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PREAMBULE 
 
La commune d’Entraigues sur la Sorgue a décidé de lancer le projet d’aménagement du 
Quartier-Gare, sur environ 5,2 hectares, consistant en la création d’un nouveau quartier 
urbain, à proximité immédiate du centre ancien et de la gare ferroviaire réouverte en 2015 sur 
la ligne TER Avignon/Carpentras. 
 
Ce secteur inséré dans le tissu urbain existant largement en friche et enclavé, constitue une 
opportunité de restructuration d’une "dent creuse" au cœur d’un secteur résidentiel, permettant 
de développer un programme d’habitat mixte, d’activités, de services et d’équipements publics, 
répondant aux besoins de la population. 
 
Classé en zone AU2f au Plan Local d’Urbanisme depuis 2017, non encore ouverte à 
l’urbanisation, avec également une orientation d’aménagement et de programmation 
spécifique, amenée à évoluer dans le cadre du présent dossier d’enquête publique (cf Tome 
3 : mise en compatibilité du PLU), ce secteur réunit aujourd’hui toutes les conditions d’une 
ouverture à l’urbanisation. 
 

 
 
Différentes études ont été réalisées sur ce secteur dans le cadre d’une convention 
d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF) 
depuis 2011.  
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Plusieurs enjeux et conditions d’aménagement sont ressortis des études urbaines préalables, 
accentuées par la requalification récente de la gare et de son pôle multimodal, avec la 
nécessité de renforcer notamment les liaisons entre la gare et le centre du village.  
Afin d’irriguer l’ensemble du quartier, le projet d’aménagement du quartier-gare prévoit une 
desserte par des axes structurants et des voies douces, en veillant à des conditions de 
circulation adaptées, en particulier avec la réalisation de pistes cyclables. 
 
Cet aménagement permettra de redéfinir l’espace urbanisé afin de renforcer la mixité urbaine 
et sociale de la commune, à travers la réalisation d’un programme mixte, composé : 
- des logements (dont des logements locatifs sociaux), 

- des activités tertiaires diverses, 

- un parc public et paysagé, 
- des voies de circulation adaptées (accès, allées), 

- des cheminements doux (chemins piétonniers + pistes cyclables), 
- des places de stationnement, 
- des espaces de rétention des eaux pluviales (bassins + noues). 
 
Le projet prévoit des bâtiments en pointe en matière d’habitat durable, autour d’un parc 
paysager partagé et inclusif, permettant la préservation de la biodiversité existante et une 
gestion cohérente des eaux pluviales. 
 
Par ailleurs, le quartier-gare est en cohérence avec les orientations des documents de 
planification, tels que le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), le PLH (Plan Local de 
l’Habitat). Il permet de répondre de manière significative aux besoins du territoire, en termes 
notamment de production de logements (y compris de logements sociaux et de l’habitat 
inclusif), dans un cadre de vie de qualité, en s’appuyant sur la présence du Pôle d’Echanges 
Multimodal et en confortant la centralité de la commune. 
 
Afin d’assurer la maîtrise foncière de l’emprise du projet, la commune d’Entraigues s’est 
appuyée sur l’Établissement Public Foncier pour l’acquisition des parcelles nécessaires à la 
concrétisation du futur quartier de la gare.  
 
A ce jour, la maîtrise foncière publique représente environ 4,7 ha, soit près de 92 % de la 
superficie de l’opération. 
 
Afin de disposer de la maîtrise foncière totale du secteur, l’enquête publique concernera 
également le reste du parcellaire à acquérir, qui représente environ 4286 m² (soit environ 8 % 
de la superficie du projet), procédure qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement du 
partenariat entre l’EPF et la commune, en 2018. 
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En vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, une Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) est nécessaire, en vue de l’expropriation, pour cause d’utilité publique.  
 
Au titre de l’article 5 de la convention d’intervention foncière, l’EPF est chargée d’acquérir les 
biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération, notamment sur la base d’une 
déclaration d‘utilité publique en vue de l’expropriation. L’EPF est donc demandeur en tant que 
bénéficiaire de cette DUP. 
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Dans ce cadre : 

- il a été défini un périmètre DUP, qui correspond à la zone de projet et qui présente une 
superficie d’environ 5,2 ha, 

- une enquête publique doit être préalablement menée ; elle a pour objet : 
o d’informer le public sur : 

▪ la nature du projet, 
▪ la localisation des travaux, 
▪ les caractéristiques principales des ouvrages, 

o d’apporter des éléments d’information utiles à l’appréciation de l’utilité publique 
du projet, 

o de recueillir les observations du public. 
 
Il est important de préciser que le secteur dénommé « hors projet » sur la carte ci-dessus et 
correspondant aux parcelles BP 120 et BP 121, représentant une maison d'habitation et un 
terrain attenant, a été exclu du périmètre DUP pour les raisons suivantes : 

- l’habitation est existante et en très bon état, 
- elle est occupée depuis 1973 par un couple de personnes âgées nés en 1941 et 1942, 
- la présence de cette habitation peut aisément s’articuler avec le projet global, puisqu’il 

y aura un parc paysager à l’Ouest, une voirie au Nord, des espaces de stationnement 
à l’Est et de l’habitat au Sud, 

- une servitude de passage a été maintenue pour desservir les parcelles BP 120 et 121. 
Le fonds dominant appartient à Monsieur René TRALONGO en pleine propriété en ce 
qui concerne la parcelle cadastrée Section BP Numéro 121 et à Monsieur et Madame 
René TRALONGO en ce qui concerne la parcelle BP 120. Dans la mesure où la future 
voirie, qui fera partie du domaine public, dudit ensemble immobilier sera implantée à 
l’emprise de la présente servitude, la servitude s’éteindra et sera annulée aux frais de 
l’Aménageur, étant précisé que les parcelles cadastrées section BP numéro 120 et 121 
conserveront leur accès direct au domaine public, en limite Est, sauf meilleur accord 
entre les propriétaires et l’aménageur. 

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        7 

 
De ce fait, l’acquisition de cette parcelle ne s’avérait pas nécessaire à la réalisation du projet, 
la parcelle n’ayant pas de conséquence directe et nécessaire de l’opération d’aménagement 
objet de l'utilité publique. 
 
Il est important de signaler que ce projet a fait l’objet d’une concertation lancée par délibération 
du Conseil municipal en date du 27 octobre 2020 et qui a donné lieu à un arrêt du bilan de 
concertation par délibération du Conseil municipal en date du 28 janvier 2021 avec plusieurs 
observations prises en compte dans le projet élaboré. 
 
Par ailleurs, la commune d’Entraigues a engagé l’aménagement de l’opération d’ensemble 
sous forme de concession d’aménagement. Le choix de l’aménageur a été entériné par 
délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2022. 
 
Par délibération en date du 11 juillet 2022, le conseil municipal a approuvé le traité de 
concession d’aménagement à signer avec l’aménageur désigné. 
 
Compte tenu des caractéristiques des aménagements projetés, l’enquête publique vise 
également à mettre en compatibilité le PLU d’Entraigues sur la Sorgue, afin de permettre 
l’ouverture à l’urbanisation du quartier-gare.  
 
Sur le plan réglementaire, cette enquête publique consiste en une enquête publique unique 
(régie par les dispositions du Code de l’environnement) qui portera simultanément : 

- sur l'utilité publique du projet, dont la note de présentation (notice explicative) constitue 
le principal élément synthétique d'information du public, 

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

- sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. 
 
De ce fait, il sera organisé une enquête publique unique, regroupant : 

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

- l’enquête parcellaire. 
 

Par la suite : 

- le projet sera déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral rendant cessibles les 
terrains nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- la déclaration d’utilité publique sera prononcée au bénéfice de l’EPF, 

- le cas échéant, le Préfet délivrera un arrêté spécifique de cessibilité, 

- l’EPF pourra acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement 
du Quartier-Gare : 

o soit par voie amiable (ce qui reste l’hypothèse privilégiée), 
o soit par voie d’expropriation. 

 
NB : le lancement de cette procédure ne remet pas en cause les négociations amiables en 
cours ou à venir sur le périmètre du projet. 
 
Dans ce cadre, il a été élaboré un dossier d’enquête publique, qui comprend 3 sous-dossiers : 

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

- Tome 2 : le dossier d’enquête parcellaire, 

- Tome 3 : le dossier de mise en compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
 
Le présent document (dénommé « Tome 1 ») consiste en un dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement  
 

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        8 

En résumé, dans le cadre de ce projet d’aménagement, la Mairie d’Entraigues sur la Sorgue 
a confié à l’Etablissement Public Foncier (EPF), par convention, le soin d’assurer la maîtrise 
des terrains nécessaire à la réalisation de l’opération, notamment en lui délégant la mise en 
œuvre si besoin, de la procédure d’expropriation dans le cadre de l’utilité publique du projet. 
 
La présente procédure a pour objet la déclaration d'utilité publique du projet d’aménagement 
du quartier-gare, afin de permettre également la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme, avec le projet.  
 
A ce titre, le Préfet doit organiser et ouvrir au préalable une enquête publique unique, 
regroupant : 
- l’enquête préalable à la Déclaration d’utilité publique, 
- l’enquête parcellaire, 
- la mise en compatibilité du PLU. 
 

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

 

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

✓ Pièce A : Notice explicative et de présentation du projet, 
✓ Pièce B : Informations juridiques et administratives, 
✓ Pièce C : Plan de situation du projet, 
✓ Pièce D : Plan général des travaux, 
✓ Pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 
✓ Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses, 
✓ Pièce G : Mention des autres autorisations nécessaires, pour réaliser le projet, 
✓ Pièce H : Bilan de la concertation publique, 
✓ Pièce I : Avis émis sur le projet, 
✓ Annexes : 

➢ les délibérations du Conseil Municipal, 
➢ la convention d’intervention foncière signée. 

 
NB : le projet ne nécessite pas d’étude d’impact, conformément à la décision de la DREAL en 
date du 09 février 2021 
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1 PIECE A : NOTICE EXPLICATIVE ET DE PRESENTATION 
DU PROJET  

 

1.1 DESIGNATION DU DEMANDEUR : EPF 
 
Le demandeur de la déclaration d’utilité publique est l’EPF (Etablissement Public Foncier 
Provence Alpes Côte d’Azur), localisé Immeuble le Noailles, 62/64 La Canebière, 13001 
MARSEILLE. 
 
La personne représentant EPF est Mme Bertolino Claude (Directrice Générale) 

Tél : 04 96 11 70 00 
 

 Présentation générale de l’EPF 
 
Créé en 2001, l’Établissement Public Foncier intervient en soutien aux projets d’habitat et 
d’aménagement des territoires (EPCI, communes,...) qui composent la région Provence-Alpes 
Côte d’Azur. 
L’EPF est un véritable opérateur qui, en mobilisant de l’ingénierie foncière et des moyens 
financiers, intervient aux côtés des collectivités locales pour assurer la maîtrise foncière de 
leurs projets. Pour cela, l’EPF accompagne par voie conventionnelle, les collectivités dans leur 
démarche de projet et s’attache à rendre les opérations d’aménagement (ou de construction) 
faisables et économiquement raisonnables. 
Fort de son expérience, l’EPF propose une réponse adaptée selon la nature et l’avancement 
des projets, qu’il s’agisse aussi bien de projets urbains fondés sur la mixité sociale et 
fonctionnelle ou de projets structurants. L’EPF intervient principalement sur des sites dits en « 
renouvellement urbain ». 
 
NB : depuis juillet 2014, l’EPF est partenaire de la Charte régionale pour le foncier et le 
logement en Région Sud. 
 
Les priorités d’action de l’EPF sont les suivantes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Conventions d’intervention foncière, signées entre la Mairie et EPF 
 
Afin d’assurer la concrétisation du projet d’aménagement Quartier-Gare, la commune 
d’Entraigues sur la Sorgue a sollicité l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte 
d’Azur pour l’accompagner sur plusieurs missions.  
 
Dans ce cadre, entre 2011 et 2018, plusieurs conventions ont été signées entre l’EPF et la 
Commune d’Entraigues sur la Sorgue (Maître d’ouvrage du projet) : 

- une convention opérationnelle, qui a fait l’objet de 3 avenants, 

- une convention d’intervention foncière. 
 
Un historique de ces différentes délibérations et conventions intervenues à ce jour, est 
présenté ci-après : 
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NB : les principales délibérations du Conseil Municipal sont annexées au présent dossier 
d’enquête. 
Dans ce cadre, la convention d’intervention foncière signée en 2018, permet à EPF de 
poursuivre ses interventions, notamment : 

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

- de piloter la démarche de définition du pré-projet et ses modalités de mise en œuvre, 
- de procéder aux acquisitions foncières, afin de maîtriser la totalité de l’assiette foncière 

de l’opération envisagée : 
o soit à l’amiable, 
o soit par procédure d’expropriation. 

