
Le projet de révision allégée est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes
appelées à émettre un avis, conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de
l’Urbanisme
Le territoire de Cabrières d’Avignon n’inclut pas de site Natura 2000 .,la procédure de Révision
Allégée a donc été soumise à l’avis de la MRAE dans le cadre d’un examen au « cas pas cas ».En
date du 4 juin 2021 ,la MRAe a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale le
projet de révision allégée n°1 du PLU de Cabrières d’Avignon.

II—2 Positionnement géographique de la commune
Cabrières d’Avignon est localisée dans la partie sud du département de Vaucluse sur l’adret des
Monts de Vaucluse, et à proximité des montagnes du Luberon.
La commune comptait 1833 habitants en 2018 (dernier recensement Insee), répartis sur un
territoire qui s’étant sur une superficie de 1468 hectares..

II-3

Situation administrative de la commune

Administrativement, la commune de Cabrières les Avignon appartient à l’arrondissement
d’Avignon et au canton de Cheval Blanc qui regroupe 14 communes.
LMV Agglomération

Depuis le 1er janvier 2017,Cabrières les Avignon est intégrée à la communauté d’agglomération
Luberon Monts de Vaucluse (LMV Agglomération) qui possède entre autre la compétence
«Aménagement de 1 ‘espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire»
SCOT intégrateur du bassin de vie Cavaillon

—

Coustellet 1 ‘Isle sur la Sorgue
-

Cabrières d’Avignon est intégrée au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)du
bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur le Sorgue, approuvé en 2018 et regroupant 21
conmiunes. Le PLU de Cabrières d’ Avignon est compatible avec le SCOT depuis son
approbation en juillet 2019.

II-4

Qualité du demandeur
Personnes chargées du suivi du dossier:
Madame Deiphine CRESP
(Maire de la commune)
(Responsable de l’urbanisme)
Madame Brigitte DUMESTE

LI
II

—

5 Organisme chargé de la réalisation du dossier
SOLIHA 84
Solidaires pour l’habitat
Directeur Mr. MARBAT
Responsable pôle Urbanisme Mr J.B PORHEL
Chargé d’études urbanisme Mr. A.BARBIEUX

III

IV

-

Participation du public et climat de l’enquête
Le local mis à la disposition du commissaire enquêteur était très correct
Une participation modérée du public
Réunions de travail

-

Le vendredi 7janvier 2022 j’ai rencontré:
Madame Françoise MATHIEU (adjointe à l’Urbanisme)
Madame Brigitte DUMESTE (service de l’urbanisme)

Cette réunion avait pour but de présenter le dossier soumis à l’enquête publique et de
signer les pièces du dossier soumises à l’enquête,
Une visite des lieux notamment (avec le représentant de la police urbaine)
Pour ce qui concerne la révision allégée n°2
Parcelle cadastrée section D numéro 265 ,à la suite de la décision
du Tribunal Administratif de Nîmes en date du 08 décembre 2020
d’annuler son classement en zone N.
Le commissaire enquêteur a pu constater l’affichage de l’enquête
publique
Pour ce qui concerne les modifications n°1
Constat de l’enquête publique sur le site concerné
Cette réunion s’est déroulée dans un esprit constructif
Le jeudi 10 mars 2022
Madame Deiphine CREPS (Maire de Cabrières -d’Avignon
Madame Brigitte DUMESTE Service Urbanisme et Affaires Sociales
Objet de cette réunion
Présenter le rapport d’enquête publique

V

-

Visite des lieux

Le vendredi 07janvier 2022
J’ai effectué une visite avec le responsable de la police urbaine
Pour ce qui concerne la révision allégée n°2
Parcelle cadastrée section D numéro 265, à la suite de la décision du
Tribunal Administratif de Nîmes en date du 08 décembre 2020 d’annuler
son classement en zone N.
Le commissaire enquêteur a pu constater l’affichage de l’enquête publique
Pour ce qui concerne la modification n°1
Constat d’affichage de l’enquête publique sur le site concerné

Du 2

Alain LECLERCQ
Commissaire Enquêteur
Dossier n° E21000095/84

DEFAR TEMENT DE VA UCL USE
COMMUNE
de CABRIERES d’AVIGNON
ENQUETE PUBLIQUE
(17janvier 2022 au 18 février 2022)

Enquête publique portant sur la révision allégée n°2 et la
modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Cabrières d’ Avignon

RAPPORT ET CONCLUSION DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Deuxième Partie
Analyse

Du2

I

-

ANALYSE

I-1 Sur l’enquête et les procédures
L’enquête s’est déroulée en parfaite confonnité avec les dispositions fixées par l’arrêté municipal
n° 2021-07 en date du 16 décembre 2021

I-2 Sur l’information du public
La publicité a été faite localement par l’affichage de l’arrêté en Mairie Cabrières d’Avignon Cet
avis a également été inséré dans deux journaux locaux pour informer le public sur la nature de
l’enquête, sa durée, le lieu ou pouvait être consulté le dossier, les dates et lieux de permanences
du commissaire enquêteur..).
En amont concernant la procédure de révision allégée n°2 du PLU, la commune a organisée une
exposition publique qui s’est tenue du lundi 28 juin au lundi 12juillet inclus .Cette exposition
publique avait pour objectif de présenter à la population les éléments de la révision allégée n°2
du PLU à savoir: définir le nouveau classement de la parcelle D265 au lieu- dit Pierre Droite
d’annuler son classement en zone N et l’intégrer dans la zone UD limitrophe

I-3 Sur les dossiers supports d’enquête
Les dossiers mis à disposition du public peuvent être considérés comme des documents de
qualité.
Aucune observation n’a été portée sur le registre d’enquête pour mettre en cause les dossiers
Toutefois le commissaire enquêteur aurait souhaité qu’un résumé non technique soit joint à ce
dossier

I-4 Sur la participation du public
Une participation moyenne du public pour cette enquête
I-5 Sur les observations du public, et des organismes divers
7 observations enregistrées sur le registre d’enquête
16 courriers adressés au commissaire enquêteur

II OBSERVATIONS ET ANALYSE DES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES
Cf annexe

4

III
OBSERVATIONS ET ANALYSE DES OBSERVATIONS PORTEES
SUR LE REGISTRE D’ENQUETE ET ANALYSE DE CES COURRIERS
-

Cf. annexe 5

u

Liste des pièces annexées au rapport

Observations du public

Annexe 5

Avis des personnes publiques associées

Annexe 4

Publicité et information du public (parutions dans la
presse)

Annexe 3

Arrêté municipal

Annexe 2

Décision du Tribunal Administratif

Annexe I
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Annexe 1

Décision du tribunal Administratif

i

DECISION DU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES

01/12/202 1
N° E21000095 /84

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision désignation commissaire
CODE:l
Vu enregistrée le 29/11/2021, la lettre par laquelle le Maire de la commune de
CABRIERES D’AVIGNON demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet:
la révision allégée n°2 et la modification simplifiée n°] du Plan Local d’Urbanisme de
la commune de CABRIERES D’AVIGNON,
Vu le code de l’environnement;
Vu le code de l’urbanisme;
Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l’année 2021

DECIDE

ARTICLE 1: Monsieur Alain LECLERCQ est désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus.
ARTICLE 2 : Pour les besoins de l’enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d’assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à la commune de CABRIERES
D’AVIGNON et à Monsieur Alain LECLERCQ.

Fait àNîmes, le 01/12/2021
ePr’si

nt,

Jean-Pierre DUSSUET

H
L]
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02 1-07 enquete pub RA n°2 et modif 1 PLU.doc
République Française

—

https ://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=...
Département de Vaucluse

—

Arrondissement d’Apt

MAIPJE DE CABRIERES D’AVIGNON
Commune membre de l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse

Arrêté 202 1-07 Urbanisme

Portant prescription et organisation de l’enquête publique sur
le projet de révision allégée n°2 et de la modification n°1
du Plan Local d’Urbanisme
de la Commune de CABRWRES D’AVIGNON

Le Maire,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L-153.3 1 et suivants et R-153. I et suivants,

U
Û

Vu la loi N° 83-63 0 du 12juillet1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement,
Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique,
Vu l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à
l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à R 123-27,
Vu la délibération du 23juillet2019 approuvant le PLU,
Vu la délibération du 17 février 2021 prescrivant la Révision Allégée n°2 du PLU;

U
U
Û

Vu la décision n°CU-2021-2843 de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas indiquant que la Révision Allégée
n°2 du PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale,
Vu la notification du dossier de la Révision Allégée n°2 du PLU aux Personnes Publiques Associées,
Vu la délibération en date du 15 septembre 2021 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Révision Allégée n°2 du Plan Local
d ‘Urbanisme,
Vu l’arrêté du 15/02/2021 prescrivant la Modification n°1 du PLU;
Vu la décision n°CU-2021-2887 de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas indiquant que la Modification n°1 du
PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale
Vu la notification du projet de Modification n°1 du PLU aux Personnes Publiques Associées,
Vu les pièces des dossiers soumis à l’enquête

Û

Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2021 de M. le Président du Tribunal Administratif de Nîmes désignant Monsieur Alain LECLERCQ en
qualité de commissaire enquêteur,

ARRETE:
17/12/2021, 16:32
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ARTICLE 1: Objets et caractéristiques principales de l’enquête publique

Û
LI

II sera procédé à une enquête publique unique portant sur la Révision Allégée n°2 et la Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Cabrières d’Avignon.
La Révision Allégée n°2 du PLU a pour objectif de définir le nouveau classement de la parcelle D265 suite à la décision du TA de Nîmes en date Du
8 décembre 2020 d’annuler son classement en zone N.
La Modification n°1 du PLU a pour objectifs:
de revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet.
d’affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques.