- de lui déléguer la procédure de déclaration d’utilité publique, 

n° Dates Désignation Notes

1 08 03 2011
Délibération municipale du 08 mars 2011, autorisant M. le Maire à signer une convention opérationnelle pour le site du 

Quartier-Gare, en phase d’impulsion-réalisation.

2
28 03 2011

06 04 2011
Convention opérationnelle sur le Quartier-Gare,  en phase d’impulsion-réalisation.

Convention signée le 28 03 2011 par EPF PACA

Convention signée le 06 04 2011 par la Mairie

3 22 06 2011
Délibération municipale du 22 juin 2011, autorisant M. le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention opérationnelle pour 

le site du Quartier-Gare, en phase d’impulsion-réalisation.

Avenant n° 1 permettant d'intégrer le Grand 

Avignon dans le processus opérationnel

4 07 03 2012 Délibération municipale du 07 mars 2012 relative à la résiliation de la concession CALIMA - ZAC des Ferrailles

5
22 07 2011

26 07 2011
Avenant n°1 relatif à la Convention opérationnelle sur le Quartier-Gare,  en phase d’impulsion-réalisation.

Avenant n° 1 signé le 22 07 2011 par EPF PACA

Avenant n°1 signé le 26 07 2011 par la Mairie

6 05 07 2012 Délibération municipale du 05 juillet 2012 relative à la clôture de la ZAC des Ferrailles

7 20 12 2012
Délibération municipale du 20 décembre 2012, autorisant M. le Maire à signer l'avenant n°2 à la convention 

opérationnelle pour le site du Quartier-Gare, en phase d’impulsion-réalisation.

Avenant n°2 permettant d'augmenter le montant 

de l'engagement financier d'EPF PACA

8 14 01 2013 Avenant n°2 relatif à la Convention opérationnelle sur le Quartier-Gare,  en phase d’impulsion-réalisation.
Avenant n° 2 signé le 14 01 2013 par EPF PACA

Avenant n°2 signé le 26 02 2013 par la Mairie

9 30 06 2014
Délibération municipale du 30 juin 2014, autorisant M. le Maire à signer l'avenant n°3 à la convention opérationnelle pour 

le site du Quartier-Gare, en phase de réalisation.

10
03 11 2014

08 12 2014
Avenant n°3 relatif à la Convention opérationnelle sur le Quartier-Gare,  en phase de réalisation.

Avenant n° 3 signé le 03 11 2014 par EPF PACA

Avenant n°3 signé le 08 12 2014 par la Mairie

11 25 06 2018
Délibération de EPF PACA du 25 juin 2018, relative à la Convention d'intervention foncière sur le Quartier-Gare,  en 

phase de réalisation.

12 09 07 2018
Délibération municipale n° 2018-02 du 09 juillet 2018, autorisant M. le Maire à signer la Convention d'intervention 

foncière sur le Quartier-Gare,  en phase de réalisation

13
24 07 2018

31 07 2018
Convention d'intervention foncière en opération d'ensemble, sur le Quartier-Gare, en phase de réalisation

Convention signée le 24 07 2018 par EPF PACA

Convention signée le 31 07 2018 par la Mairie

14 27 10 2020
Délibération municipale du 27 octobre 2020 relative à la poursuite de l’élaboration du projet d’opération d’aménagement 

du Quartier Gare sur le périmètre d’étude, et lançant la procédure de concertation prealable du public

15 28 01 2021 Délibération municipale du 28 janvier 2021 tirant le bilan de la concertation préalable du public

16 28 01 2021
Délibération municipale n° 2021-01-19 en date du 28 janvier 2021, relative à la consultation d’opérateurs en vue de la 

passation de la concession d’aménagement

17 28 04 2022
Délibération municipale n° 2022 04 10 en date du 28 avril 2022 relative à la consultation d'opérateurs en vue de la 

concession, au choix de l'offre et à la désignation de l'aménageur concessionnaire 

18 11 07 2022
Délibération municipale du 11 juillet 2022, approuvant  le traité de concession d’aménagement à signer avec 

l’aménageur désigné

19 11 07 2022 Délibération municipale du 11 juillet 2022, realtive au lancement de la procédure de declaration d'utilité publique

20 29 09 2022

Délibération municipale du 29 septembre 2022 relative à l’approbation du dossier d’enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU et du dossier d’enquête parcellaire, et autorisant M. le Maire à 

saisir le Préfet dans le cadre du lancement de l’enquête publique

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84)

Synthèse des délibérations du conseil municipal et des conventions signées
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- de lui confier toutes délégations utiles afin de lancer les études techniques et 
environnementales nécessaires à la constitution des dossiers d’enquête d’utilité 
publique et d’enquête parcellaire, 

- de lancer la saisie officielle des services de France Domaine. 
 
La Mairie d’Entraigues sur la Sorgue, Maître d’ouvrage, a donc confié à l’EPF plusieurs 
missions, afin de réaliser cette opération. L’EPF a été ainsi mandaté pour conduire : 

- les études techniques préalables (analyse du marché immobilier, étude de faisabilité, 
étude hydraulique, étude faune/flore, étude géotechnique…), 

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

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

- l’expropriation des biens (phase judiciaire), 
- les démarches de cession des terrains, 
- les modalités de mise en œuvre du projet. 
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1.2 CONTEXTE ACTUEL 
 

1.2.1 Situation géographique 
 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est localisée dans le Vaucluse, à environ 15 km au 
Nord d’Avignon, dans le Bassin de vie d’Avignon. 

 
Le quartier-gare, d’environ 5,2 hectares, est localisé géographiquement à proximité du centre-
ville et du pôle d’échanges multimodal, sur un foncier essentiellement non-bâti, ponctué de 
friches, situé au cœur du tissu urbain existant, dans un secteur résidentiel, au sein d’une « dent 
creuse ». 
 

Ce secteur est inconstructible depuis de très nombreuses années. Les terrains, pourtant 
insérés au cœur du tissu urbain, n’ont jamais été aménagés, en raison de leur enclavement. 
 

En effet, ce secteur n’est pas relié directement à la gare et manque singulièrement de liens 
avec le centre ancien, notamment de voies facilitant leurs accès. 
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1.2.2 Localisation du projet  
 
La zone de projet est encadrée par trois voies structurantes : 

- la route de Sorgues au Nord (Avenue de la Gare), 
- l’Avenue de la République à l’Est, 
- l’Avenue Jean Jaurès au Sud. 

 

 
A l’Ouest, le site est limitrophe au quartier de la Pléiade qui présente une densité urbaine 
assez importante (petits collectifs en R+2 ou R+3). 
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Actuellement, la zone de projet est occupée par des terrains en friche (ancienne activité 
industrielle de négoce d’engrais et de foin, friches urbaines), des parcelles enherbées, un 
enclos à chevaux, une petite parcelle cultivée, des restes de bâtisses etc… 
 

 
 

Vue sur la partie Ouest de la zone de projet 
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Vue sur une parcelle enherbée et au fond, sur une parcelle cultivée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur une parcelle anthropisée 
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Vue sur la friche industrielle 

 

 
 

Vue sur une vieille bâtisse 
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1.2.3 La population d’Entraigues et son parc de logements  
 

Le territoire de la commune d’Entraigues connait une importante dynamique démographique 
au sein du bassin de vie d’Avignon, avec également des mutations marquées par des 
phénomènes de vieillissement de la population et de décohabitation, qui appellent un besoin 
de production de logements adaptés. 
 

Ainsi, les données synthétiques ci-après expriment en ce sens ces tendances du territoire. 
 

La synthèse suivante a été établie à partir de l’étude du Cabinet ID Territoires (février 2017) 
pour le compte de la commune, et a été confortée par les données INSEE publiées en 2021. 
 

Selon les derniers chiffres INSEE, en 2018, Entraigues sur la Sorgue comptait 8534 habitants : 
 

 
 

La population d’Entraigues a connu une augmentation ininterrompue depuis 1968 : 
 

 
 

En ce qui concerne le parc de logements, le nombre de logements sur Entraigues a connu 
une augmentation ininterrompue depuis 1968 : 
 

 
 

En 2018 : 
- le nombre de résidences principales était d’environ 3730, 
- parmi l’ensemble des logements, la part des résidences principales atteignait 92 %. 

 

Le nombre moyen d’occupants par résidence principale décroit depuis 1975 : 
 

 
Selon l’analyse du marché résidentiel réalisée par le cabinet ID Territoires sur Entraigues-sur-
la-Sorgue par le cabinet ID Territoire, le profil de la population d’Entraigues correspond à celui 
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d'une commune périphérique proche des bassins d'emplois, et présente les caractéristiques 
suivantes : 

- une majorité de "classe moyenne", avec une part importante d'ouvriers et d'artisans, 
commerçants avec des revenus légèrement supérieurs à la moyenne du Grand 
Avignon, 

- une large majorité de résidences principales en maisons individuelles où les 
propriétaires sont majoritaires, 

- une population de couples (avec ou sans enfants) entre 30 et 59 ans, 
- des signes évidents de vieillissement de la population (baisse de la taille moyenne des 

ménages), ce qui suscite de nouvelles demandes en logements, non pourvues 
actuellement. 

 
Selon l’analyse du marché résidentiel réalisée sur Entraigues-sur-la-Sorgue par le cabinet ID 
Territoire, les produits immobiliers manquants sont les suivants : 

- des appartements de bon standing (en R+2 maximum avec terrasse et stationnement), 
pour des retraités disposant déjà d’un bien immobilier, voire pour des cadres ne 
souhaitant pas de maison, 

- des logements collectifs intermédiaires (c’est-à-dire des appartements superposés, 
mais avec une entrée séparée), à la location comme en accession, pour des retraités, 
des jeunes couples, des familles monoparentales,  

- des logements sociaux, en individuel groupé. 

 
Selon cette même analyse, les produits immobiliers à conforter sont les suivants : 

- des lots à bâtir pour une clientèle de cadres disposant déjà d’un bien immobilier, voire 
pour de jeunes actifs disposant d’un apport suffisant, 

- des maisons en bande T3 et T4 vendues en défiscalisation pour partie. 
 
Il apparaît très clairement que sur Entraigues sur la Sorgue, comme sur le plan national, la 
demande en logements évolue : 

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

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

 

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

 
Ces différents paramètres ne permettent donc pas aux jeunes ménages (ou aux ménages à 
revenus modestes) de pouvoir s’installer sur la commune, ni aux personnes âgées de disposer 
d’un logement adapté à leurs besoins, liés à la perte d’autonomie et au handicap. 
 

1.2.4 Le marché immobilier 
 
Ci-dessous figure une synthèse du contexte relatif au marché immobilier, réalisée par le 
cabinet ID Territoire :  

- Entraigues est une commune attractive car elle dispose d’atouts certains en termes 
d’accessibilité (voie rapide, pôle multimodal et gare TER) ; en contrepartie, cela 
augmente la tension sur les marchés immobiliers, en partie parce que certains 
segments de l’offre ne sont pas assez pourvus, 

- les niveaux de prix demeurent certes élevés, mais les prix se sont stabilisés au cours 
des dernières années et n’affichent pas de tendance à la hausse ; par ailleurs, la 
gamme de prix est plus abordable que sur certaines communes proches, 

- la demande locative est importante et en augmentation ; elle est pour partie insatisfaite 
notamment dans un créneau segment de la demande : budget entre 750 et 900 € HT 
maximum par m², 
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- les demandes de logements sont en majorité originaires d’Entraigues et pour une 
minorité, des communes alentours, 

- la demande concerne presque exclusivement les résidences principales, 
- le parc de logements ne dispose pas suffisamment d’offres permettant l’accueil : 

o des personnes pré-retraitées et retraitées, préférant un appartement (en 
location ou en accession), 

o des Entraiguois dont le statut familial évolue (divorce, séparation, 
recomposition familiale), 

o les jeunes décohabitants locaux (personnes vivant initialement dans un même 
foyer et cessant d'habiter sous le même toit),  

o les personnes en transition dans leur parcours personnel et qui recherchent 
une location. 

 

1.2.5 Les logements sociaux 
Source : Mairie, Grand Avignon – PLH – ID Territoires 
 
Vis-à-vis des logements sociaux, sur le plan juridique, la commune ne peut déroger aux 
réglementations suivantes : 
 

- 1/ la commune d’Entraigues sur la Sorgue est soumise à l’obligation de réalisation de 
logements locatifs sociaux en application de l’article 55 modifié de la loi du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite Loi « SRU » 
(Solidarité et Renouvellement Urbains), devenu article L 302-5 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. Ces dispositions imposent un objectif global de 
réalisation de logements locatifs sociaux, de 25 % de logements sociaux parmi les 
résidences principales, 

- 2/ le PLH du Grand Avignon prévoit pour la commune d’Entraigues sur la Sorgue un 
objectif de 33 logements sociaux par an (voir par ailleurs). 

- 3/ dans ce cadre, l’objectif de rattrapage fixé par la commune pour ce seuil de 25 % de 
logements locatifs sociaux est tel que défini ci-après : 

 
Les tableaux ci-dessous résument la situation actuelle de la commune en termes de logements 
sociaux : 
 

Récapitulatif des taux de LLS (Logements Locatifs Sociaux) 

Taux de LLS à atteindre Taux au 01/01/2021 

25 % 19,66 % 

 
En résumé : 

- il manque 205 logements locatifs sociaux sur la commune, 
- le taux de logements sociaux est de 19,66 % actuellement, alors qu’il doit être de 25 

% en 2025. 
Afin de combler son déficit, un objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux a 
été régulièrement assigné à la commune ; les objectifs et les bilans triennaux sont résumés 
dans le tableau ci-après : 

Synthèse des données relatives aux logements sociaux sur Entraigues sur la Sorgue 

Nombre de résidences principales au 01/01/2021 3841 

Nombre de logements sociaux au titre de l'inventaire SRU 
(au 01/01/2021) 

755 

Logements sociaux manquants 205 
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Synthèse des objectifs et des objectifs et des bilans triennaux sur Entraigues sur la Sorgue  

Désignation 2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014 – 2016 2017-2019 2020-2022 

Objectifs triennaux 55 60 78 92 104 147 

Bilans triennaux 97 53 128 33 - - 

 
La commune est soumise à un objectif triennal de 147 logements sociaux pour la période 
2020/2022. 
 
La commune se doit donc de poursuivre ses efforts en faveur de la production d’une offre 
locative sociale de qualité, répondant à l’objectif de mixité sociale et concourant au 
développement durable dans la construction et l’habitat. 
 
Une analyse spécifique a été réalisée par le cabinet ID Territoires sur les demandes en 
logements locatifs sociaux. Les principaux résultats figurent ci-dessous : 
 
Sur les demandeurs de logements sociaux à Entraigues : 

- 40% sont des personnes isolées, 
- 30% sont des familles monoparentales (parent isolé + enfant(s) à charge). 

 
Les demandes concernent en majorité des appartements (52%). 
Les logements T3 constituent la typologie la plus demandée (41%) avant les T2 (25%). 
Les demandeurs sont plutôt jeunes. 
60% des demandeurs ont un travail. 

 

En résumé, compte tenu de la croissance démographique sur Entraigues sur la Sorgue, du 
parc actuel de logements, du marché de l’immobilier, des objectifs imposés par le Programme 
Local de l’Habitat, les besoins en logements sont importants sur la commune, notamment en 
matière de logements sociaux, mais aussi pour les jeunes ménages, les personnes âgées, les 
personnes dépendantes. 
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1.2.6 Maîtrise foncière de la zone de projet  
 
Afin d’assurer la maîtrise foncière de l’emprise du projet, la commune d’Entraigues s’est 
appuyée sur l’Établissement Public Foncier pour l’acquisition des parcelles nécessaires à la 
concrétisation du futur quartier de la gare.  
 
A ce jour, la maîtrise foncière publique représente environ 4,7 ha, soit près de 92 % de la 
superficie de l’opération. 
 
Afin de disposer de la maîtrise foncière totale du secteur, l’enquête publique concernera 
également le reste du parcellaire à acquérir, qui représente environ 4286 m² (soit environ 8 % 
de la superficie du projet), procédure qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement du 
partenariat entre l’EPF et la commune, en 2018. 
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1.2.7 Prescriptions relatives aux documents de planification 
Le projet, tel qu’il a été conçu, s’inscrit dans le cadre des documents de planification présentés 
ci-après : 
 

1.2.7.1 Le SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientation Territoriale) 
 

La commune d’Entraigues sur la Sorgue fait partie de la communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon, et à ce titre, intègre les objectifs d’aménagement et de développement durable 
du SCOT du bassin de vie d'Avignon.  
 

Le SCoT du bassin de vie d’Avignon fixe les orientations du développement du territoire dans 
le cadre du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) à l’horizon 2035.  
 

Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon a été approuvé le 16/12/2011. Les élus ont ensuite 
décidé le 1er juillet 2013 d’engager sa révision. L’objectif est d’adapter le SCOT aux nouveaux 
enjeux, à l’élargissement du périmètre et aux évolutions réglementaires. 
 

Le 4 février 2019, les élus ont décidé de prescrire de nouveau l’élaboration et la révision 
générale du SCoT sur le périmètre élargi du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon. Le 
SCOT a été arrêté le 09 12 2019. 
 
Le projet du Quartier Gare s’inscrit en cohérence avec ces principes. 
 

Parmi les orientations fixées par le SCOT en vigueur, on recense notamment ceux-ci : 
- définir une stratégie d’aménagement à l’horizon 10/15 ans, 
- répondre aux besoins en logements d’un point de vue quantitatif et qualitatif, 
- renforcer la maîtrise du développement urbain, le renouvellement urbain et la lutte 

contre l’étalement urbain, 
- promouvoir l’articulation entre aménagement et mobilité. 

 

Parmi les objectifs du SCOT en vigueur, traduits dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, 
on recense notamment ceux-ci : 
 

Synthèse des objectifs relatifs aux thématiques urbaines du Document d’Orientation 
et d’Objectifs du SCOT 

Thèmes n° d’objectifs Désignation 

Article 3.4 :  
Promouvoir un 

urbanisme innovant et 
intégré 

Objectif 8: 
Renforcer le lien entre urbanisme et 

déplacements 

Objectif 9 
Développer des espaces urbains 

plurifonctionnels 

Objectif 10 Favoriser la qualité urbaine 
 

Par ailleurs, la commune est identifiée par le SCoT comme « ville relais », et se doit donc de 
continuer à participer de manière significative à l’accueil des nouveaux habitants, tout en 
veillant à l’équilibre entre population, emplois, transports, équipements. 
 

En ce qui concerne les Logements sociaux, le SCOT préconise de s’appuyer sur le PLH (voir 
paragraphe ci-après). 
 

Le SCOT préconise également une certaine densification de l’urbanisation afin de préserver 
d’autres espaces (naturels et agricoles) des territoires communaux. 
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1.2.7.2 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur 
 

NB : des éléments complémentaires relatifs au PLU figurent dans le Tome 3 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, a été approuvé par 
Délibération du Conseil Municipal le 11 octobre 2017. Puis il a été modifié le 29 avril 2019 et 
révisé le 8 juillet 2019, puis modifié le 02 octobre 2019 et enfin, modifié le 30 mars 2021. 
 

 Les objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 

Par ailleurs, dans le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), parmi les 
orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues, on recense celles-ci : 

- confirmer les limites de l’espace urbain : 
o en préservant les espaces agricoles et naturels, 
o en misant sur le potentiel de la zone agglomérée actuelle, 

- maintenir l’attractivité d’Entraigues : 
o en se fixant des objectifs maîtrisés en matière de croissance démographique, 
o en se donnant les moyens d’accueillir les nouveaux habitants, 

- poursuivre le développement économique, 
- évoluer pour conserver l’équilibre du territoire, en continuant de porter une attention 

particulière à la qualité de vie des habitants. 
 

Les éléments techniques ci-après synthétisent les orientations du PADD : 

 
➢ ORIENTATION 1 : CONFIRMER LES LIMITES DE L’ESPACE URBAIN 

Le projet de territoire de la commune est basé sur un rythme de croissance démographique 
maîtrisé de 1,1% par an. 
 

Entraigues bénéficie d’une enveloppe urbaine clairement identifiable, que la commune 
souhaite confirmer. Ainsi, le développement urbain d’Entraigues devra être majoritairement 
contenu au sein de la zone agglomérée de « proximité », dans laquelle se concentrent les 
équipements, les services, les commerces, la gare, le pôle multimodal et tout un maillage 
d’itinéraires dédiés aux piétons et aux cyclistes. 
 

Au sein de cette enveloppe urbaine, des secteurs particulièrement stratégiques ont été 
identifiés pour accueillir des opérations d’aménagement structurantes. Ces secteurs font 
l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce spécifique du PLU).  
Parmi eux, le Quartier-Gare est essentiel ; situé entre le centre-ville et la gare, il présente un 
potentiel important pour l’accueil de nouveaux logements dans les années à venir. Situé à 
proximité du pôle multimodal d’Entraigues, une densité moyenne y est imposée (50 logements 
par hectare). 
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La commune souhaite poursuivre sa politique urbaine et sociale afin que la densification 
progressive de la zone agglomérée, à travers les différentes opérations urbaines, soit 
exemplaire en matière :  

- de mixité des formes urbaines et de qualité environnementale des constructions, en 
veillant notamment à l’intégration des nouvelles constructions dans le tissu existant par 
des hauteurs adaptées, une large place laissée aux espaces publics et aux espaces 
verts…, 

- de mixité sociale dans l’habitat et de réponse aux objectifs fixés par la réglementation 
en matière de logement locatif social. Cela passe par le respect des objectifs fixés par 
le Programme Local de l’Habitat en matière de répartition de la production de 
logements, 

- de mixité des fonctions urbaines, en répartissant les surfaces bâties entre logements, 
locaux économiques et équipements de proximité, 

- de diversification des modes de transports (transports en commun + cheminements « 
doux ») permettant aux entraiguois de se déplacer à pied ou en vélo entre leur 
logement et les commerces de proximité, les écoles, etc…, 

- de partage des espaces de vie, par la porosité des opérations d’aménagement, 
notamment en les intégrant au maillage des cheminements doux communal, en 
prévoyant des espaces publics ouverts à tous. 

 

L’objectif de la loi SRU demande d’atteindre 25% de logements sociaux à l’horizon 2025. Une 
part minimale de 30% de logements sociaux est donc demandée à chaque nouvelle opération. 
Le quartier Gare produira plus de 40% de logements aidés (LLS + AS), notamment du fait de 
sa situation particulièrement bien placée par rapport aux moyens de transport du pôle 
multimodal d’Entraigues. 
Cette opération d’envergure, pourra répondre à une offre diversifiée de logements, en termes 
de typologie d’habitat, de mode d’occupation et de surface (du petit logement studio/T1 à de 
plus grands logements). L’objectif étant de fluidifier les parcours résidentiels et de renforcer la 
mixité sociale de la commune dans de bonnes conditions. 
La qualité de l’architecture et de ses prestations techniques sera tenue par l’obtention d’un 
label (HQE ou BDM ou QDM) pour l’opération Quartier-Gare. De même, le PADD demande 
un traitement végétal important des espaces « publics » et une part importante d’espaces 
libres à l’échelle de la parcelle via le règlement du PLU. 
 

➢ ORIENTATION 2 - MAINTENIR L’ATTRACTIVITE D’ENTRAIGUES 

L’analyse des capacités urbaines du territoire et plus particulièrement du potentiel offert par 
les secteurs de développement stratégiques dont fait partie le Quartier, démontre que le 
territoire est en mesure de répondre à ces besoins en logements, au fil des initiatives privées 
comme publiques. Cette capacité de programmation de logements doit s’accompagner de 
facilités de déplacements et de développement de l’emploi, des services, des petites 
entreprises et des commerces en complément du centre-ville très attractif.  
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➢ ORIENTATION 3 - UNE ATTRACTIVITE ECONOMIQUE RENFORCEE 

Les grandes zones d’emplois ont été réalisées, depuis quelques années, principalement sur 
deux espaces au Sud de la commune. On constate cependant que les Entraiguois travaillent 
toujours en dehors de la commune.  
Le tissu économique ne se résument pas qu’à ces espaces, il possède une véritable économie 
résidentielle concentrée en grande partie dans le centre-ville et à proximité comme le centre 
commercial à l’Est de la commune. 
Avec la requalification récente des espaces publics du centre-ville, l’ouverture de la gare, et le 
projet d’urbanisation du quartier gare (situé à mi-chemin entre la gare et le centre-ville), toutes 
les conditions sont réunies pour renforcer la centralité économique d’Entraigues, dynamiser 
les activités, commerces, services et équipement existants et permettre l’installation de 
nouveaux entrepreneurs souhaitant avoir pignon sur rue. 
 

➢ ORIENTATION 4 - EVOLUER POUR CONSERVER L’EQUILIBRE DU TERRITOIRE   

Le quartier Gare se conçoit comme une opération structurante pour la commune.  
Elle sera exemplaire dans les choix suivis pour son élaboration, en matière de mixité sociale 
et urbaine, de qualité des constructions, de développement des moyens de transports 
alternatifs à la voiture, de cheminements doux reliés aux transports en commun. Elle offrira 
aussi des espaces publics généreux, bien maillés, ouverts à tous dans le partage du vivre 
ensemble. 
 