ARTICLE 2 : Désignation du commissaire enquêteur:
Par décision N°E21000095184 en date du 1er décembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes a désigné Monsieur Alain
LECLERCQ en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique unique.

Û

ARFICLE 3 : Dates, durée et siège de l’enquête publique
L’enquête publique unique se déroulera du 17janvier au 18 février 2022 inclus, soit 33 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête publique est situé à la Mairie de Cabrières d’Avignon (76 cours Jean Giono 84220 CABR[ERES D’AVIGNON).

AR1’ICLE 4 : Consultation du dossier, registre d’enquête publique unique, recueil des observations

LI
Û
LI
LI
LI
Û

L.es pièces des dossiers, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête publique, à la mairie de Cabrières d’Avignon pendant 33 jours consécutifs aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30), du 17 janvier au 18 février 2022 inclus, sauf les
jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers de Révision Allégée n°2 et Modification n°1 du PLU et consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur
-par voie postale à la Mairie de Cabriêres d’Avignon (76 cours Jean Giono 84220 CABRIERES D’AVIGNON), à l’attention du commissaire
enquêteur,
-par courrier électronique à l’adresse suivante

Les observations du public transmises par voie postale ou par courrier électronique ainsi que les observations écrites sur le registre d’enquête
publique unique seront consultables sur ce même registre.
Le dossier est aussi consultable sur un poste informatique mis à la disposition du public à la mairie durant les heures habituelles d’ouverture de celleci (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et sur le site de la commune (htips://www.cabrieresdavigneïi.fr)

ARTICLE 5 : Communication au public
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique unique auprès de la mairie dès la publication
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

ARTICLE 6 : Permanences du commissaire enquêteur:
Le commissaire enquêteur recevra les observations écrites ou orales du public à la mairie de Cabrières d’Avignon, aux jours, dates et heures
suivantes

17/12/2021, 16:32
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17 janvier 2022 de 8h30 à 12h30,
25janvier2022 de 13h30 à 17h30,
3 février 2022 de 8h30 à 12h30,
10 février 2022 de 13h30 à 17h30,
18 février 2022 de 8h30 à 12h30,

ARHCLE 7 : Responsable du projet:

Madame le Maire de la commune de Cabrières d’Avignon représente l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées concernant
les dossiers de Révision Allégée n°2 et Modification n°1 du PLU.

ARTICLE 8 : Information environnementale:

Le dossier de Révision Allégée n du PLU soumis à enquête publique ne comprend pas d’évaluation environnementale suite à la Décision n°
CU-2021-2843 de l’Autorité Environnementale de ne pas soumettre cette modification à évaluation environnementale.

O

Le dossier de Modification n°1 du PLU soumis à enquête publique ne comprend pas d’évaluation environnementale suite à la Décision n°
CU-2021-2887 de l’Autorité Environnementale de ne pas soumettre cette modification à évaluation environnementale.

ARTICLE 9 : Clôture de l’enquête publique unique:

U

A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’Article 3, le registre d’enquête sera mis à disposition du conmiissaire enquêteur, clos et signé par lui. Dès
réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, Madame le Maire et lui communique les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Madame le Maire dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.

ARTICLE 10 : Rapport et conclusions motivées

A compter de la clôture de l’enquête publique unique, le commissaire enquêteur disposera d’un délai de trente jours pour adresser au Maire de la
commune de Cabrières d’Avignon le dossier d’enquête publique, le registre et le rapport dans lequel figure ses conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée à M. le Préfet du département de Vaucluse et à M. le
Président du Tribunal Administratif de Nimes.

ARTICLE 11: Consultation du rapport et des conclusions motivées
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public à la Mairie de Cabrières d’Avignon et à la
Préfecture de Vaucluse, pendant une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture. II sera également publié sur le site internet de la
commune (iips ://www. cabrieœsdavignon,fr).

ARTICLE 12 : Publicité de l’enquête publique unique

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique unique sera publié, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début
de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffisés dans le département de Vaucluse.

U

Cet avis au public sera également affiché à la mairie et publié par tout autre procédé en usage dans la commune de Cabrières d’Avignon, notamment
sur le site internet de la commune ( ps://www.cabrieresdavignQnft), quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique unique et pendant
toute la durée de celle-ci.

ARTICLE 13 : Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique unique

U

A l’issue de l’enquête publique unique, les projets de Révision Allégée n°2 et de Modification n°1 du PLU de la Commune de Cabrières d’Avignon,
éventuellement modifiés pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées qui ont été joints au dossier, des observations du public et/ou
du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteui seront soumis au Conseil municipal.

17/12/2021, 16:32
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ARTICLE 14 : Transmission
Une copie du présent arrêté est transmise

-au Président du Tribunal Administratif de Nîmes,
-à Monsieur le Préfet de Vaucluse,
-à Monsieur le commissaire enquêteur.

ARTICLE 15 : Exécution:
Madame le Maire, Monsieur le Préfet de Vaucluse et Monsieur le commissaire enquêteur sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Cabrières d’Avignon, le 16décembre 2021
Le Maire, Deiphine CRESP
Hôtel de Ville

—

76 Cours Jean Giono 84220 CABRIERES D’AVIGNON
-

-

Tel : 04 90 76 92 04 Fax : 04 90 76 75 80 Mel : mairie@cabrieresdavignpfr
-

-

17/12/2021, 16:32
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comprend ara nOte de buse et dec prertalicra saoolemsslairss éuarbadee
LaI 2- Génie niai Travesa de maponnede ordraice et enrèoagesssesla stress
Classiffuanun CPV l Objet Pdmcjsul :45200000-N Inlnnnaoens ecentpléaseedaee r
Lernumhé comprard une dIre de hase et des prertanorse eesppèèateeeefrae éeee
-

aLOIs3 Eqalpemertn
élaclromécorlquec Fournilare et pues de le aleste,
mbinsrede deenetr aménagements éianlrlqaee divan Clerdrnnderro
r Objet
Prèrnipd :45032152-2 Inlomuronu nomplAmemelras : La marchA osersEestd saIe
offre de brae et des pnadulonr rapplémarlairas éventuelles
-

-

CONDItIONS RELATIVES AU MARCHÉ

-

CAUTIENNENENT ET O,VRdNT1ES EXIGÉES:
Sa rdlAmr ace pièaan de marché
MODALITÉS ESSENTiELLES DE P1HANCEMENT ET DE PAIE8IENT r 5e
rétérsr une pièces de nsardré Fonce jusid’.qve qua devra renètir le gsoapernerl
d’cpétalmnn énosrnmèqces alstOntuite du ntetnhé :0e référer eue paNnas du na,rohé
Enté muoéteire uEnrée: Tearo
CONDmDNE DE PARTICIPATION r
CANnes de cdladénn des candIdatures :0e étIrer su RégNeront de Corroukabun
160)
Sdeatlnn psnpse des opérateurs écorandqnrs Sa télérar au Règlemanl de CoveuL
taden )R0)
Capudtd èaasasdqoe es Rssanaiére Sa réléter en Règlernerd de Curseubaoun (VO)
Capackéécstrardqse et Sssssdèaa réeau)iq cpéogqurés( mérmurajuesa) eaigé)s) :5e
dIéser co RèglasserddeCerautuler )RC)
Rélésence prclesdénnteta et espacée leclurique télbencas reqabas Sa référer
es Règlanenl de Cusrnnlalisn )RC) Rélésenca pmlassareeela et uepenld technique
nizeuu)o) opédNqujue) mèrbra$ara( ed3pis) l Se référer au Réglerrar de Curaultasun
-

-

JEETIPICATIONS À PR050IRE OUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS SU
CANDIDAT

-

-

APPEL D’OFFRES

&nce
Cc tacts 84 VI 84 4é lb aiIlspco enne credos (r

AVJS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
AOA 00022E VENTOUX

utcol

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR:
LA RÉVISION ALLÉGEE N’2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ET LA MODIFICATION N’I DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dont las objets suer:
•Réstdan Alégée ni : délnr la r000eau dessement dola parcelle 028V nuire à
le décision du TAde Nimas an dale duo décarrrbre 202V dannuler con dessernnnt
en zone N.
-Ma&Vcatinn ni
rmnlr le prIncipe daménagemanl dole cane tAU rilnée à Caurieller.
affiner les disposinrns relances eue parmeaula phataraltaiqoer.
-

-

Par assolé n’2521di7 du 16 décembre 2021, le malle de Cebdèrea dAdgrnn
e nrdnrmé moanertrnra de rerquéle publiqae unique raleciza eu projet de révision
allégée r’2 et madilcalicn ni du Plan Land d’Udiacianne (PLU).
A cet effet
li sera procédé à cr0 enquéle publique urique relance àcen projelu.