 Zonage du Quartier-Gare 
 
Selon le PLU en vigueur, le périmètre de l’opération du Quartier-Gare est actuellement classé 
en zone à urbaniser AU2f, laquelle est destinée à une urbanisation future. En effet, la zone 
AU2 est une zone d’urbanisation future dite « stricte » ou « fermée », en raison de l’insuffisance 
de la desserte par les réseaux et/ou la voirie, dont l’ouverture à l‘urbanisation nécessite des 
études préalables, et la révision ou la modification du PLU. 
 

Par ailleurs, il s’agit d’un secteur destiné à être urbanisé sous forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics 
nécessaires. 
 

En effet, à ce jour, même si les réseaux structurants sont présents à proximité de la zone de 
projet, ils restent à créer/prolonger/optimiser, afin de desservir le futur projet. 
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Carte du périmètre de projet (en jaune) et extrait de légende du plan de zonage du PLU 

actuel 
 

 Les emplacements réservés et les servitudes 
 

La zone de projet fait l’objet d’un emplacement réservé (ER n°2, visible sur le document ci-
dessus) au titre de l’article L151-41 4° du code de l'urbanisme. 
 

Elle est également concernée par plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L151-
41 3° du code de l'urbanisme (chiffres visibles en bleu sur le document ci-dessus): 

- 5 : voie d’accès au Quartier-Gare : modes doux + riverains, 
- 6 : voie d’accès au Quartier-Gare : véhicules + modes doux, 
- 8 : voie en mode doux, 
- 18 : voie en mode doux, 
- 19 : création de l'Avenue des Fenaisons et de l'Avenue de la Pléiade. 

 

La zone de projet est incluse dans un secteur de mixité sociale. 
 

 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

Le PLU a défini une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) spécifique pour 
ce secteur, qui est résumé ci-dessous : 
 

➢ Dispositions concernant le programme  
- réaliser de nouveaux logements dans le respect des objectifs de mixité sociale 

(logements en accession sociale et libre, locatif social...) et permettant l’accueil de 
l’ensemble des habitants (logements accessibles aux PMR, logements adaptés aux 
personnes âgées...), 

- accueillir des locaux commerciaux ou de service en rez-de-chaussée de certains 
bâtiments, autour des principaux axes de vie, 

- aménager des espaces de stationnement si possible mutualisés à l’usage des 
habitants et du public.  
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➢ Dispositions concernant le traitement des espaces publics  
- maintenir les espaces arborés pour réaliser des espaces paysagers à usage collectif, 

des espaces favorables à la biodiversité et à la rétention des eaux pluviales, 
- assurer la gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération d’ensemble, 
- intégrer les nouvelles constructions au maillage viaire communal via :  

o la création de voies qui permettent l’accès pour les véhicules motorisés et pour 
les modes doux (piétons, cyclistes...), 

o la réalisation d’accès dédiés aux modes doux, 
o la continuité des itinéraires en modes doux à travers le quartier.  

 
➢ Dispositions concernant le principe de composition urbaine 

- densité résidentielle minimale : 50 logements par hectare aménagé, 
- dans la mesure du possible, disposer les nouvelles constructions de logements suivant 

la trame existante aux abords de manière à garantir l’intégration de l’opération dans le 
tissu urbain local,  

- favoriser les logements traversants, 
- mixer impérativement les formes urbaines, du pavillonnaire au petit collectif.  

 
➢ Disposition concernant la biodiversité  
- conserver le réseau de platanes qui revêt un aspect patrimonial fort, 
- conserver la frênaie, qui doit être valorisée dans le parti d’aménagement paysager, 
- tenir-compte de la présence potentielle de chauves-souris. 

 

 
>>> La commune d’Entraigues sur la Sorgue se doit donc de mettre en œuvre les différents 
objectifs/orientations énoncés dans son PLU. 
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Remarque : le projet du Quartier-Gare s’inscrit en cohérence avec le parti d’aménagement 
retenu par la commune dans ce plan ; en revanche, il nécessite des ajustements en ce qui 
concerne les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et du 
règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. De ce fait, les pièces 
réglementaires du PLU doivent être adaptées, afin de permettre la réalisation de ce projet 
d’intérêt général (cf Tome 3 : dossier de mise en compatibilité du PLU). 
 

1.2.7.3 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 

La commune d’Entraigues sur la Sorgue fait partie de la communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon, qui est dotée d’un PLH (Plan Local de l’Habitat). 
 

Le premier PLH du Grand Avignon (2005/2010) constituait un document de programmation-
clé valable 6 ans. 
 

Le second PLH du Grand Avignon (2012/2017) approuvé le 21 novembre 2011, et modifié en 
date du 15 novembre 2016 en Conseil Communautaire, a poursuivi l’objectif prioritaire d’une 
meilleure répartition de l’habitat sur le territoire avec la même volonté de répondre aux besoins 
de la population. Il avait prévu pour la commune d’Entraigues sur la Sorgue un objectif de 21 
logements sociaux neufs par an.  

Ce PLH a du se mettre en conformité pour appliquer le taux de 25 % en application de l’article 
55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi S.R.U., modifiée et de 
la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Ce second PLH a été prolongé 
jusqu’à fin 2020. Le bilan de ces années constitue les bases d’un travail de réflexion mené par 
le Grand Avignon pour définir les orientations du 3ème PLH.  

Ce 3ème PLH de l’agglomération, dont l’arrêt du projet a été adopté, en première version, le 
25 novembre 2019, et dans sa deuxième version le 24 février 2020 par le Conseil 
Communautaire du Grand Avignon, a obtenu un avis favorable en bureau du Comité Régional 
de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) en date du 1er juillet 2020. Le PLH 3 a été adopté 
par délibération du Conseil communautaire en date du 22 février 2021. 
 

En résumé, sur la commune d’Entraigues, le PLH du Grand Avignon impose désormais un 
objectif global minimum de production de 30 logements locatifs sociaux par an. 
 
NB : pour information, le projet proposé dans ce présent document respecte les objectifs du 
PLH. 
 

1.2.7.4 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
 

Le PDU du Grand Avignon a été approuvé le 12/12/2016. Il constitue un outil de planification 
incontournable en matière de politique de transport. Il est constitué de 51 actions regroupées 
autour de 8 thématiques et planifiées sur 10 ans.  
 

Parmi les différentes actions, il convient de noter celles-ci : 
- axer le développement urbain de manière prioritaire autour des gares, 
- garantir la prise en compte des modes doux dans la conception des nouveaux 

quartiers, 
- rechercher la continuité des cheminements piétons dans l’aménagement des quartiers, 
- réaliser de nouveaux itinéraires cyclables à l’échelle de l’agglomération, 
- assurer la complémentarité des réseaux de transport, 
- améliorer l’offre TER pour les communes péri-urbaines. 
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NB : ces actions s’inscrivent dans l’évolution des dispositions du Code de l’urbanisme depuis 
la loi SRU de 2000, où le principe est d’urbaniser en priorité dans les zones déjà bien 
desservies par les transports collectifs. 
 

La zone de projet est actuellement desservie par : 
- la ligne E1 Entraigues/Aubanel/Avignon (ZOU !), 
- la ligne E2 Entraigues/René Char/Avignon (ZOU !), 
- la ligne 8 Entraigues/Vedène (Orizo). 

 

Ci-dessous figure une carte du réseau de transport en commun :  
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Par ailleurs, une nouvelle ligne (la ligne 12), actuellement en projet, permettra ultérieurement 
de desservir la zone de projet : 
 

 
 
Concernant les modes doux sur Entraigues, il convient notamment de prendre en compte les 
orientations du Plan de Déplacements Urbains du Grand Avignon qui demandent la mise en 
place de maillages cyclables entre les polarités et les gares du territoire, avec notamment 
l'objectif de relier le pôle d’échanges multimodal de la gare jusqu'à la zone d'activité du Plan. 
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1.3 PRESENTATION DU PROJET  
 

1.3.1.1 Historique du projet 
 

La commune d’Entraigues sur la Sorgue a engagé depuis 1988 une réflexion sur 
l’aménagement du site Quartier-Gare. Dans ce cadre, par délibération du conseil municipal du 
29 mars 1988, la ZAC des Ferrailles a été créée, sous le régime de la régie directe. Le 
périmètre de la ZAC était alors beaucoup plus grand que le périmètre actuel. 
ZAC : Zone d'Aménagement Concerté 
 

Par la suite, une première orientation d’aménagement a été proposée sur cette ZAC dès 2003 
par la société CALIMA. Mais seule une partie du projet a été réalisée sur la partie Ouest de la 
ZAC. A contrario, le projet qui concernait l’actuel périmètre d’étude n’a pas été mené à son 
terme. Par la suite, la ZAC a été clôturée en 2012. 
 

Parallèlement, la commune a été concernée par le projet de réouverture de la ligne TER 
Avignon/Carpentras, projet mené par la Région SUD, Réseau Ferré de France et les 
collectivités locales. Dans ce cadre, la réhabilitation de la gare d’Entraigues s’est inscrite dans 
le cadre des pôles-gares prioritaires.  
 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le cadre de sa politique d’aménagement 
globale, a souhaité profiter de l’arrivée du train pour travailler à une restructuration urbaine 
complète du quartier de la gare afin d’améliorer l’attractivité de ce secteur proche du centre-
ville. 
 

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a souhaité s’impliquer dès 2011 dans le 
processus opérationnel de la convention foncière, étant fortement engagée au titre des pôles 
d’échanges de transport du futur Quartier-Gare et par la réouverture en 2015 de la ligne TER 
Avignon/Carpentras. 
 

Par délibération du 6 avril 2011, la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et l’EPF ont signé 
une convention opérationnelle sur le Quartier-Gare (à l’époque dénommé « Les Ferrailles »).  
 

Depuis 2011, la démarche en phase d’impulsion a fait l’objet de plusieurs études de pré-projet 
et de faisabilité :  

- d’abord par l’Agence AREP dans le cadre des études de réouverture de la gare TER 
menées par la Région SUD, la SNCF et les collectivités locales du secteur, 

- puis en 2012 par Territoires Urbains dont l’étude du pré-projet urbain a permis dans le 
cadre de la révision du PLU de l’intégrer sous forme «d’orientation d’aménagement et 
de programmation». 

 
Parallèlement, la nouvelle gare ferroviaire d’Entraigues (désormais dénommée « Gare TER ») 
a été ré-ouverte en avril 2015, et propose désormais un cadencement intéressant (+ de 20 
aller-retours par jour) vers Avignon centre et/ou Avignon TGV. 
 
En 2016/2017, une réflexion plus fine a été portée sur l’aménagement de ce secteur. Des 
études préalables d’aménagement ont été lancées afin d’estimer les densités de logements 
pouvant être réalisés dans ce secteur, en tenant notamment compte des différentes 
contraintes de foncier, d’accès et de stationnement, de réseaux, de gestion des eaux pluviales, 
et surtout de prise en compte de la qualité du cadre de vie et de l’environnement. Ainsi ces 
études préalables ont soulevé la nécessité d’une forte prise en compte de l’environnement, et 
notamment de la préservation de la zone humide, de la mare existante et d’une partie des 
boisements. 
 

L’étude de faisabilité du projet a été affinée par le groupement d’architectes urbanistes ERIC 
ORDENER et MARC PETIT afin de permettre une opération d’ensemble mixte d’environ 250 
équivalent logements réalisée en 2 phases opérationnelles. 
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Suite à la délibération municipale du 09 juillet 2018, l’EPF et la Commune d’Entraigues-Sur-
La-Sorgue ont signé respectivement les 24 juillet 2018 et 31 juillet 2018, une nouvelle 
convention d’intervention foncière (en substitution de celle de 2011) en opération d'ensemble, 
sur le Quartier-Gare offrant la possibilité d’accompagner la commune dans la réalisation de 
ses objectifs jusqu’en 2023.  
 

Par ailleurs, la commune a souhaité lancer une démarche de concertation publique pour ce 
projet. 
 

Par délibération du 27 octobre 2020, le Conseil municipal : 

- a voté la poursuite de l’élaboration du projet d’opération d’aménagement du Quartier 
Gare sur le périmètre d’étude, envisagé en deux phases opérationnelles distinctes 
(dont une optionnelle), 

- a lancé la procédure de concertation publique préalable au projet d’aménagement du 
«Quartier-Gare ».  

 

Cette concertation s’est déroulée du 30 octobre 2020 au 30 décembre 2020. 
A l’issue de la concertation, le projet a été adapté et optimisé, afin de tenir compte des 
observations formulées par la population. 
 

Le conseil municipal a ensuite tiré le bilan de la concertation par délibération du conseil 
municipal du 28 janvier 2021. 
 

Par ailleurs, la commune d’Entraigues a engagé l’aménagement de l’opération d’ensemble 
sous forme de concession d’aménagement. Le choix de l’aménageur a été entériné par 
délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2022. Par délibération en date du 11 juillet 
2022, le conseil municipal a approuvé le traité de concession d’aménagement à signer avec 
l’aménageur désigné. 
 

Par délibération en date du 11 juillet 2022, le conseil municipal a approuvé le lancement de la 
procédure de déclaration d’utilité publique du projet sur le périmètre défini. 
 

Par la suite, par délibération en date du 29 septembre 2022, le conseil municipal de la 
commune d’Entraigues sur la Sorgue : 

- a approuvé le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
- a approuvé le dossier de mise en compatibilité du PLU, qui en est la conséquence, 
- a approuvé le dossier d’enquête parcellaire, 
- a demandé au Préfet de Vaucluse l’ouverture de l’enquête publique unique.  

 

NB : les principales Délibérations du Conseil Municipal figurent en annexe du présent dossier. 
 

1.3.1.2 Objectifs et principes du projet 
 

Les objectifs du projet sont les suivants : 
• assurer l’organisation, la recomposition du secteur avec la réalisation des 

aménagements et équipements correspondants, qui participeront au renforcement des 
liaisons entre la gare et le centre du village, dans le cadre d’un aménagement durable,  

• engendrer une production résidentielle qui répond aux besoins en logements, pour une 
densité d’environ 50 logements par hectare pour l’essentiel de typologie T2 et T3. Les 
logements, situés aux abords de la gare, permettront ainsi de rapprocher les habitants 
de leurs lieux de travail. Ces bâtiments à caractère de logements, de résidences 
inclusives (notamment pour les personnes handicapées et les personnes âgées) et de 
maisons individuelles, devront être à la pointe en matière habitat durable et de haut 
niveau qualitatif, avec un principe de mixité au sein de l’habitat (mixité sociale et 
typologique), 

• assurer l’implantation d’activités tertiaires diverses (professionnels libéraux, pole 
d’innovations économiques, associations …) et des services de proximité (liés au 
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médical, à la dépendance et au vieillissement, à la garde d’enfants, à la pratique du 
sport), 

• aménager des voiries adaptées (accès, allées), permettant de desservir les bâtiments 
et les habitations, 

• assurer des conditions de circulation pour les modes doux, au sein du quartier et en 
liaison avec le tissu urbain environnant, en particulier avec la réalisation de deux pistes 
cyclables Nord-Sud et Est-Ouest reliant la gare (chemins piétonniers + pistes 
cyclables), 

• implanter des aires de stationnement partagé (co-voiturage…), 
• valoriser la présence de l’eau sur le site, préserver les zones humides existantes, et 

organiser une bonne gestion des eaux pluviales, avec la mise en place d’espaces de 
rétention des eaux pluviales (bassins + noues), tout en mettant en valeur la 
biodiversité, 

• créer un parc public, partagé, paysagé et inclusif au cœur même du quartier, d’une 
surface d’environ 10 000 m². 

 

Le projet repose sur un programme global de constructions, avec des aménagements et des 
équipements correspondants : 
 

1.3.1.3 Présentation du programme global de constructions 
 

Le détail du programme prévisionnel de construction figure ci-après : 
- réaliser de nouveaux logements dans le respect des objectifs de mixité sociale et 

urbaine (logements en accession sociale, en accession libre, en locatif social, à la fois 
sous forme de petits collectifs ou d’habitations intermédiaires, de maisons individuelles 
groupées et de maisons individuelles avec jardin), et permettant l’accueil de tous les 
futurs habitants, dans le but de satisfaire aux besoins en termes de logements pour les 
jeunes ménages (primo-accédants) et les personnes âgées, tout en assurant un cadre 
de vie de qualité, 

- privilégier les petits logements, notamment pour les logements sociaux 
(majoritairement des T2 et des T3), afin de répondre aux demandes locales, en lien 
avec le vieillissement de la population, le phénomène de décohabitation et 
l’augmentation des familles monoparentales, 

- intégrer la réalisation de résidences inclusives au cœur de cette opération, avec des 
résidences adaptées aux personnes âgées et/ou handicapées, avec notamment des 
logements de typologies variées, afin de répondre à la dépendance et au handicap 
dans un schéma de programme général inclusif, 

- accueillir des activités tertiaires diverses (professionnels libéraux, pole d’innovations 
économiques, associations …) et des services de proximité (liés au médical, à la 
dépendance et au vieillissement, à la garde d’enfants, à la pratique du sport), qui seront 
localisés en rez-de-chaussée de certains bâtiments, autour des principaux axes de vie, 
et qui seront ainsi proches du pôle-gare et du centre-ville, 

- répondre aux exigences du développement durable, notamment par l’obtention d’un 
label de type « Bâtiment Durable Méditerranéen » (BDM) ou « Haute Qualité 
Environnementale » (HQE) ou « Quartier Durable Méditerranéen » (QDM), 

- aménager des espaces de stationnement, si possible mutualisés, à l’usage des 
habitants, des activités et du public. Cette orientation vise à assurer un nombre de 
places de stationnement suffisantes, dans un souci d’optimisation du fonctionnement 
urbain du futur quartier, 

- obtenir le label ACCEV (haute qualité d’usage pour tous). 
 

NB : les petits collectifs correspondent à des constructions conçues avec des jardins en 
rez-de-chaussée et une terrasse à l’étage. Les typologies de logements individuels se 
déclinent : 
- en maisons individuelles (villas avec jardins), 
- en maisons individuelles en bande, jumelées (cet habitat est à privilégier pour les 
logements sociaux), 
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- logements individuels superposés, avec accès et entrée privatives (on parle d’habitat 
intermédiaire).  

 
Au total : 

- le nombre de logements sera de l’ordre de 220 logements environ, 

- la superficie de plancher (SDP) totale prévisionnelle sera d’environ 22000 m². 

 
La répartition prévisionnelle de la typologie des logements figure dans le tableau ci-après : 
 

Répartition prévisionnelle relative aux logements et aux habitations 

Désignation Nombre estimé 

Logements en accession à prix libre 129 

Lots à bâtir 
(maisons individuelles) 

16 

Logements locatifs sociaux 

(= logements foyers inclusifs) 
60 

Accession sociale 
(= logements à prix maîtrisé) 

(= accession à prix conventionné) 
14 

Total 219 

 

Répartition prévisionnelle relative à la superficie de plancher (SDP) 

Désignation 
Superficie 

estimée 
%  

Logements en accession à prix libre 9770 m² Environ 48 % 

Logements locatifs sociaux 

(= logements foyers inclusifs) 
7885 m² Environ 38,5 % 

Accession sociale 
(= logements à prix maîtrisé) 

(= accession à prix conventionné) 
1225 m² Environ 6 % 

Sous-total 18880 m²  

 

Activités 1790 m² 

Lots à bâtir 
(maisons individuelles) 

1600 m² 

 

Total SDP 22270 

 
Rappelons que le projet cherche à renforcer la mixité urbaine et sociale sur la commune, ce 
qui se traduit dans le projet du Quartier-Gare par l'émergence de nouvelles typologies de 
logements et d'un programme qui vise à réaliser un nombre significatif de logements aidés 
(plus de 40 % - LLS + AS). 
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1.3.1.4 Programme prévisionnel des activités 
 

La proximité du pôle multimodal et de la gare d’Entraigues engendre une forte motivation de 
programmation d’activités et de services sur le site permettant un positionnement économique 
d’acteurs locaux attirés par la qualité de l’environnement, par l’accessibilité rapide aux pôles 
économiques d’Avignon et de Carpentras et par l’offre diversifiée du centre du village.  
 
Les activités prévues présenteront une surface utile globale d’environ 1800 m² en privilégiant 
la proximité de la gare. 
 
Les activités seront inscrites en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation. Elles devront 
être sans nuisances pour les riverains.  
 
Il conviendra de privilégier les activités tertiaires diverses (professionnels libéraux, pole 
d’innovations économiques, associations…) et des services de proximité (liés au médical, à la 
dépendance et au vieillissement, à la garde d’enfants, à la pratique du sport…). 
 

1.3.1.5  Programme global de stationnement 
 

En complément des stationnements prévus dans le cadre de l’opération d’ensemble, les 
constructions devront elles-mêmes intégrer les places de stationnement privatives, en tenant 
compte des programmes de logements sociaux et de la proximité du pôle-gare. 
 
En plus des 75 places de stationnement public, le projet prévoit ainsi la création d’environ 294 
places de stationnement liées aux constructions, réparties ainsi : 

o environ 100 places pour le logement locatif social, 
o environ 194 places pour les autres logements. 

 
Il est important de préciser que lors de la conception du projet, une réflexion importante a porté 
sur l’insertion des places de stationnement au cœur du projet :  

- les places de stationnement public, au niveau des voiries principales, pourront être 
conçues avec un principe d’implantation sur un seul côté des voies, unilatéralement 
avec un simple trottoir, laissant l’autre côté pour les piétons et les pistes de vélos. Elles 
seront bordées d’arbres de haute tige et d’espaces verts en pied, 

- les places de stationnement propres aux constructions ainsi que les places 
mutualisées ou en partage à l’échelle du lotissement seront organisées par des 
parkings en «poches» dans un écrin de végétation, 

- les stationnements pour les vélos seront soit inclus dans les bâtiments, soit situés à 
l’extérieur dans une structure les protégeant, au plus près des bâtiments d’habitations, 
de sorte que le choix d’utiliser son vélo l’emporte sur l’envie de prendre sa voiture.  

 

1.3.1.6 Présentation de documents graphiques relatifs au projet 
 

Sur les documents ci-après figurent les éléments techniques facilitant la compréhension du 
projet. 
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Plan masse de principe de 
l’opération 

Typologie du bâti 
Localisation de principe 
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Les photomontages ci-après illustrent à titre indicatif l’illustration les possibilités 
d’aménagement du parc paysagé avec ses ambiances :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le parc 
paysagé 

Typologie des épannelages – Hauteur des bâtiments 
Localisation de principe 
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Vue sur un 
cheminement piétonnier 

Vue sur un 
cheminement doux 
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1.4 INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT LOCAL 
 
Préalablement à la réalisation de ce projet, plusieurs études environnementales et techniques 
ont été menées : 

- une étude hydraulique (Cabinet CITEO), 
- une étude géotechnique (GEOTEC), 
- une étude hydrogéologique (GEOTEC), 
- une étude faune/flore (Cabinet NATURALIA). 

 
Une synthèse de l’état initial de l’environnement (naturel et humain) figure ci-dessous : 

- la zone de projet est localisée au sein d’une zone agglomérée, à proximité de la gare 
et du centre-ville, au cœur d'un secteur résidentiel, 

- actuellement, la zone de projet est occupée par des terrains en friche (ancienne activité 
industrielle de négoce d’engrais et de foin, friches urbaines), des parcelles enherbées, 
un enclos à chevaux, une petite parcelle cultivée, des restes de bâtisses etc…, 

- la nappe est localisée à faible profondeur (entre 0,55 m et 1,57 m), 
- les sols présentent une forte proportion de matériaux argileux mais paradoxalement, 

indiquent une perméabilité relativement bonne, 
- la zone de projet est localisée hors zone inondable, hors périmètre de protection 

patrimoniale, hors périmètre de protection de captage d’eau potable, 
- le projet n’est pas inclus dans une zone Natura 2000, ni une ZNIEFF (Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou floristique), ni un APB (Arrêté Préfectoral de 
Biotope), ni un ENS (Espace Naturel Sensible), ni un site classé, ni un site inscrit. 
Cependant, le secteur d’étude est composé d’une mosaïque d’habitats humides et 
forestiers, qui constituent une zone refuge pour la biodiversité au sein de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue. On recense ainsi : 

o des zones humides avec une végétation remarquable ; il s’agit notamment 
d’une mare temporaire et d’une frênaie qu’il convient de préserver, 

o de belles haies denses et variées (= riches en espèces végétales originales), 
o des espèces faunistiques protégées : 
o des chauves-souris (quelques gîtes dans des arbres de 

haut jet avec des cavités (ex : platane) + dans une vieille 
bâtisse abandonnée),  

o la Rainette méridionale (amphibien), 
o une espèce faunistique à enjeu : 
o le Tétrix de Gavoy (insecte assez rare), 
o deux espèces floristiques patrimoniales : 
o la Lysimaque nummulaire (Herbe aux Ecus), 
o l’Alpiste à épis court (Phalaris brachystachys – Espèce 

rare). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rainette méridionale    Lysimaque nummulaire   Tétrix de Gavoy 
 
 

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        42 

La carte ci-après montre la localisation les espèces faunistiques et floristiques à enjeux : 
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La carte ci-après montre les zones humides avérées : 
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Les photos ci-dessous montrent un bâtiment et un arbre remarquable présentant des cavités 
pouvant servir de gîte pour les chauves-souris  

 
 
La carte ci-après fait apparaître le fonctionnement actuel pluvial : 
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En outre, le projet propose un certain nombre de mesures permettant de préserver, voire de 
mettre en valeur l’environnement (sur le principe de l’ERC : « Eviter, Réduire, Compenser ») : 