Cttunsrr praire prendre caoraissacue du dossier de prapit révIsion allégée r’2
et dote madttuunnn ni du Plan Local d’Erbuaisree et cannlgrres ésertuellemert
ses ubsemeVons ruila regisbe d’enquéte su les adresses par écot es camm’suaire
errquêlmr,

F

Las dcuslern saot aussi consultables sur un poste lntotmretlque mis è la 8moriOns de public é la maire durant 1m beutm habituelles d’ormetture de celle-d et
sur orge dola anrmnuna )htlpsihotms.uabdereedastgrue.tr). Une adresse irtemet
dédiée parmatbe de recueillir les obsemarinrr do public
)erquetepubllqueoebadgoor@oraoge-buslrtesu.h)
Toute petsnrra peut sur sa demande et à ses trais, obtenir communication
des doraien é’erquéle publique auprès de la mairie dés la publication de l’unrété
d’nl.oertara de l’erqudte.
Le mmodsuaira asquêtaur seoaotn b la maide le
-17 )andar 2022 do 8h30 b 12h20,
2ojacdet 2022 de 13h20 è 17h30,
-3leurier2o22deeb3g à t2b30,
10 lbunler2oS2 de I3h30à 17h30.
IV lévrier 2022 du 8h30 b 12h30,
-

-

édedame la Maire dola anmmsae de Cabriétes d’Auigror rapsésaraa i’autooté
auprès de laquelle des lntnrrrranars peuoml 80e demandées concernant les des
éers de téstsmo allégée n’2 et mediffuanan ri de PLU.
A l’expiration du délai de l’enquête, le ragishe dienquéta sera mlsbdisposinon du
convrèssuire erquétaur et nias par lré. Dès récepoerde registre et des Moussants
aroreaés, le commissaire anqu8teur rencorbera, dans le huitaine, Madame le
Maire et lui ranmrariquara les ahsamagaas écroes et arules coosrgudes darse un
psouès’oesbd de nynorèse. Madame la Maire dirponara Sur délai de quinze ours
pour produire ras nbuamohoor éventuelles.
A oemptar de le dôtuta de l’anqoéle, le commissaire anquétaur disposera dUo
délai de becté ours pour canrmeOra au malte de la carsrture de Cahdères d’Aurgnon le donden auen con rappon dans lesquels ffgurert ses uorsclusinrr motoém.
Une copie dan rapparia du commissaire enquéleur sera adressée b M. le Prélat
dudépananart de Vaonluse et b M. le Président du Tribunal Adminiscatil de
Un mols aptèr laits de ieoquéra publqoe, le public prum coosuliar las rappoits
estes conduslora du commissaire acquéreur b la Mulde de Cabribras d’Auognco.
pendant une durée d_un an,

DOCUMENTS À PRODUIRE OBUDATOIREMENT PAR LE CANDIDAT À
L’APPUI SE SA CANDIDATURE u
Copie du cv des jugements pmrtaacée, Ole candidat est aa redressement
déclaira (ai cas documedn vesse? pur déjà demaodés deocle cote Au fomuluisa
DC3, d-après).
Ddduraion rai ltmrreur du candidat énsùffuct quti l’erra duos aunas dec car
dtrrlasdmnbne de snurtdnserneroMlgatoissu promus eue atOnies OSaI mède lhcder
naisse o’ISlS-OON du 23jnOlet2OlSou, pouelermorchés prnhlnsdedelesrsaoa
de caicamis guI r’aohe Aces aucun des ras dtntesdetue de rusnndss’aerat ahi)
gataims prédis ara amnios 4840es 40 de l’ordorasar-ca n 2015-055 du 23 allaI
2015 (ri celte dénlerussa n’est pus déjè demandée duos le cadre du tooeulalre
DCt, d-après).
Dénlaraéoe car ltraraeeur Au currdldul alestant m1 est es règle, au crasn de
ramée prdnddard carie eu rann de luspnaée e lan le lucnen,evl dais oanragolon,
aurequrddacatsrlecL 5012-l, L.5212-2, L r2t2UetLrOt2.Odenodadutsuusui,
cannamani rnmpisl 4es Serailévn harrdlcopdr )sI celte declarobor s’est pas dejb
demandée dans le radredu totennlaire DCI, d-après).
‘Siée rendldet cd établi et Fnnca. une déclarabaa sur ilatnaaur du ssrldidul
)sd’duer qua la havail ecl atlanluA par dec salariés employés régullésumert au
-

-

CRITÉREEO’ATIRIBS’SON
Oltre éœncmiquemorl le pins avantageuse appréciée en torchon des ndtiom
éncroér dans le règlement data nurcu,tulion (lettre d’iruilullon, cahIer des
charges...)
TYPE DE PROCÉDOPE
Procédera adaptée
DÉLaIS
DéTE LIMrTE DE RÉCEPTION DES OPPIOEE l 17 jacrair 202201e Irenras
DélaI rrlrimum de uusd’ré dec nffsen : tes juan à nosrptar de le data tn’oa de
sénepllne des oVres.
AUTRES REN500RENIENTS
Nsmém de séléranre affdbuai en marchai par le pouvoir adjudioalourlr’ensilé
ad’uulnablra :20211203
Ôur-r0Oocs de remise Ans offres on dec rarsèdalares Se réléner au Règlement
de Cacranlternr (VO).
Adtasspés) numpiémentaire)c)
Mtassa auprès de laquelle des rencaigresrarlr complémentaires peanenl étm
obtenus: AXA OUVD2E VENTOUT
Comspandant : M DELGOT Jean Pierre Préciderl, 700 CHEMIN Dli PLAN,
04345 ENTRECKAUL Tel: 0400400500
Cousslel : preaident@coa-nlmeze-nerlcuc.Ir. Adressa saptAs de laquelle las
offraslnuod’darareerproietsldemanrdea de oaror:DuSo, Aunant 81m anvrcdes : AOA
05022E VENTOES. Corssspendanl r M DULOLIT Jean Vbrre Préiidans, 786
CHEMIN OU PLAId, 64340 EPdTVECHASS, Tel :8400402565
‘Counlel : presndeneAasu-onnene-veelosab.
Adresse aupsès de Iaqnels las documents pansent MA chorus: AXA 01)6035
VENTOUT
Cotrespondurs r M DULOUT Jaco Piene PrAciderI, 70V CHEMIN DU PLAN,
84340 ENTRECEIASI, Tel: 0490460585
Courdel : presidsrl@esu-ovveue-ventum h.
Instance coturgdr dec praodAnres de reraun
TRI6UNAL dDMINISTRATIPDE N:MES, 16 Aceusue Faucheras, 30041 NMES
.Td0 hara.54da273r0n
-.turnsdel :gsalte.tu,cimas-ISjnradr.fr
-

-

-

DATE ITEPPdOI 50 PRÉSENT AVIS
23décembre2021

AREA

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

REGIOPI

MAIIIeED’OLIRKNOE:
Sodélé Pranspaica d’tdahiluliore Enomr’iquer (SA AVILM)
1170 Peste Renta des Milles —OS 40050
13457 Ala-er-Praneune- Cadea4Tdléphnra :06 13 N70434
Télécopie :54 13070404

(

AREA

RECION

suct I

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

—

PROCÉDURE r
Marché de tmauauo pecné sebr une procédure adaptée oorturmémenl N
l’artiois LI? 13-n du Code de la Cornnrasrde Publique.
Le Ponucir Adjudicateur se résusvn lu pocrdeiAé de pmnaidee b des négocie’
Nons aven les 3 rastesduls dere ter affres uuroel été les mIeux culées, dm0 les
moduétés sumot davaséage délaitées duos rèruealise b négoduror que ren
vnnr.t as cuumicaloreraéeu.

-

ea

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

AREA PR0VE6CE-ALPES-CÔTE D’AXER

M. LE REPRESENTANT LEUAL’ MEA REGION SUD
pour Réglon Pmneeva-Npua-CSfe d’Azrn
20 SA Charles Nadales
13331 Maunallle Cedaa 03

MEA PROVEPICE-ALPES-Cô7’E D’AXER
M. LE VEPRESENTP0IT LEGAL AREA REGION 000
pour Vég’us Praveuns-Aiporcotu Stizus
2004 Chartes Vedelac
13331 Mamerte Cudeo 23
-

-

UNE VISITE OBLIGATOIRE SUR SCIE SE DÉROULERA
SELON LES MODALITÉS PISÉoS À L’ARTICLE 2,
ID DU RÉGLE8dENT 0E LA CONSULTATION.
UNE ATIEETAT1ON SEVRA ÊTRE JOINTE

RÉFÉRENCE NCHETEIJR r OHWATA2I lit L’auto irpAque un marnée pnbéc

-

OBJET l Ranbcntvteror tarnt’urraêe
Mbele Chntes DE GAELLE 941)64)

À LA CIUIDIDATUEE 0E CANGUE CANDIDAT

OBJET DU MARCHÉ ET ALLOTIEEEMENT r
Marchai de trsvanc rslut’iI au tanslamert dec lepeder, muurrade, taillada
piera al Argcade de lu réridecca ‘La Drugueudin S’ située b Lyor 89603).
Le mtnhè en? résiné en 1mai bIc reotmlrgner:
-Lnt N’l r Rnvaleeieutl des tapodm
‘Lot N’2 r Mpuomvede ‘Taille de plana
-Lot N’3 r ITngaene
DURÉE DES TRAVAUX r
A rarrgler de Céescalon de Fardre de releine, la déliai d’aaéceusoe est de des
nrac dent ne esale de prApasubua.
MODALITÉS D’OBTENTION DU OOSSIER DE CONSULTATION
ET REMISE DUE OPPRES r
Anar pouvez regrerle 20E sala hrrpibcoze.muudrov’cacnrisesh. Les i)nsbffco
1mb pmduire elles ooèmc d’dtnbaSnn sort meosuenés daor le RC. La dupAs
des offres dansa ce tante par ode Uenrou’nqne cutis même roc.
DATE ET HEURE UIETE 0E EÉCEP’ttSN DES OFFRES r
La usd117 janvier2032 b 12035

-

Rénocasan énergétique de lu Cité

RÉFÉRENCE ACHETEUR: S2383TA21 118
Lents impliqua al marché pohoc

PROCÉOOVE r Pronairénte cnzes?e

OBJET: Misa en ocrlumaitai de te uenéaoar et de dAseolamaga dois drssd
patoisa de tonde Rend Char -Auigcur na)

FORME EU MARCHÉ: Dealciso coche: ad
Lnl
LoI
Lot
Lot
LuI
Lot
Lai

N’ 01 Clos ranven
N’ OS Mena’aeties eatédacrar Sernuretta
N’ 03’ Seunrd rainure
N’ 04’ Cnirira
N’EN Chnnff age Verlrlutun- Ploméede
N’ 06’ Elsnldnrté CFO1CFA
N’ 07-OVE Espurac voeu
-

-

PROCÉDURE: Pmnédvre adaptée

-

-

FORME DU MARCHÉ: Prasretion avIsée er VIs roui
LaI pu Si -Gros nanute Second Oeuvre
LaI N’ 02’ Chauffage VarElnc’on Uecivcrtè CFO CPA

-

-

-

-

CRtTÊEES D’ATPRIBSTION r 0111e écaenruemrt lu pins avanla5euse
epprAclaie an locution des nsitéreu éruacaic d-dacsucs aveu leur pondération
44% Veteurleclralqne 84% Pra deo pmrlaoarn

CEITÉRES D’ATTRIBnITION r 0111e économiquement le pins uauctaqease
appréciés en loedion dey cotkec érsarnés cI-dacncuus aveu leur psrderadioes
00% Valent tedtrdque de loTm
68% Pde des pmstatinnr
REMISE DE8 EPPRES r 3115t103N rStdIOuu pics tard.