- des mesures seront prises en période de chantier, afin de limiter l’impact sur 
l’environnement. Cela comprend notamment :  

o la protection physique des arbres d’intérêt et de la faune recensée (mise en 
défends…), 

o des précautions vis-à-vis de la nappe sous-jacente, 

- afin d’assurer dans de bonnes conditions la gestion des eaux pluviales, il sera réalisé 
des noues et des bassins de rétention qui permettront de stocker les eaux pluviales, 
puis de les redistribuer à faible débit vers les exutoires identifiés, 

- une réflexion sera portée, de façon à préserver au maximum les zones humides 
existantes, ainsi qu’une frênaie associée à l’une d’entre elles, 

- la mare actuelle, localisée à l’Ouest de la zone de projet, sera préservée, car elle 
présente un enjeu écologique (préservation d’un insecte et d’un amphibien), 

- certains arbres présentant des cavités seront conservés (car ils sont susceptibles 
d’accueillir des chauves-souris),  

- préalablement à la destruction de bâtiments vacants, il sera réalisé le passage d’un 
chiroptérologue, afin de s’assurer qu’aucune chauve-souris ne s’y est installée, 

- les plantes patrimoniales repérées seront préservées : la Lysimaque nummulaire 
(Herbe aux Ecus), et l’Alpiste à épis court (Phalaris), 

- dans la mesure du possible, les haies et les arbres présentant un intérêt seront 
conservés, En complément, il sera réalisé des espaces verts, des aménagements 
paysagers, avec des plantations d’arbres et d’arbustes, afin d’apporter une plus-value 
à la fois écologique et paysagère à ce site, 

- pour des motifs d'ordre écologique et paysager, le projet prévoit la création d’un secteur 
à protéger qui figurera sur le document graphique du PLU ; ce dispositif permettra de 
préserver les zones humides, la frênaie et quelques arbres d’intérêt, 

- en ce qui concerne les cheminements doux, le projet prévoit : 
o la réalisation de deux pistes cyclables Est/Ouest et Nord/Sud, 
o la création de cheminements doux sécurisés et structurants selon un axe Est-

Ouest permettant d’assurer un maillage complet du quartier et au-delà, 

- en ce qui concerne la bioclimatique, l’objectif principal sera d’obtenir un confort 
d’ambiance de la manière la plus naturelle possible, en cherchant à profiter au 
maximum du soleil en hiver et de s’en protéger durant l’été. Une attention particulière 
sera donc portée à l’orientation des bâtiments, à la compacité des bâtiments, à 
l’orientation et à la qualité des vitrages, à l’isolation des murs, à la ventilation naturelle,  

- il sera imposé aux constructeurs une labellisation en matière d’habitat durable, avec 
un haut niveau qualitatif (label « Haute Qualité Environnementale » ou label 
« Bâtiments Durables Méditerranéens ») ou « Quartier Durable Méditerranéen » 
(QDM), 

- un cabinet faune/flore sera associé à l’équipe chargée de la conception du projet, afin 
d’apporter une plus-value sur le plan écologique, 

- les travaux seront commencés entre octobre et février, afin de limiter l’impact sur la 
faune et la flore. 
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1.5 JUSTIFICATION DU PROJET  
 

La justification du projet est basée sur un argumentaire qui est détaillé ci-après :  
 

1.5.1 Justification du parti d’aménagement retenu 
 
Le parti d’aménagement retenu se justifie par la nécessité : 

- de concevoir un quartier organisé, en relation directe d’une part avec le pôle d’échanges 
multimodal existant (notamment sa gare), et d’autre part avec le centre-ville, 

- de concevoir un projet basé sur la mixité sociale et fonctionnelle, 
- de répondre durablement aux besoins identifiés avec un programme mixte : logements 

(notamment en locatif social), activités tertiaires diverses, 
- de créer des logements en adéquation avec les besoins de la population, avec notamment 

une diversification en termes de typologie, ainsi que des conditions résidentielles agréables 
pour les futurs habitants, 

- d’assurer une certaine densification urbaine, afin de limiter la consommation de terrains, tout 
en la maîtrisant, en assurant l’intégration paysagère des constructions : préservation au 
maximum des arbres d’intérêt, hauteur maximale des constructions préservant la silhouette 
générale du quartier, avec des petits collectifs en R+2 ou R+3 partiel, sur la partie plutôt 
centrale du quartier gare (le principe sera celui d’un épannelage progressif afin d’être même 
hauteur que les maisons existantes en limite d’opération), 

- d’intégrer des petits collectifs permettant de marquer les secteurs en articulation avec 
l’urbanisation existante majoritairement pavillonnaire ou de faible hauteur et de créer une 
image urbaine renforçant la qualité de greffe urbaine de l’opération en continuité du village 
historique, 

- de permettre le développement de typologies de logements individuels variés (maisons 
individuelles, sous forme de villas avec jardins, maisons individuelles en bande, jumelées, 
habitat intermédiaire permettant des superpositions de logements individuels avec accès et 
entrée privatives), 

- d’assurer une qualité urbaine avec des constructions conçues avec des jardins en rez-de-
chaussée et des terrasses conséquentes à l’étage, 

- d’assurer un maillage viaire hiérarchisé, avec des voies de circulation adaptées, afin de 
desservir le quartier, 

- de réaliser des cheminements doux permettant de relier le projet à la Gare et au centre-ville, 
- de réaliser un cadre de vie de qualité pour les futurs habitants, avec des espaces 

publics conviviaux, et notamment des espaces verts paysagers au cœur du projet, 
- d’assurer la valorisation de l’eau en tenant-compte de la présence de zones humides et en 

réalisant des espaces de rétention paysagers, 
- d’assurer l’intégration du projet dans le paysage urbain de la commune d’Entraigues sur la 

Sorgue, 
- de concevoir un projet qui participe à la vie du village. 

 
Le parti d’aménagement retenu est en adéquation avec les enjeux majeurs précités, et 
privilégie un cadre de vie de qualité, tout en répondant à l’impératif de densification, de mixité 
sociale et urbaine, tout en restant en cohérence avec les documents de planification de rang 
supérieur (PLH, SCOT), ainsi qu’avec le parti d’aménagement et de développement durable 
(PADD) retenu dans le cadre du PLU. 
 

1.5.2 La localisation de la zone de projet est optimale 
 
La localisation du projet Quartier-Gare est optimale, pour les raisons suivantes : 

- il est localisé au sein d’une enclave urbaine (=« dent creuse »), 
- il bénéficie d’une localisation privilégiée et stratégique ; en effet, il est situé à proximité 

immédiate : 
o du centre-ville (environ 300 mètres), qui regroupe notamment les commerces 

de proximité et les services publics (La Poste, écoles, Mairie…), 
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o du pôle d’échanges multimodal et notamment de la gare d’Entraigues, localisée 
sur la ligne TER Avignon/Carpentras qui permet aux habitants de rejoindre 
notamment Avignon et les autres villes de l’Agglomération via des modes de 
transports collectifs : 

▪ par trains (20 aller-retours par jour), 
▪ par bus, 

- il est facilement accessible aussi bien pour les usagers de la route que pour les vélos 
et les piétons, 

- la zone de projet bénéficie de la présence de réseaux structurants (secs et humides) à 
proximité. 

 

1.5.3 La zone de projet constitue une opportunité essentielle sur le plan foncier 
et urbain 

 
Sur le plan urbain et foncier, il convient de noter les points suivants : 

- la zone de projet constitue l’un des derniers secteurs d’importance urbanisables de la 
commune, en raison des risques d’inondation existant par ailleurs sur le territoire 
communal ; et à proximité immédiate du centre-ville, permettant de répondre de 
manière significative aux besoins de production de logements, 

- la plupart des terrains de la zone de projet appartiennent à l’EPF ; il ne reste plus que 
quelques parcelles qui appartiennent à des propriétaires privés, 

- ce secteur est constructible depuis de très nombreuses années. Les terrains n’ont 
jamais été construits, en raison de leur enclavement ; de ce fait, ce secteur, pourtant 
inséré dans le tissu urbain existant est resté pour une part en friche (urbaine + 
industrielle). 
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Il apparaît donc nécessaire d’assurer une recomposition urbaine à l’échelle de la zone de 
projet, afin notamment de renforcer les liaisons entre le pôle d’échange multimodal et le centre-
ville, d’autant que la proximité de l’ensemble des commerces et des services, (La Poste, 
écoles, Mairie…) constitue un atout majeur pour le développement de ce projet. 
 
La réalisation d’une forme urbaine ouverte, avec des espaces verts, un vaste parc public 
paysagé, un nouveau maillage viaire et des cheminements doux permet notamment  : 

- de renforcer le pôle de centralité à partir de ce quartier, 
- d’améliorer le cadre de vie du quartier, 
- d’accéder plus facilement à la fois au le pôle d’échanges multimodal (avec la gare 

TER), et au centre-ville (avec ses commerces et ses services), 
- de favoriser les échanges au sein du quartier. 

 

Identifié depuis de nombreuses années, la zone de projet constitue en fait l’un des derniers 
secteurs à enjeux en milieu urbain, (au cœur de zones d’habitat, à proximité de la gare et du 
centre-ville) où la commune a la possibilité notamment de maîtriser l’urbanisation, d’assurer 
une production significative de logements adaptés aux besoins. Or jusqu’à maintenant, ce 
secteur n’a jamais pu faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble. 

 
Par ailleurs, le site du Quartier-Gare répond parfaitement aux exigences de la Loi ALUR en 
termes de mobilisation de « dents creuses » en milieu urbain et à proximité des transports 
collectifs. 
 
Enfin, le projet Quartier-Gare permet de répondre de manière notable aux enjeux de 
restructuration urbaine, visant notamment à privilégier le développement de la Ville sur elle-
même, au lieu d’engendrer de la consommation d’espaces agricoles et naturels en dehors de 
la zone agglomérée. 
 

La zone de projet réunit donc aujourd’hui les conditions d’une urbanisation nouvelle, et 
constitue une opportunité pour développer une démarche de restructuration urbaine de ce 
quartier, dont certains terrains sont des friches anciennes (urbaines + industrielles). 

 

1.5.4 Le projet permet de rééquilibrer le parc de logements et de réaliser des 
logements sociaux 

Source : ID Territoires + PLU + PLH + SCOT 
 
Comme cela a été explicité précédemment : 

- la commune dispose aujourd’hui d’un parc de résidences principales qui présente 
quelques carences sur certains segments (source : ID Territoires), 

- la commune d’Entraigues sur la Sorgue souffre encore d’un manque de logements 
locatifs notamment sociaux, 

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

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

- la commune d’Entraigues sur la Sorgue doit mettre en œuvre les objectifs de 
production de logements énoncés dans le PLH et le PLU en vigueur. 
 

La commune d’Entraigues sur la Sorgue se doit donc de poursuivre son développement : 
- en participant de manière significative aux besoins en logements, c’est à dire en 

diversifiant l'offre (habitat individuel, logements collectifs…), 
- en intégrant la thématique de la mixité sociale et de l’habitat inclusif au cœur des 

projets d’habitat. 
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Or, le projet Quartier-Gare privilégie les petits logements, notamment pour les logements 
sociaux (majoritairement des T2 et des T3). Cette nouvelle orientation est introduite afin de 
répondre à une demande forte en « petits logements », notamment en lien avec le phénomène 
du vieillissement de la population, de décohabitation et l’augmentation des familles 
monoparentales. 
 
L'opération d’aménagement du Quartier-Gare constitue donc une véritable opportunité et 
permet : 

- d’être en cohérence avec les documents de planification de rang supérieur (PLH, 
SCOT), ainsi qu’avec le parti d’aménagement général (PADD) retenu dans le cadre du 
PLU, notamment en matière d’habitat et d’accueil de la population, 

- de répondre aux obligations légales (loi SRU) en matière de production de logements 
locatifs sociaux, 

- de proposer une diversité de logements (petits logements + maisons individuelles), 
permettant de satisfaire une forte demande en logements à l'échelle communale 
notamment de la part des personnes âgées et des jeunes ménages, 

- de favoriser la mixité sociale et une démarche inclusive par l’habitat. 
 

1.5.5 Le projet permet de réaliser de l’habitat inclusif 
 

Compte-tenu des besoins dans ce domaine, la commune entend proposer une offre d’habitat 
inclusif à destination notamment des personnes âgées et/ou handicapées, qui sera répartie 
sur la zone de projet, afin que leur intégration soit complète. Ce secteur est en effet idéalement 
situé afin que les personnes dépendantes puissent accéder très facilement au centre-ville 
d’Entraigues, à ses commerces et ses services de proximité. 
 
 
L’habitat inclusif sera ainsi présent au cœur de ce nouveau quartier avec notamment des 
résidences de typologies variées, adaptées aux personnes âgées et/ou handicapées. 
 