REMISE DES OFFRES: 33-01122 à I7PsU0 en pics lard.
ENVOI À LA PUBLICATION LE: 2111212X01 Las dipdts de plis doluect étia
impérulirantom remis put voie demalédulirde. Pour mUonum rut eau intégrai,
ucnddar au DOS, posas dec quesllnrs à I’unhutanr, dépoces un pi, aller rus
hnprtiuchut mutegiornnd r

ENVOI

À LA PUBLICATION tA: 2411512021

Les dupAs depèr duivesé OUe Uepdmuticement rands pur noie demelAuladede.
Pour ranorder cet ests héégsal, accéder au OCE, poser des quesliora U Cadre
teas. ddpnvar un pi, aloi suit torpUludrecnaragioncrad.tr

U
VENTES AUX ENCHERES

j

“

/‘%.

.

-

.1’

.

c’’l u’-’.

,.l’u.N I,

.:..

un anrTr OE rp 11

r

j

kûapeilrna)042 ) 02çd ce

deuraulari, GAmine

coUmronnon5n5mner

‘‘

rA e)

RÉSULTAT DE MARCHÉ
POUVOIR eo.100lcanoue
Sociélé Française 0es ilab,luouns Eoumoc:queu l 3)
M:cheal nuooPtinuru
t 3047 Au no Pmuuecoe Cades 4
Tel : n53 013070405 E-mcI: nnicharl snlunian(Uolvupe’u,cade rom
Adnense intanret I ucun mraicbas-eeuucses h
oejeT DO MARCHd
Relance du lut t du marché 0e buuouu raIent hie ré000:litut:un des pièces
humides et Ale unéotue dUre VUrC rl’cidurlle dons les logements de lu Ténu
derce • eue des bots errants • s:tuée à Nices l3cccOl.
CéRAC1’ÉRISTIQUeO
Tppe de procédure:
Pnnuédune adaptée- vuueoa
Date de UAtune:
LerU 13 ddcembne 2021- 5230

udn&)’
nVuIusdub
“e •dulpEantlocatd’urbasisme
Deeéhe 064dm ais:
• RieledanMdoésatl :ddê*lsesaeeeacu c’uusamnnr d ta parcelle 2265 suiS b
IaddddenduaT4delomesse ddmdu S décembre 2020 d’anrunuler sen classement
se mare PI,
léedncataieel:
revoir le pnlnclpe d’teaadereaemenl de la none rAU nouée à Cesnteeet,
atitner les dinponl8ees mlotioen eue panneaun phntnnnltalquee.
-

Par arrêté r’2g21-07 du 06décembre 2021, le meire de Cabniènes d’Aui5enn
u ondnnré t’nnueernure de t’enqiuéte publique unique reiaene ou projet de néunn’nn
allégée n’2 et modification n’r du Plaur Local d’Unbonnienne (PLU).

SUR PLACE

IspoeMéTIosa bue L’eTretenmtoeu SU MAeCeé
Marché alebué b un stulaine I vngariene urique,
Soc nt admesse de rneérateun dconum:qua auquel la canné u été attribué
SARL NICOLA2, 32 Ceemin du mon de Cnerlum, 30900 CIMES, FRPPICE
letoorutinrs sur le montaI du marché
Mvntuml )H.T)
0,5570 eunus
lmtvrnaïnrs sur lu enus-nuirucue
eus de seus-traitni-ue
DATE D’A’rFeleU’rmos ou seueced:
co iueuian 2022
DATE D’EsVcI DO P6dSE5T AVIS
coder 2022

rt

Il secs procédé b une enquête publique unique relance à con projets.
L’enquête publique unique se déroulera du lundi r7junuier au vendredi ra léunien
2022, sol 33 ovin consécutifs,

Au tance de l’enquête, lotsque le cemminuaire enqséteun aune tordu ses rap
pnrrn, le conseil Munidpal de Cebitéres d’Auignen decru délibérer pour upprnuuer
ta réuisinn allégée n’2 et ta mndincalnn n1 du PLU,

AVIS DCA’ITRIBUTION
MAOTRE D’OuVRAGE:
Sodété Frargeise d’ôabitatnns Economiques ISA dtrlLhl)
t t75 Pante Ovule des MIles— CO 00050
13457 A’o’en-Pmnnnmœ —Céda,
Téléphona :2013070430
Tèlécople ‘5453575404

oeocÉeuac

Marché de sendues passé sedn are pracédune tnnmaasée vnmnterrrémael à
l’arIde L2t 24-t de Csde de la Cnmmunde Publique : Appel d’strree ennemI se
putrllouton au Joumat Otltuiel de l’Oniur Eurneéeoce. Le peésenl marché prscd
la lorme d’un aucnrd cadre à bons da oemmuede salon l’ouIdo 02562.2 alinéa 2
du Coda de laCorccaede pua-que

oejarr son aaeecee ET ALLOTtSSEMENT:
Le préscol appel U’nnnes toI suIe à l cvéulea d’un lddo marché 302015-05-3
concemnaums la pusuutnn d’un marcha de servions rabiOt h:
L’eenadno, la maintenaoce elle memplacentaet e nécasnaire de la rnbrcene
dodu patrimaleedelaSFt’IE
‘L’entneleo elle remplaremenl si nénassaire de détantauns aueossasrs auto
teoes de lurnés dune tes togemenls du pabimnine de la SFHE.

CELA CONCERNE LE LOT GÉOGRAPIIiDUe Suivants’
LeI N’4: Agence de Lpne jSectenr Laim)

-

“

-

argenterie,

-

Madame In Malte Ue la oncnrrute de Cabnéres d’Auignae représente l’autnnité
auprès de laquelle les inrormannts peurunnt élme deenaodées concocount les des’
siers de rénision allégée n’2 et rtnnditcainn n’l du PLU.
A CenpiraAon du délai de l’enquête, le rugisse dinnqudte sera nia Odispeséon du
commissaire enquêtent et des par lui. Dès réception du regisea es des decrumnels
amenés, le commissaire etquèteur rencontrera, dues ta huidaine, Madame le
Maire et Id consmuniquera en nbsecoaonns écrites et nées ceesigeées dors un
pmcèu-nerbai de synotése, Mudanre k Maire disposera dOue délai de quérae jeum
peur produire ces nbsamaoons énennuellen,

TÉL PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE:
0614883411 -0496)90110

INFORMAT1ONS Sue L’ATtRIBUTiON DU MARCHÉ:
LeI Peu’
Semas adresse de l’npéruleur écncurnniqua auquel in marché u No ultobué’
50050—343 qua du ChaI Sera 5t754 BEVNO0T
totoenatine munie rendant du manctré 432s0€ HT
DATE D’ATclqretJTrI3N DU MARCHÉ : saur o,ooot
—

6TAPLISSEMENT
PUOLIC FONCtEM

ETAeLISSEMeNT PU5LIC PONCER
PHG0EtICE-ALFES-COTE D’AZUR

COMMUNE D’AVIGNGC (64)

Un mie après la On de l’nnquèse publique, le puubic pourra consiés les rajsperts
et les condusierns dv cenetdssaire enquêteur à ta Mairie de CabaeNass d’Ananen,
perdant anse dorée d’un an

AVIS DAPPEL A CANDIDATURES
CESSION D’UN TENEMENT FONCIER
(HORS CHAMP D’APPUCATEON DU DECRST N2O1S-3S0
DU 2510312616 RSI.AT9F AUX MARCHES PUEUCSI

AOROCLU6nALICLUSIEP1

APPEL A CANDIDATURES
LOCATION-GERANCE
RESTAURANT-BAR

k!