NB : ce projet fera l’objet d’une Assistance à maitrise d’usage ( AMU)  par un cabinet 
spécialisé, qui coordonnera notamment les partenaires porteurs de projets d’habitat 
inclusif : Homnia, Domani et Handitoit, et veillera à l’inclusion du projet dans 
l’écosystème local ( voisinage, réseaux de soins, loisirs, travail, services de droits 
communs..) pour favoriser le parcours de vie des personnes sur le quartier et la ville 
d’Entraigues. 

 

1.5.6 Le projet permet d’accueillir des activités tertiaires diverses 
 
Le projet prévoit l’accueil d’activités tertiaires diverses ; il pourra s’agir notamment  d’activités 
diverses (professionnels libéraux, pole d’innovations économiques, associations …) et de 
services de proximité (liés au médical, à la dépendance et au vieillissement, à la garde 
d’enfants, à la pratique du sport), afin notamment de répondre aux enjeux de mixité des 
fonctions urbaines, de contribuer à l’attractivité du secteur proche du centre-ville, de répondre 
aux besoins des futurs habitants et usagers de ce quartier.  
 

1.5.7 Le site présente peu de contraintes techniques et réglementaires 
 
Le site n’est concerné par aucun périmètre particulier de protection : 

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

 

Ce projet consiste en l’aménagement d’une dent creuse au cœur d’un quartier déjà très 
urbanisé. 
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Il prend en compte la présence des habitations mitoyennes en fixant, en limite de l’opération, 
une hauteur maximum en R + 1. 
 

Les terrains ne présentent aucune contrainte de relief : la topographie est plane. 
 

1.5.8 Le projet aura des incidences positives sur l’habitat, le paysage, le cadre 
de vie 

 

Le projet va avoir un impact positif et significatif : 
- sur l’habitat, en proposant de nouveaux logements dans un site conçu de manière 

cohérente, avec une mixité sociale et fonctionnelle (via notamment de l’habitat inclusif), 
permettant de satisfaire une demande locale croissante, 

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

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

1.5.9 Conclusion 
 

Ce projet d’aménagement urbain implique inévitablement une artificialisation des sols, des 
besoins de mobilité (flux de circulation + stationnement), une desserte par les réseaux (secs 
et humides), mais tous ces points ont été bien pris en compte par le projet, grâce à des 
mesures de réduction et de compensation adaptées aux enjeux. Par ailleurs, il est probable 
que ce secteur urbain sera quelque peu impacté en période de travaux. 
 
Le recours à l’expropriation porte nécessairement atteinte à la propriété privée et impliquera 
des indemnisations ; mais cet impact reste limité, compte tenu du faible nombre de parcelles 
restant à acquérir (3 parcelles, soit 8 % de la superficie de la zone de projet). 
 

La concrétisation de ce projet permettra : 
- de répondre aux obligations légales (loi SRU) en matière de production de logements 

locatifs sociaux, 
- de proposer une diversité de logements (petits logements + maisons individuelles), 

permettant de satisfaire une forte demande locale notamment de la part des personnes 
âgées et des jeunes ménages, 

- de créer des activités tertiaires diverses, 
- d’assurer une recomposition de l’espace public du quartier pour le rendre à la fois 

fonctionnel et attrayant, permettant de créer un cadre de vie de qualité,  
o en assurant une continuité urbaine et architecturale sur ce secteur, 
o en créant des liaisons inter-quartiers, 
o en structurant et en optimisant la circulation des véhicules, 
o en proposant des stationnements suffisants et adaptés aux besoins des futurs 

habitants, 
o en privilégiant les modes de déplacements doux, 
o en créant des espaces verts publics voués aux activités de loisirs et de détente 

comprenant des aménagements paysagers, 
- de promouvoir l’usage des transports collectifs, autour du pôle d’échanges desservi 

notamment par le réseau des transports régionaux de la SNCF, 
- de répondre aux objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, 
- de contribuer à conforter la vitalité et l’animation du centre-ville. 

 

Ce projet s’inscrit en cohérence avec les documents de planification de rang supérieur (PLH, 
SCOT), ainsi qu’avec le parti d’aménagement général (PADD) retenu dans le cadre du PLU, 
notamment en matière d’habitat et d’accueil de la population. 
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Par ailleurs, il convient de rappeler que la zone de projet constitue l’un des derniers secteurs 
urbanisables de la commune à proximité immédiate du centre-ville, en raison des risques 
d’inondation existant par ailleurs sur le territoire communal. 
 

Si le projet implique des aménagements et des constructions, il a été conçu en essayant de 
préserver au mieux l’environnement, voire de le mettre en valeur, avec notamment un parc 
paysager de grande dimension (environ 10000 m²), des espaces de rétention des eaux 
pluviales, des zones humides préservées, des arbres d’intérêt conservés, des aménagements 
paysagers, des cheminements doux… 
 

En conclusion, au regard des inconvénients résiduels, les avantages que représente 
l’opération d’aménagement urbain du Quartier-Gare pour le territoire communal, 
notamment en matière d’offre de logements, d’activités tertiaires diverses, de qualité de 
vie et d’équipements sont incontestablement de nature à lui conférer un caractère 
d'utilité publique. 
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2 PIECE B : INFORMATIONS JURIDIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 
Dans le cadre du projet de l’aménagement du site Quartier-Gare sur la commune d’Entraigues 
sur la Sorgue, le présent paragraphe, a pour vocation :  

- de présenter l’objet de l’enquête, 

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

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

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

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

2.1 OBJET DE L’ENQUETE 
 
La Mairie d’Entraigues sur la Sorgue a décidé de réaliser le projet d’aménagement du Quartier-
Gare, sur environ 5,2 hectares, sous forme de concession d’aménagement, consistant en la 
création d’un nouveau quartier urbain, restructurant une "dent creuse" au cœur d'un secteur 
résidentiel, avec un programme mixte (habitat + activités + services + équipements publics) 
répondant aux besoins des habitants. 
 
Ce projet s'inscrit dans une dynamique urbaine à l'échelle de la commune qui consiste : 

- à aménager un secteur à la fois proche du pôle multimodal (avec sa gare TER) et du 
centre-ville,  

- à renforcer la mixité urbaine et sociale sur la commune, ce qui se traduit dans le projet 
du Quartier-Gare par l'émergence de nouvelles typologies de logements et d'un 
programme qui vise, a minima, 40 % de logements aidés (LLS + AS). 

 

Les différentes procédures d’acquisition mises en place ont permis de réaliser une maîtrise 
foncière publique de plus de 4,7 ha, représentant près de 92 % du périmètre de l’opération. 
 
Cependant, malgré les négociations menées par la Mairie d’Entraigues sur la Sorgue et EPF, 
il reste 3 parcelles à acquérir, représentant environ 4286 m², soit environ 8 % de la superficie 
du projet. 
 
En vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, l’EPF doit disposer 
d’une Déclaration d’Utilité Publique (dénommée «DUP» par ailleurs dans ce présent 
document).  
 
Le 29 septembre 2022, le conseil municipal de la commune d’Entraigues sur la Sorgue : 

- a adopté le dossier en vue de la déclaration d’utilité publique, avec la mise en 
compatibilité du PLU, ainsi que le dossier d’enquête parcellaire, 

- a approuvé le lancement des procédures à cette fin, en autorisant la saisine du Préfet. 
 
Dans ce cadre : 

- il a été défini un périmètre DUP, qui correspond à la zone de projet et qui présente une 
superficie d’environ 5,2 ha, 

- une enquête publique doit être préalablement menée ; elle a pour objet : 
o d’informer le public sur : 

▪ la nature du projet, 
▪ la localisation des travaux, 
▪ les caractéristiques principales des ouvrages, 
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o d’apporter des éléments d’information utiles à l’appréciation de l’utilité publique 
du projet, 

o de recueillir les observations du public. 
 
Compte tenu des caractéristiques des aménagements projetés, l’enquête publique vise aussi 
à mettre en compatibilité le PLU d’Entraigues sur la Sorgue, afin de permettre la réalisation du 
projet. De ce fait, sur le plan réglementaire, l’enquête publique pour le projet d’aménagement 
« Quartier-Gare» consiste en une enquête publique unique (régie par les dispositions du 
Code de l’environnement) qui portera simultanément : 

- sur l'utilité publique du projet, dont la note de présentation (notice explicative) constitue 
le principal élément synthétique d'information du public, 

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

- sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. 
 
De ce fait, il sera organisé une enquête publique unique, regroupant : 

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

- l’enquête parcellaire. 
 

En résumé, dans le cadre de ce projet d’aménagement, la Mairie d’Entraigues sur la Sorgue 
a confié à l’Etablissement Public Foncier (EPF), par convention, le soin d’assurer la maîtrise 
des terrains nécessaire à la réalisation de l’opération, notamment en lui délégant la mise en 
œuvre de la procédure d’expropriation.  
La présente procédure a pour objet la déclaration d'utilité publique de l’opération afin de 
permettre à l’EPF d’assurer la maîtrise foncière (y compris par voie d’expropriation). Elle 
comprend également la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme en vigueur, avec le 
projet.  
A ce titre, le Préfet doit organiser et ouvrir au préalable une enquête publique unique sur le 
périmètre du projet, regroupant : 
- l’enquête préalable à la Déclaration d’utilité publique, 
- l’enquête parcellaire, 
- la mise en compatibilité du PLU. 
 

 

2.2 CADRE JURIDIQUE DE l’ENQUETE PUBLIQUE 
 

2.2.1 Les principaux textes régissant l’enquête 
2.2.1.1 Rappel des principaux codes concernés  
 
Les principaux codes concernés sont les suivants :  

- Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, 

- Code de l’Environnement, 

- Code de l’Urbanisme. 
 

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

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

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

d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
o les articles L.121-1 à L.121-5 et R.121-1 à R.121-2, relatifs aux dispositions 

générales de la déclaration d’utilité publique, 
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o les articles L. 131-1 à L. 132-4 et les articles R 131-3 à R 131-14, relatifs à 
l’enquête parcellaire, 

o les articles R. 111-1 et suivants relatifs à la désignation du Commissaire 
enquêteur, 

o les articles R.132-1 à R. 132-14 relatifs à la cessibilité des parcelles, 
o les articles R. 112-8 à R. 112-24 relatifs à l’enquête publique, 

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

l’urbanisme relatifs à la mise en compatibilité du PLU, 
o l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme relatif à la concertation préalable du 

public. 
 

2.3 COMPOSITION DES DOSSIERS SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
2.3.1 Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (Tome 1) 
 
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comprend, de principe, les 
éléments suivants :  
 

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

o 1. Une notice explicative et de présentation du projet, 
o 2. Le plan de situation, 
o 3. Le plan général des travaux, 
o 4. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 
o 5. L’appréciation sommaire des dépenses, 
 

- 2/ Dans le cadre de l’enquête publique unique, par référence de l’article R 123-8 du 
code de l’environnement :  

o 1. Une note de présentation (au sein de la note explicative) précisant les 
coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du projet,  

o 2. La décision de dispense d’étude d’impact du projet, de la MRAE compétente 
en matière d’environnement ainsi que les avis émis sur le projet, plan ou 
programme,  

o 3. La mention des textes qui régissent l’enquête en cause et l’indication de la 
façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au 
projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être 
adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d’autorisation ou d’approbation  

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

 
Dans ce cadre, le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a été 
établi comme suit :  

o 1. Une notice explicative et de présentation du projet,  
o 2. Les informations juridiques et administratives, 
o 3. Le plan de situation, 
o 4. Le plan général des travaux, 
o 5. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 
o 6 L’appréciation sommaire des dépenses, 
o 7. La mention des autorisations nécessaires pour réaliser le projet, 
o 8. Le bilan de la concertation, 
o 9. Les avis émis sur le projet, 
o 10. La décision de dispense de l’étude d’impact par la MRAE. 
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2.3.2  Le dossier d’enquête parcellaire (= Tome 2) 
 
Le dossier d’enquête parcellaire comporte, en application de l’article R 131-3 du code de 
l’expropriation (pour cause d’utilité publique), les pièces suivantes :  

- l’état parcellaire, 

- le plan parcellaire. 
 
NB : lorsque l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer 
les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’article 
R. 131-14 du Code de l’expropriation précise que l’enquête parcellaire peut être faite en même 
temps que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 
 

2.3.3 Le dossier de mise en compatibilité du PLU (= Tome 3) 
PLU = Plan Local d’Urbanisme 
 

La mise en compatibilité du PLU est requise lorsque le projet n’est  initialement pas compatible 
avec les dispositions de ce document. 

 

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

- l’utilité publique des travaux, 

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

- le règlement écrit et graphique dans le périmètre du projet, 

- l’OAP du Quartier-Gare. 
 