APPEL D’OFFRES

IDENImF1CA51GN ou peoneidTalee:
Êrebueuamenr Pcbho Fonder Pranenco-d,’pss’Crire d’ezsn
Direction Déléguée du Vauduse
knnmeuble Le Nnetteu
62)04 Le Ceaeblène
COl 0474

3001 MAOS0ILLE

L’aesadaàon AE6IOCLUS VAUCLUSIeN tance un appel b canutdabuces pea,h
midea’aéranca d’unrendsdaconnmerce de reseaumel’débir de beiseensdonr elle
sOI ptpldsaire, situé au sein des lecaun qu’oea ecoupe b l’adresse euinanre ria
OeNeneas Retend Genres Adroperr Auignee-Prssenne 04140 MONTFAVeT

TéS .54 56t1 70 ne
OBJE1’ DE LA PRéSENTE CoeuSuLTAotQau
CONSULTATtON D’OPEtCSTEOIS EN VUE DE Le CESSION D’UN TEnuE’
MENT POliCIER Pone LA REAUSATION DE LOC050 D’aCTInFOES ET
‘rcR’r’icteEo 000 LE SIrE 8000ET- LOTO 025 AVIGNCN

‘

Las bAnue, star b domaine psbec de l’aéroport nons d’une surf ace de 215 rn2
an*61n Wons semasse eetéderure d’ensisnn 100 ma). Le tonds nnscprand es été
eewdsbeeaeperde(nclaurnrrensdienrèle, enseigne, eceece IV). Le marériel n’est pas
déos les éléments buém Les munoasa de Snanoil du peresenret anuché au
d.eaearséne rejele si pa 6es )wAda L1224’l du code du snuoai3.
Datée :jaieqéleau 3501242020. entrée n vigueur nnuhaoée anril 2022,
Luyer:red.e.aee Ocre meeuueee de) 500 €441’, es, en cas de csonre d’anaineu
anisE sipéaber à 300 000€ HT, redeuunce prepertionrere égale A 6% de la
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Les Petitp’ Affiches de VGucl’je

depuis 1839

Attestation de parution
Date de téléchargement de justificatif: 22 décembre 2021
Département : Vaucluse
Cette annonce paraîtra le 30 décembre 2021 sous réserves d’incidents

PROCEDURE DE REVISION A1LEGEE N°2
ET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
MESURES DE PUBLICITE POUR L’ENQUETE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Cabrières d’Avignon
Enquête publique unique portant sur:
La révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme
et la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Dont les objets sont:
u Révision Allégée n°1 : définir le nouveau classement de la parcelle D265 suite à la décision du TA de
Nîmes en date du 8 décembre 2020 d’annuler son classement en zone N.
UModiflcationn°1

u..
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Pour toujours en savoir plus. lisez ww.echodnmardi.com. le seul média économique 100%
Vaucluse habilité à publier les annonces légales. les appels d’offres et les ventes aux enchères

httpssf/wwwechodumardi.com/aimonces-legaies-echo-du-mard1142498/42498/ 1)3

22 décembre 2021 I VILLE DE CABRIERES DAVIGNON

Les Petites Affiches de Vaucluse

depuis 1839

Une copie des rapports du commissaire enquêteur sera adressée à M. le Préfet du département de
Vaucluse et à M. le Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
Un mois après la fin de l’enquête publique, le public pourra consulter les rapports et les
conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie de Cabrières d’Avignon, pendant une
durée d’un an.
3952684
Publié le 30/12/2021
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toujours en savoir plus. lisez wi.echodumardi.coni. le seul média économique 100%
Vaucluse
habIlité à publier les annonces légales. les appels doffres et les ventes aux enchères
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17janvier 2022 VILLE DE CABRIERES D’AVIGNON
t

Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

VILLE DE CABRIERES D’AVIGNON

Attestation de parution
Date de téléchargement de justificatif: 17 janvier 2022
Département : Vaucluse
Cette annonce paraîtra le 19 janvier 2022 sous réserves d’incidents

PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE N°2
ET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
MESURES DE PUBLICITE POUR L’ENQUETE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Cabrières d’Avignon
Enquête publique unique portant sur:
La révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme et la modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme

Dont les objets sont:
* Révision Allégée n°1 : définir le nouveau classement
de la parcelle D265 suite à la décision du TA de
Nîmes en date du 8 décembre 2020 d’annuler son classement en zone N.
Modification n°1:

*
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Pour toujours en savoir plus. lisez www.echodumardi.com. le seul média économique 100%
Vaucluse habilité à publier le.s annonces légales, les appels doffres et les ventes aux enchères
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17janvier 2022 VILLE DE CABRIERES D’AVIGNON

Les Petites Affiches de ‘Jaucftise depuis 1839

Une copie des rapports du commissaire enquêteur sera adressée à M. le Préfet du département de
Vaucluse et à M. le Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
Un mois après la fin de l’enquête publique, le public pourra consulter les rapports et les conclusions du
commissaire enquêteur à la Mairie de Cabrières d’Avignon, pendant une durée d’un an
3952826
Publié le 19/01/2022
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Pour toujours en savoir plus, lisez www.echodumardi.com. le seul média économique 100%
Vaucluse habilité à publier les annonces légales, les appels d’offres et les ventes aux enchères
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Annexe 4
Avis des personnes publiques associées
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PLU Modification

1101

CCI Vaucluse
Le projet de modification porte sur les points suivants
1- Revoir le principe d’aménagement de la zone 1 AU située à Coustellet
Nous notons sur ce point la transformation du projet touristique en
équipement destiné aux personnes âgées.
2- Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques.
Les modifications apportées n’auront peu voire pas d’effet sur l’activité
économique locale.
Aussi, la CCI de Vaucluse émet un avis favorable sur le présent projet de
modification.
(Cet avis est émis sous réserve de sa ratification lors d’une prochaine Assemblée
Générale de la CCI de Vaucluse.)

21/09/2021

Sapeur pompier Département de Vaucluse
Le projet de modification porte sur les points suivants
1- Revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet
2- Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques.
Le dossier entraîne les observations suivantes:
aucune remarque sur le point n°]
concernant le point n 02, la mise en place de panneaux photovoltaïques
devra respecter les dispositions prévues par la note de cadrage de mars
202] relative aux installations photovoltaïques.
-

-

24/09/2021

Parc naturel régional du Lubeon
Le projet de modification porte sur les points suivants:
1- Revoir le principe d’aménagement de la zone I AU située à Coustelet
2- Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques.
De manière générale, les modifications introduites par ces changements
n ‘affectent ni le projet global du PLU de la commune ni sa compatibilité avec les
orientations de la Charte du Parc du Luberon

u
7/10/2021

Chambre d’Agriculture Vaucluse

Le projet de modification porte sur les points suivants:
1- Revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet
2- Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques.
Ce projet appelle des remarques de la Chambre d’Agriculture
1Un projet de construction d’une maison de retraite en limite de zone
agricole.
Puisque que ce projet est implanté en limite d’espaces agricoles, il est
nécessaire de rappeler l’Arrêté Préfectoral du 1er juin 201 7,relatif aux
mesures de protection des établissements recevant les personnes
vulnérables au regard du risque lié aux épandages de produits
phytopharmaceutiques
Ce que soit inscrit à l’OAP et au règlement la présence d’une haie antidérive
Faire connaître aux exploitants agricoles exerçant à proximité du lieu et de
la Chambre d’Agriculture de Vaucluse la date d’ouverture de
l’établissement.
2-

Des dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques précisées
Par conséquent, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse émet un avis
favorable à la modUlcation du PLU de la commune de Cabrières
d’Avignon sous réserves de la prise en compte des remarques formulées

5/10/2021

Département de Vaucluse (pôle développement)

Le conseil Départemental émet un avis favorable pour ce projet
29/07/2021

Ministère de la Transition écologique
MRAe Mission régionale d’autorité environnementale

Considérant que le projet n’est pas inscrit dans un périmètre Natura 2000 et qu’il
ne concerne pas zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique;
Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le
pétitionnaire, la modification n’apparaît pas susceptible d’avoir des incidences
dommageables significatives sur la santé humaine et l’environnement

24/11/2021

PLU Révision Allégée 1102
CCI Vaucluse

Cette révision allégée du PLU vise à définir un nouveau classement pour la
parcelle D265 suite à la décision du Tribunal Administratif de Nîmes (8 décembre
2020) d’annuler le classement de cette parcelle en zone N.L La décision est
justifiée par les caractéristiques de la parcelle qui correspondent à celles d’une
zone urbaine.
La parcelle est ainsi intégrée à la zone UD limitrophe qui correspond mieux à ses
caractéristiques.
Cette révision ne remet pas en cause les orientations du Plan Local d’Urbanisme
initial. Elle est compatible avec les orientations du SCOT et n’est pas susceptible
d’avoir des effets négatifs sur l’environnement.
Au regard de ces éléments, la CCI de Vaucluse émet un avis favorable sur la
présente révision allégée n° 2 du PLU
22 /10/2021

—

—

—

Sapeurs pompiers Département Vaucluse
La parcelle concernée, actuellement vierge de toute construction, est implantée
chemin de l’Ancien Stade à environ 1km à l’Est, Nord-Est du centre de Cabrières
d’Avignon. Elle est intégrée à une zone d’aléa feux de forêts classée B3 au titre du
plan des risques d’incendie des feux de forêt (PPRIF) des Mont de Vaucluse
Ouest. Dans sa décision le Tribunal Administratif de Nîmes a notamment
considéré
qu’elle est parfaitement desservie par les réseaux d’eau publics et
d’assainissement.
qu’elle est desservie par le chemin de l’Ancien Stade
qu’eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, s’insère en dent creuse d’une
zone urbanisée et se constructibilité ne conduit donc pas à une augmentation non
maîtrisée des constructions dans le secteur considéré.
Après étude des documents remis j’ai l’honneur de vous informer que dans la
mesure où la constructibilité de la parcelle serait validée, ce dossier entraîne de
ma part les observations suivantes.•
l’accès des véhicules de secours et d’incendie aux futures habitations
devra être assuré sans difficulté
la défense extérieure contre l’incendie des constructions ultérieurement
projetées devra être mise en oeuvre conformément aux dispositions prévues
par le règlement du PPRIF, en adéquation avec la nature et la surface de
plancher des futurs bôtiments.

u
10/11/2021

Parc naturel régional du Luberon
Les modifications apportées au PLU concernent:
La définition d’un nouveau classement de la parcelle D265 suite à la
décision de TA de Nîmes en date du 8décembre 2020 d’annuler son
classement en zone N
Les modifications introduites par ces changements n ‘affectent ni le projet
global du PLU de la commune ni sa compatibilité avec les
orientations de la Charte de Parc du Luberon

9/10/202 1

Préfet de Vaucluse
Je vous informe que le projet de révision du PLU n ‘appelle pas
d’observations particulières de ma part.

4/06/202 1

Ministère de la transition écologique
Mission régionale d’autorité environnementale
MRAe
Considérant que les caractéristiques de la parcelle D265 correspondent
à celles des parcelles voisines qui ont été classées en zone U (desservie par
les réseaux d’eaux publics et d’assainissement, délimitée par des voies de
circulation, en dent creuse d’une zone urbanisée.
Considérant que le projet n’est pas inscrit dans un périmètre Natura 2000 et
qu’il ne concerne pas zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique;
Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments
fournis par le pétitionnaire, la modification n’apparaît pas susceptible
d’avoir des incidences dommageables significatives sur la santé humaine et
l’environnement

1/12/2021

l’INAO
Institut national de l’origine et de la qualité
Compte tenu du contexte de cette révision, dont l’unique objet est de mettre
le zonage en adéquation avec une décision de justice, 1 ‘INAO n’a
pas d’observation à formuler sur ce projet.

Région Provence -Alpes

—

Côte d’Azur

Soucieux d’accompagner au mieux votre démarche, j ‘ai
aussitôt saisi la Délégation connaissance, planification, transversalité afin
qu ‘elle en prenne connaissance.

Annexe 5

Observations et analyse des observations des portées sur le registre d’enquête et
des courriers reçus

Révision a11éée n°2 du PLU

Objet: Définir le nouveau classement de la parcelle D265 suite à la décision du Tribunal
Administratif de Nîmes d’annuler son classement en zone N.

Observations portées sur le registre d’enquête et courriers reçus
Dépositaires
Mme Marie pierre et Mr Jean Philippe BARRIERE
Mr. Olivier MOZZACHIODI
Mme Pascale MOREAU
Mr et Mine GENAT
Mr et Mine VANZAGHI
Mme Annie GUIIVIPEL
Mme Pascale et Mr Benoit GRIIVIONT
Mme Laurence et Mr Radu FOCSA
Mr Christian BORNADO
Mme Monique HUMBERT
Mr Karl DIEGNER
Mme Marie-Paule GIGLIONE
Mme Kristen VANKAMPEN
Mme Martine VIGLIONE
Mme Michèle TARDIEU
Mme et Mr.PILAT
Objets
Avis défavorables au déclassement de la parcelle D265 et demandant son classement à nouveau en zone
N.
Les principaux arguments mis en avant sont les suivants
Localisation dans un secteur à dominante naturelle,
Présence d’arbres jusqu’à récemment sur le terrain.
Présence d’un risque d’inondation sur le secteur.
Future artificialisation des sols sur ce terrain
Réponse du maître d’ouvrage
La commune entend les avis défavorables et comprend les inquiétudes. Cependant, à travers cette
procédure, elle ne fait que prendre en compte une décision du Tribunal Administratif qui a annulé le
classement en zone N (naturel) de ce terrain en indiquant qu’il s »agissait d’une erreur manifeste
d’appréciation et que ses caractéristiques correspondent à celles des parcelles voisines qui avaient été
classées en zone IJD.

L’article L.153-7 du code de l’urbanisme dispose
juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme,

qu’en cas d’annulation partielle par voie

L’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du
territoire communal concernée par l’annulation ». Appliqué à l’hypothèse du classement annulé, cet
article exige de la collectivité qu’elle procède
sans délai à un nouveau classement des parcelles
concernées et définisse les nouvelles règles qui s’y appliquent.
L’urbanisation future de ce terrain devra prendre en compte l’ensemble des règles qui s’imposent et
notamment le PPRIF, les études en matière de risque inondation (PPRI) Coulon Calavon

Madame Michèle TARDIEU
Demande d’annulation classement en zone N de la parcelle D 1337 (voisine de la parcelle D265)
Réponse du maître d’ouvrage
Cette parcelle n’est pas concernée par cette révision
Mme et Mr PILAT
Il s’agit des propriétaires du terrain qui sont favorables à son classement en zone UD;
Ils regrettent cependant que le PLU ne soit pas un outil adapté aux communes rurales en permettant de
construire sur des petits terrains (400/500 m2) alors que dans le POS il fallait au minimum 1500m2
Réponse du maître d’ouvrage

La loi ALUR (2014) a supprimé la possibilité de définir des superficies minimales pour construire dans
le PLU;L’objectif des PLU est notamment de favoriser la densification des constructions, même si cela
n’est effectivement pas toujours adapté aux communes rurales.

Modification 1101 du PLU
Objet:
Revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet
Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques
Dépositaires
Mr. Jean-Philippe BARRIERE
Il fait référence au nouveau schéma avec la maison de retraite en retrait de la voie et indique que l’idée
de la maison de retraite devant l’école primaire lui convenait bien.
Mr Louis LAMOUREUX
Il demande s’il lui sera possible de faire poser des panneaux photovoltaïques sur sa toiture
sachant qu’il est à moins de 500 mètres du château, bien que n’ayant pas de visibilité sur celui-ci.
Réponse du Maître d’Ouvrage

La nouvelle localisation parait plus adaptée pour l’emplacement de la maison de retraite.
Ce projet sur Coustellet est différent de celui prévu sur le village. Il s’agit de 2 projets distincts,
complémentaires.

Le PLU modifie ne s’y opposera pas à condition de respecter les prescriptions introduites visant garantir
une bonne intégration paysagère. Cependant, la construction étant située dans un périmètre de 500 mètres
autour du château, s’il y a co-visibilité entre la construction et le château l’ABF pourra ajouter des
prescriptions supplémentaires voire refuser le projet

Mmc Pascale MOUREAU

Elle juge le nouveau projet d’OAP bien meilleur que le précédent. Elle suggère que soit mis davantage en
avant, l’utilisation de matériaux drainants sur les aires de circulation parkings, terrasses.. .et de planter
uniquement des feuillus
Elle suggère également l’implantation d’un bassin aquatique (peu d’entretien: climatisation naturelle.)

Réponse du Maître d’Ouvra2e

Ces éléments seront abordés avec le futur aménageur
pour déterminer la manière dont ils peuvent être pris en compte.

Alain LECLERCQ
Commissaire Enquêteur
Dossier n° E21000095/84

DEPARTEMENT DE VA UCL USE
COMMUNE
de CABRIERES d’AVIGNON
ENQUETE PUBLIQUE
(17janvier 2022 au 18 février 2022)

Enquête publique portant sur la modification n°1 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabrières
d’Avignon

RAPPORT ET CONCLUSION DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR

TROISIEME PARTIE
CONCLUSION

I

—

1 Décision du Tribunal Administratif

Par décision n° E21000095/84en date du 01/12/2021 Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nîmes a désigné Monsieur Alain Leclercq, commissaire enquêteur, pour
conduire l’enquête publique portant la révision allégée n°2 et la modification simplifiée n°1 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabrières d’Avignon.
I —2 Arrêté Municipal
Par arrêté en date du 16 Décembre 2021, Madame le Maire de la commune de Cabrières
dAvignon a ordonné la mise à l’Enquête Publique unique portant sur la Révision Allégée n° 2 et
la Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabrières d’Avignon.

I

-
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Textes réglementaires

ARRETE
Arrêté 202 1-07 Urbanisme

Portant Prescription et organisation de l’enquête publique sur le projet de révision allégée
n° 2 et de la modification 1101 du Plan Local d’Urbanisme
De la commune de Cabrières d’Avignon
En date du 16 décembre 2021

Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L-153 ;3 1 et suivant et R- 153.1 et suivant,
Vu la loi n° 83-630 du 12juillet1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l’environnement,
Vu le décret n° 2011-2018-du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique,
Vu l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles
d’avoir une incidence sur l’environnement,
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 à Ll23-18 et R123-1 à R12327,
Vu la délibération du 23 juillet 2019 approuvant le PLU?
Vu la délibération dul7 février 2021 prescrivant la Révision Allégée n° 2 du PLU,

u
Vu la décision n° CU-2021-2843 de la Mission régionale d’autorité environnementale après
examen au cas par cas indiquant que la Révision Allégée n°2 du PLU n’est pas soumise à
évaluation environnementale,
Vu la notification du dossier de la Révision Allégée n°2 du PLU aux Personnes Publiques
Associées,
Vu la décision en date du 15 septembre 2021 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet
de Révision Allégée n° 2du Plan Local d’Urbanisme,
Vu l’arrêté du 15/12/2021 prescrivant la Modification n°1 du PLU?
Vu la décision n° CU-2021-2887 de la Mission régionale d’autorité environnementale après
examen au cas par cas indiquant que la modification n°1 du PLU n’est pas soumise à évaluation
environnementale,
Vu la notification du projet de Modification n° du PLU aux Personnes Publiques Associées,
Vu les pièces des dossiers soumis à enquête,
Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2021 de M. .Ie Président du Tribunal Administratif
désignant Monsieur Alain LECLERCQ en qualité de commissaire enquêteur,
Article 1
et caractéristiques principales de l’enquête publique
Objets
Il a été procédé à une enquête publique sur la révision Allégée n°2 et la
modification n°1 du Plan Local d’urbanisme de la commune de Cabrières
d’Avignon,
La révision Allégée n°2 du PLU a pour objectif de définir le nouveau classement
de la parcelle D265 suite à la décision du T.A. de Nîmes en date du 8 décembre
2020 d’annuler son classement en zone N
La modification n° 1 du PLU a pour objectifs:
de revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet,
d’affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques,
Article 2: Désignation de commissaire enquêteur:
Par décision n° E21000095 /84 en date du 1er décembre 2021, Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Nîmes a désigné Monsieur LECLERCQ
Alain en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête
publique unique.
Article 3 : Dates durée et siège de l’enquête publique
L’enquête publique se déroulera du 17janvier au 18 février 2022 inclus soit 33
jours consécutifs.
Article 4 : consultation du dossier, registre d’enquête publique unique, recueil des
observations:
Les pièces des dossiers ,ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté
et paraphé par le commissaire enquêteur ont été mis à la disposition du public,
pendant toute la durée de l’enquête publique, à la mairie de Cabrières d’Avignon
pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures d’ouverture de la mairie (du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)du 17janvier au 18février2022
inclus, sauf les jours févriers et jours de fermetures exceptionnelles,

Chacun a pu prendre connaissance des dossiers de Révision Allégée n°2 et
modification n°1 du PLU et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur
par voie postale à la maire de Cabrières d’Avignon (76 cours Jean Giono 84220
Cabrières d’Avignon),à l’attention du commissaire enquêteur.
Par courriers électroniques à l’adresse suivante
eng uetepublig ue-cabavinon(orane-business.fr
Les observations du public transmises par voie postale ou par courrier électronique
ainsi que les observations écrites sur le registre d’enquête publique unique ont été
consultable sur ce même registre
Le dossier est aussi consultables sur un poste informatique mis à la disposition du
public à la mairie durant les heures habituelles d’ouverture de celle-ci du (lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et sur le site de la commune
(https :www.cabrieresdavignon.fr),
Article 5 : Communication au public:
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la mairie dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.

Article 6 : Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur recevra les observations écrites ou orales du public à la
mairie de Cabrières -d’Avignon, aux jours, dates et heures suivantes
17janvier2022 de 8h30 à 12h30
25janvier2022 de 13h30 à 1730
3 février 2022 de 8h30 à 12h30
10 février 2022 de 13h30 à 17h30
18février2022 de 8h30 à 12h30
Article 7: Responsable du projet
Madame le Maire de Cabrières d’Avignon représente l’autorité auprès de laquelle
des informations peuvent être demandées concernant les dossiers de Révision
Allégée n2 et Modification n°1 du PLU

Article 8 : Information environnementale:

Le dossier de Révision Allégée n° 2 du PLU soumis à l’enquête publique ne
comprend pas d’évaluation environnementale suite à la Décision n°CU-202 l-2843
de l’autorité Environnementale de ne pas soumettre cette modification à évaluation
environnementale.
Le dossier de Modification N°1 du PLU soumis à l’enquête publique ne
comprend pas d’évaluation environnementale suite à la décision N° CU-20212887 de l’Autorité Environnementale de ne pas soumettre cette modification à
évaluation environnementale.
Article 9 : Clôture de l’enquête publique unique:
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’Article 3, le registre d’enquête sera
mis à disposition du commissaire enquêteur, clos et signé par lui. Dès réception du
registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre dans la
huitaine, Madame le Maire et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès verbal de synthèse, Madame le Maire dispose d’un délai
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Article 10: Rapport et conclusions motivées.
A compter de la clôture de l’enquête publique unique, le commissaire disposera
d’un délai de trente jours pour adresser au Maire de la commune de Cabrières
d’Avignon le dossier d’enquête publique, le registre et le rapport dans lequel figure
ses conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
adressée à M. le Préfet du département de Vaucluse et à M. le Président du
Tribunal Administratif de Nîmes.

Article 11: Consultation du rapport et des conclusions motivées
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à
la disposition du public à la Mairie de Cabrières d’Avignon et à la Préfecture de
Vaucluse, pendant une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture. Il
sera également publié sur le site internet de la commune
(https :/www.cabrieresdavignon.fr),
Article 12 : Publicité de l’enquête publique unique:
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique unique sera
publié, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et
rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux locaux
diffusés dans le département de Vaucluse.
Cet avis au public sera également affiché à la mairie et publié par tout autre
procédé en usage dans la commune de Cabrières d’Avignon, notamment sur le site

internet de la commune (https:/www.cabrieredavignon.fr),quinze jours au moins
avant le début de l’enquête publique unique et pendant toute la durée de celle-ci.
Article 13 Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique unique:
A l’issue de l’enquête publique unique, les projets de Révision Allégée n° 2 et la
modification n°1 du PLU de la commune de Cabrières d’Avignon, éventuellement
modifiés pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées qui ont été
joints au dossier, des observations du public et/ou du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, seront soumis au Conseil municipal.
Article 14:Transmission
Une copie du présent arrêté est transmise
au président du Tribunal Administratif:
à Monsieur el Préfet de Vaucluse.
à Monsieur le commissionnaire enquêteur
Article 15:Exécution
Madame le Maire, Monsieur le Préfet de Vaucluse et Monsieur le commissaire
enquêteur sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

I

—

4 Concernant l’enquête publique

L’enquête s’est déroulée du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 18 février 2022 en Mairie de
Cabrières d’Avignon.
Considérant que:
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté municipal 16 décembre 2021
Conformément à l’article 4 de l’arrêté 2021-07 Urbanisme en date du 16 décembre 2021 les
pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le
commissaire enquêteur ont été déposés à la mairie de
Cabrières d’Avignon pendant 33 jours
consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 etde 13h30 à 17h30)
Monsieur le Commissaire Enquêteur.
Mairie de Cabrières d’Avignon
76 cours Jean Giono
84220 Cabrières d’Avignon

u
Les dossiers étaient consultables sur un poste informatique mis à disposition du public à la mairie
durant les heures habituelles d’ouverture de celle-ci (8h30 12h30 et 13h30 17h30) et sur le
site internet de la commune Cabrières d’Avignon (https://www.cabriersdavignon.fr)
Toute personne a pu sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête
publique auprès de la mairie dès sa publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
—

—

1-5 Permanences du commissaire enquêteur
Considérant que:
Conformément à l’article 6 de l’arrêté municipal le commissaire enquêteur s’est tenu à la
disposition du public pour recevoir ses observations:

Le lundi
Le mardi
Le jeudi
Le jeudi
Le vendredi

I

—

17 janvier2022
25 janvier2022
03 février 2022
10 février 2022
18 février 2022

de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 12h30

6 Publicité et information du public

Considérant que:
Conformément à l’article 12 de l’arrêté municipal le commissaire enquêteur a constaté qu’un
avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique a été publié en caractères
apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquêté et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci, dans les deux journaux désignés ci-après

30 janvier 2022
19janvier 2022

L’Echo du Mardi

le 30 décembre 2021
le 20 janvier 2022

La Provence

Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci cet avis a
également été publié, par voie d’affiches, en mairie de Cabrières d’Avignon et publié par tout
autre procédé en usage dans la commune de Cabrières d’Avignon
Et notamment concernant la Révision allée n°2 sur la parcelle cadastrée section D numéro 265
classée en zone N (avant l’annulation partielle du PLU) en zone UD et également concernant la
Modification n°1 sur les parcelles concernées par le nouveau principe d’aménagement.

u
Considérant que:
Concernant le nouveau principe d’aménagement, les souhaits de la commune sont:
Intégrer un phasage de l’urbanisation de la zone afin d’assurer une croissance progressive
de la population, plus adaptée à une intégration de la population et aux équipements de la
commune
Affiner et préciser l’organisation et la typologie des futures constructions.
Abandonner le projet touristique et privilégier un établissement pour personnes âgées.

Considérant que la municipalité a tenu compte dans son mémoire en réponse des remarques
émises par les Personnes Publiques Associées
Considérant la qualité de la participation du public au cours de cette enquête et des observations
des particuliers
Considérant
Qu’il’ faudra prendre en considération les observations des PPA que le commissaire approuve
Qu’il faudra prendre en considération les réponses de la municipalité dans son mémoire en
réponse que le commissaire approuve
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de modification n°1
OAP
Photovoltaïque

Alain Leclercq

Alain LECLERCQ
Commissaire Enquêteur
Dossier n° E21000095/84

DEFAR TEMENT DE VA UCL USE
COMMUNE
de CABRIERES d’AVIGNON
ENQUETE PUBLIQUE
(17janvier 2022 au 18 février 2022)

Enquête publique portant sur la révision allégée n°2 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabrières
d’Avignon

RAPPORT ET CONCLUSION DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Troisième partie

CONCLUSION

I

—

1 Décision du Tribunal Administratif

Par décision n° E21000095/84en date du 01/12/2021 Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nîmes a désigné Monsieur Alain Leclercq, commissaire enquêteur, pour
conduire l’enquête publique portant la révision allégée n°2 et la modification simplifiée n°1 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabrières d’Avignon.
(voir annexe 1)
I —2 Arrêté Municipal
Par arrêté en date du 16 Décembre 2021, Madame le Maire de la commune de Cabrières
d’Avignon a ordonné la mise à l’Enquête Publique unique portant sur la Révision Allégée n° 2 et
la Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabrières d’Avignon.
(voir annexe 2)
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Textes réglementaires

ARRETE
Arrêté 202 1-07 Urbanisme

Portant Prescription et organisation de l’enquête publique sur le projet de révision allégée
n° 2 et de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
De la commune de Cabrières d’Avignon
En date du 16 décembre 2021

Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L-153 ;3 1 et suivant et R- 153.1 et suivant,
Vu la loi n° 83-630 du 12juillet1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l’environnement,
Vu le décret n° 2011-2018-du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique,
Vu l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles
d’avoir une incidence sur l’environnement,
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 à L123-18 et R123-1 à R12327,
Vu la délibération du 23 juillet 2019 approuvant le PLU?
Vu la délibération dul 7 février 2021 prescrivant la Révision Allégée n° 2 du PLU,

Vu la décision n° CU-202 1-2843 de la Mission régionale d’autorité environnementale après
examen au cas par cas indiquant que la Révision Allégée n°2 du PLU n’est pas soumise à
évaluation environnementale,
Vu la notification du dossier de la Révision Allégée n°2 du PLU aux Personnes Publiques
Associées,
Vu la décision en date du 15 septembre 2021 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet
de Révision Allégée n° 2du Plan Local d’Urbanisme,
Vu l’arrêté du 15/12/2021 prescrivant la Modification n°1 du PLU?
Vu la décision n° CU-2021-2887 de la Mission régionale d’autorité environnemental après
examen au cas par cas indiquant que la modification n°1 du PLU n’est pas soumise à évaluation
environnementale,
Vu la notification du projet de Modification n° du PLU aux Personne Publiques Associées,
Vu les pièces des dossiers soumis à enquête,
Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2021 de M. .le Président du Tribunal Administratif
désignant Monsieur Alain LECLERCQ en qualité de commissaire enquêteur,
Article 1 Objets et caractéristiques principales de l’enquête publique
Il a été procédé à une enquête publique sur la révision Allégée n°2 et la
modification n°1 du Plan Local d’urbanisme de la commune de Cabrières
d’Avignon,
La révision Allégée n°2 du PLU a pour objectif de définir le nouveau classement
de la parcelle D265 suite à la décision du T.A. de Nîmes en date du 8 décembre
2020 d’annuler son classement en zone N
La modification n° 1 du PLU a pour objectifs:
de revoir le principe d’aménagement de la zone 1 AU située à Coustellet,
d’affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques,
Article 2: Désignation de commissaire enquêteur:
Par décision n° E21000095 /84 en date du 1er décembre 2021, Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Nîmes a désigné Monsieur LECLERCQ
Alain en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête
publique unique.
Dates durée et siège de l’enquête publique
Article
3
:
L’enquête publique se déroulera du 17janvier au 18 février 2022 inclus soit 33
jours consécutifs.
Article 4: consultation du dossier, registre d’enquête publique unique, recueil des
observations:
Les pièces des dossiers ,ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté
et paraphé par le commissaire enquêteur ont été mis à la disposition du public,
pendant toute la durée de l’enquête publique, à la mairie de Cabrières d’Avignon
pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures d’ouverture de la mairie (du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)du 17janvier au 18 février 2022
inclus, sauf les jours févriers et jours de fermetures exceptionnelles,

Chacun a pu prendre connaissance des dossiers de Révision Allégée n°2 et
modification n°1 du PLU et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur:
par voie postale à la maire de Cabrières d’Avignon (76 cours Jean Giono 84220
Cabrières d’Avignon), à l’attention du commissaire enquêteur.
Par courriers électroniques à l’adresse suivante
eng uetepublig ue-cabavignon(i,orange-business.fr
Les observations du public transmises par voie postale ou par courrier électronique
ainsi que les observations écrites sur le registre d’enquête publique unique ont été
consultables sur ce même registre
Le dossier est aussi consultable sur un poste informatique mis à la disposition du
public à la mairie durant les heures habituelles d’ouverture de celle-ci du (lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ) et sur le site de la commune
(https:www.cabrieresdavignon.fr),
Article 5 : Communication au public:
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la mairie dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.

Article 6 : Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur recevra les observations écrites ou orales du public à la
mairie de Cabrières -d’Avignon, aux jours, dates et heures suivantes
17janvier2022 de 8h30 à 12h30
25janvier2022 de 13h30 à 17 30
3 février 2022 de 8h30 à 12h30
10 février 2022 de 13h30 à 17h30
18 février 2022 de 8h30 à 12h30
Article 7: Responsable du projet
Madame le Maire de Cabrières d’Avignon représente l’autorité auprès de laquelle
des informations peuvent être demandées concernant les dossiers de Révision
Allégée n2 et Modification n°1 du PLU

Article 8 : Information environnementale:

Le dossier de Révision Allégée n° 2 du PLU soumis à l’enquête publique ne
comprend pas d’évaluation environnementale suite à la Décision n°CU-2021-2843
de l’autorité Environnementale de ne pas soumettre cette modification à évaluation
environnementale.
Le dossier de Modification N°1 du PLU soumis à l’enquête publique ne
comprend pas d’évaluation environnementale suite à la décision N° CU-202 12887 de l’Autorité Environnementale de ne pas soumettre cette modification à
évaluation environnementale.
Article 9 : Clôture de Penquête publique unique:
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’Article 3, le registre d’enquête sera
mis à disposition du commissaire enquêteur, clos et signé par lui. Dès réception du
registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre dans la
huitaine, Madame le Maire et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès verbal de synthèse, Madame le Maire dispose d’un délai
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Article 10 : Rapport et conclusions motivées.
A compter de la clôture de l’enquête publique unique, le commissaire disposera
d’un délai de trente jours pour adresser au Maire de la commune de Cabrières
d’Avignon le dossier d’enquête publique, le registre et le rapport dans lequel figure
ses conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
adressée à M. le Préfet du département de Vaucluse et à M. le Président du
Tribunal Administratif de Nîmes.

Article 11: Consultation du rapport et des conclusions motivées:
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à
la disposition du public à la Mairie de Cabrières d’Avignon et à la Préfecture de
Vaucluse, pendant une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture. Il
sera également publié sur le site internet de la commune
(https :/www.cabrieresdavignon.fr),
Article 12 : Publicité de l’enquête publique unique:
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique unique sera
publié, en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci,
et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux locaux
diffusés dans le département de Vaucluse.
Cet avis au public sera également affiché à la mairie et publié par tout autre
procédé en usage dans la commune de Cabrières d’Avignon, notamment sur le site

internet de la commune (https:/www.cabrieredavignon.fr),quinze jours au moins
avant le début de l’enquête publique unique et pendant toute la durée de celle-ci.
Article 13 : Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique unique:
A l’issue de l’enquête publique unique, les projets de Révision Allégée n° 2 et la
modification n°1 du PLU de la commune de Cabrières d’Avignon, éventuellement
modifiés pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées qui ont été
joints au dossier, des observations du public et/ou du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, seront soumis au Conseil municipal.
Article 14:Transmission
Une copie du présent arrêté est transmise:
au président du Tribunal Administratif:
à Monsieur e! Préfet de Vaucluse.
à Monsieur le commissionnaire enquêteur
Article 15:Exécution
Madame le Maire, Monsieur le Préfet de Vaucluse et Monsieur le commissaire
enquêteur sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

I —4 Concernant l’enquête et son déroulement
Considérant que:
L’enquête s’est déroulée du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 18 février 2022 en Mairie de
Cabrières d’Avignon.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté 2021-07 Urbanisme en date du 16 décembre 2021 les
pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le
commissaire enquêteur ont été déposés à la mairie de
Cabrières d’Avignon pendant 33 jours
consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur
le registre d’enquête ou les adresser par écrit a:
Monsieur le Commissaire Enquêteur.
Mairie de Cabrières d’Avignon
76 cours Jean Giono
84220 Cabrières d’Avignon

Les dossiers sont aussi consultables sur un poste informatique mis à disposition du public à la
mairie durant les heures habituelles d’ouverture de celle-ci (8h30 12h30 et 13h30 17h30) et
sur le site internet de la commune Cabrières d’Avignon (https://www.cabriersdavignon.fr)
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête
publique auprès de la mairie dès sa publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
—

—

1-5 Permanence du commissaire enquêteur
Considérant que:
Confonnément à l’article 6 de l’arrêté municipal le commissaire enquêteur s’est tenu à la
disposition du public pour recevoir ses observations:

Le lundi
Le mardi
Le jeudi
Le jeudi
Le vendredi

I

17 janvier2022
25 janvier2022
03 février 2022
10 février 2022
18 février2022

de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h30
de 8h30 à 12h30

6 Publicité et information du public

Considérant que:
Conformément à l’article 12 de l’arrêté municipal le commissaire enquêteur a constaté qu’un
avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique a été publié en caractères
apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquêté et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci, dans les deux journaux désignés ci-après

30janvier 2022
19janvier 2022

L’Echo du Mardi

le 30 décembre 2021
le 20 janvier 2022

La Provence

Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci cet avis a
également été publié, par voie d’affiches, en mairie de Cabrières d’Avignon et publié par tout
autre procédé en usage dans la commune de Cabrières d’Avignon
Et notamment concernant la Révision allée n°2 sur la parcelle cadastrée section D numéro 265
classée en zone N (avant l’annulation partielle du PLU ,) en zone UD et également concernant la
Modification n°1 sur les parcelles concernées par la nouveau principe d’aménagement.

Considérant que
Concernant la parcelle D265 et faisant suite à une décision du Tribunal Administratif, cette
parcelle cadastrée section D numéro 265 d’annuler son classement en zone N
En effet, il a été justifié qu’au regard de ses caractéristiques, la parcelle D 265 ne pouvait être
située en zone N, et que ses caractéristiques correspondent à celles des parcelles voisines qui ont
été classées en zone ( U D)
Cette parcelle est parfaitement desservie par les réseaux d’eaux publics et d’assainissement
Cette parcelle est desservie par le chemin de l’ancien stade qu’elle se situe dans une zone abritant
un nombre significatif de constructions
La parcelle eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques s’incère dans une dent creuse d’une
zone urbanisée et sa constructibilité ne conduirait donc pas à une augmentation non maîtrisée des
constructions dans le secteur considéré.
Considérant que:
La partie ouest du terrain est également concernée par un aléa faible en matière de risque
inondation
Le terrain concerné se situe au sein d’une vaste zone en partie urbanisée concernée par ces
risques naturels.
Par conséquent, en matière de risque naturels et les nuisances, les incidences de la présente
révision allégée du PLU sont considérées comme très faibles
Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire,
la révision allégée n°2 n’apparaît pas susceptible d’avoir des incidences dommageables
significatives sur la santé humaine.
De respecter et tenir compte des observations formulées par la SDIS à savoir que l’accès des
véhicules de secours et d’incendie aux futures habitations devra être assuré conformément au
règlement du PPRTF et au PLU.

Compte tenu des remarques formulées et des observations le commissaire
enquêteur émet un avis favorables à la révision allégée n°2 du PLU

Alain Leclercq