Conformément aux articles L 153-54 du Code de l’Urbanisme, la Déclaration d’Utilité Publique 
emportera mise en compatibilité du plan local d’urbanisme : 

- si l’enquête publique a également porté sur la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme, 

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

 
NB : la mise en compatibilité des documents d’urbanisme s’effectue par l'autorité qui déclare 
d'utilité publique le projet. 
 
Dans le cas du projet « Quartier-Gare», compte tenu des caractéristiques des aménagements 
projetés, une mise en compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune 
d’Entraigues sur la Sorgue est nécessaire, afin de permettre la réalisation du projet : les pièces 
règlementaires et l’OAP du PLU doivent être adaptées afin de permettre la réalisation du 
projet. Cette adaptation du PLU est accompagnée d’une notice explicative avec ses 
incidences. 
 
De ce fait, un dossier de mise en compatibilité du PLU a été réalisé et est dénommé : «Tome 
3» ; il comprend :  

- la notice de présentation qui expose le projet, son intérêt général, la justification des 
modifications apportées au PLU, et ses incidences, 

- le règlement graphique et écrit modifié, y compris la liste des emplacements 
réservés modifiée, 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) modifiées du Quartier-
Gare. 

- ,  
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2.4 INSERTION DE L'ENQUETE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE 

 

2.4.1 Le cadre général 
 
La présente enquête porte sur un projet qui a été soumis à concertation préalable au titre de 
l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme dont le bilan a été approuvé par délibération du 
conseil municipal en date du 28 janvier 2021. Il a donné lieu par ailleurs à une décision de 
dispense d’étude d’impact par la MRAE, en date du 09 février 2021. 
 
Sur la base du projet, tel qu’il a été arrêté, le recours à l’expropriation implique ensuite une 
enquête publique préalable à la DUP, qui sera prononcée par le Préfet du département. Le 
projet nécessite également un arrêté de cessibilité qui doit être pris par le Préfet, à la suite de 
l’enquête parcellaire. 
 
Dans la mesure où l’adaptation du PLU en vigueur est nécessaire pour les besoins du projet, 
il y a lieu de joindre à l’enquête publique préalable à la DUP, celle en vue de la mise en 
compatibilité du PLU, qui interviendra après examen conjoint des personnes publiques 
concernées (R-153-13 du Code de l’urbanisme). L’enquête sera donc réalisée dans le cadre 
d’une enquête publique unique.  
 
Le préfet prendra un arrêté portant organisation et ouverture d’enquête unique.  
 
Suite à l’enquête ainsi mise en œuvre, sur la base des arrêtés préfectoraux de DUP et de 
cessibilité, la personne bénéficiaire (EPF) saisira le juge judiciaire en vue du prononcé de 
l’expropriation et de la prise de possession des terrains. 
 
Par ailleurs, l’arrêté de DUP emportera lui-même mise en compatibilité du PLU. 
 

2.4.2 Les procédures 
 

2.4.2.1 L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
 
Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Les différentes étapes sont explicitées ci-
après. 
 
Sur la base du dossier d’enquête complet, le Maître d’Ouvrage saisit le Préfet de Vaucluse 
pour qu’il procède à l’organisation de l’enquête publique, conformément aux articles L.123-3 à 
L.123-18, et R.123-2 à R.123-23 du Code de l’Environnement. 
 
Il sera organisé une enquête publique unique, regroupant : 

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

- la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune d’Entraigues sur la 
Sorgue, en application de l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme, 

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

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

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

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

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

- devra être affiché sur les lieux de l’enquête (ou un lieu situé au voisinage des 
aménagements et travaux projetés, et visible depuis la voie publique). 

 
Ces dispositions permettront d’informer le public des modalités de l’enquête publique : 

- l’objet de l’enquête, 

- la durée et le siège de l’enquête, 

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

- les jours et heures de présence du Commissaire enquêteur, 

- les réunions éventuelles, 

- les identités du demandeur et du commissaire enquêteur. 
 
L’avis d’ouverture de l’enquête publique pourra également être consulté sur le site Internet de 
la Préfecture, sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées. 
 
Un commissaire enquêteur sera désigné par le Président du Tribunal Administratif saisi par le 
Préfet. Son rôle sera de recueillir les observations du public et d’établir un rapport à l’issue des 
enquêtes, avec des conclusions motivées au regard du projet. Les observations peuvent lui 
parvenir directement lors de ses permanences aux jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral 
susvisé, ou être consignées dans les registres d’enquête ouverts à cet effet, ou être envoyées 
par courrier, ou par voie électronique aux adresses indiquées dans l’arrêté préfectoral 
d’enquête. 
 
La durée de l’enquête ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder 2 mois. Sa 
durée est déterminée en concertation avec le commissaire enquêteur en fonction de la nature 
de l’opération et de son enjeu. Elle peut être prolongée. Le commissaire-enquêteur a 
possibilité d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. 
 
A l’issue de l’enquête, le registre de l’enquête sera clos par le commissaire-enquêteur. Il 
rencontrera, sous 8 jours, le responsable du projet et lui communiquera les observations 
écrites et orales consignées au procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera 
d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 
 
Dans le délai de 1 mois après la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera au 
Préfet son rapport et ses conclusions motivées. Dans ses conclusions, le commissaire 
enquêteur doit préciser si ces dernières sont favorables, favorables sous réserves, ou 
défavorables au projet. Cet avis sera transmis avec l'ensemble du dossier et des registres, au 
Préfet et au Président du Tribunal administratif. 
 
Une copie du rapport d’enquête avec les conclusions du commissaire enquêteur sera envoyée 
à l’EPF (pétitionnaire). Ce rapport et les conclusions restera à la disposition du public en Mairie 
ainsi qu'à la Préfecture de Vaucluse, pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête. 
 
De la même façon, le pétitionnaire publiera le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur sur son site Internet, qui seront mis à disposition du public pendant un an. 
 
Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication de ces documents en 
s’adressant au Préfet dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du Code 
des relations entre le public et l'administration. 
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L'attention des propriétaires, locataires et ayants droits des terrains situés dans la zone 
concernée par les travaux est attirée sur le fait que la présente enquête est accompagnée 
d'une enquête parcellaire. 
 

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

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

2.4.4 La déclaration d’utilité publique avec mise en compatibilité du PLU 
 
Le préfet prendra un arrêté déclarant le projet d’aménagement « Quartier-Gare» d’Utilité 
Publique. 
 
La procédure de déclaration d'utilité publique engagée a pour objet de permettre à l’EPF d’une 
part de recourir à l’expropriation pour se rendre acquéreur des parcelles qui restent 
nécessaires au projet, et d’autre part de mettre en compatibilité le plan local d'urbanisme 
d’Entraigues sur la Sorgue avec le projet, conformément aux dispositions de l’article L. 153-
58 du code de l'urbanisme. 
 
L’arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique et qui emporte aussi mise en 
compatibilité du PLU, fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 

- affichage en Mairie et en Préfecture pendant 1 mois (mention de cet affichage est 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département), 

- publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture, 

- mise en ligne sur le site Internet de la Préfecture. 
 
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être 
consulté. 
 
L’arrêté préfectoral ainsi que le document d’urbanisme sur lequel il porte est également versé 
sur le portail national de l'urbanisme. 
 
L'acte prononçant la déclaration d'utilité publique devra intervenir au plus tard un an après la 
clôture de l'enquête préalable. Cet acte précisera le délai dans lequel l’expropriation devra être 
réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans (ou à dix ans pour les opérations prévues 
aux projets d’aménagement approuvés, aux plans locaux d’urbanisme approuvés ou aux plans 
d’occupation des sols approuvés). Lorsque le délai accordé pour réaliser l’expropriation n’est 
pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l’acte déclarant d’utilité 
publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité 
publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas 
supérieure à cinq ans. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en 
Conseil d’Etat. 
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Si l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique est contesté, il pourra faire l’objet d’un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
 

2.4.5 L’enquête parcellaire - L’arrêté de cessibilité 
 
L’EPF sollicitera l’ouverture d’une enquête parcellaire, visant à déterminer contradictoirement 
les parcelles à acquérir ainsi qu'à la recherche et l’identification des propriétaires, des titulaires 
de droits réels et autres intéressés. L’enquête parcellaire sera organisée selon les articles 
R.131-1 à R.132-4 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.  
 
En l’espèce, l’enquête parcellaire sera menée concomitamment à l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, dans les conditions prévues aux articles R. 131-3 et suivants du 
Code de l’expropriation, pour cause d’utilité publique.  
 
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la Mairie sera faite par l'expropriant, sous 
pli recommandé avec demande d'avis de réception lorsque le domicile est connu ; en cas de 
domicile inconnu, la notification est faite en double copie au Maire qui en doit afficher une et, 
le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. Les propriétaires auxquels 
notification est faite par l’expropriant du dépôt du dossier à la Mairie sont tenus de fournir les 
indications relatives à leur identité (cf décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la 
publicité foncière) ou à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité 
du ou des propriétaires actuels.  
 
Pendant le déroulement de l'enquête, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, les 
observations seront consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou 
adressées par écrit au Maire qui les joindra au registre, ainsi qu’au Commissaire Enquêteur.  
 
A l'expiration du délai d'enquête, le registre propre à l'enquête parcellaire est clos et signé par 
le Maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au Commissaire 
Enquêteur.  
 
Le Commissaire Enquêteur donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le 
procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer.  
Ces opérations doivent être terminées dans un délai qui ne peut excéder un mois.  
 
Le Commissaire enquêteur transmet le dossier, les registres assortis du procès-verbal et de 
son avis, au Préfet compétent. Au vu dudit dossier, le Préfet, par arrêté, déclare cessibles les 
propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.  
 
L’acte déclaratif d’utilité publique intervenant postérieurement à l’enquête parcellaire, vaut 
arrêté de cessibilité lorsque cet acte désigne les propriétés concernées et l’identité des 
propriétaires. 
 
À l’issue de l’enquête parcellaire, conformément à l’article L. 132-1 du Code de l’Expropriation 
pour cause d’utilité publique, le préfet déterminera par arrêté de cessibilité la liste des parcelles 
ou des droits réels immobiliers à exproprier. 
 
L’arrêté de cessibilité sert de base au transfert de propriété des parcelles qui y sont 
mentionnées : 

- soit par voie amiable, ce qui reste l’hypothèse privilégiée (cession amiable postérieure 
à la DUP, ou ordonnance de donner acte pour les cessions amiables antérieures à la 
DUP), 

- soit par voie de cession forcée (via une ordonnance d’expropriation qui permet de 
transférer la propriété au profit de l’expropriant).  
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2.5 PROCEDURES ET ETUDES APRES L’OBTENTION DE LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  

 

2.5.1 Poursuite de la procédure d’expropriation 
 
Après la déclaration d’utilité publique, indépendamment des accords amiables qui pourront 
être passés pour la cession des parcelles, la procédure d’expropriation sera conduite 
conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par l’EPF, qui sera 
bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.  
 
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés, le transfert de propriété sera 
prononcé par une ordonnance d’expropriation et le montant des indemnités sera fixé par le 
juge de l’expropriation. 
 
L’indemnisation des propriétaires et des éventuels ayant-droits interviendra soit par voie 
amiable, soit par voie judiciaire. 
L'ordonnance d'expropriation relève de la compétence du juge judiciaire. Il lui revient 
également de fixer le montant des indemnités pour les cas où ces dernières n'auraient pas pu 
être fixées à l'amiable. 
 

L’acte de déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité seront libellés au profit de l’EPF 
en vertu des dispositions de l’article R.311-10 du Code de l’urbanisme. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, l’EPF, après prise de 
possession des terrains expropriés, en réalisera la rétrocession au profit du concessionnaire 
d’aménagement retenu. 
 

2.5.2 Les études techniques complémentaires 
 

Le concessionnaire d’aménagement retenu poursuivra dans un premier temps les études 
techniques nécessaires à la réalisation du projet.  
 

2.5.3 Les procédures d’urbanisme 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, le concessionnaire 
d’aménagement retenu, sera en charge de solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires, 
en élaborant le ou les dossiers réglementaires correspondants. 
 
Les constructions et démolitions réalisées dans le cadre du projet pourront être soumises à 
permis de démolir, permis d’aménager, permis de construire en application des dispositions 
R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
Ces autorisations seront requises d’une part par le concessionnaire d’aménagement, et 
d’autre part par les constructeurs souhaitant s’implanter sur la zone de projet. 
 

2.5.4 Les procédures environnementales 
 
La réalisation du projet nécessite au préalable l’élaboration des dossiers réglementaires 
environnementaux suivants : 

- un dossier loi sur l’eau (soumis à déclaration) conformément aux articles L. 214-1 à L. 
214-6 et R. 214-1 à R. 214-5 et R. 214-32 et suivants du Code de l’environnement, 

- un formulaire simplifié Natura 2000, au titre des articles R. 414 et suivants du Code 
de l’environnement. 
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2.5.5 Les procédures relatives à l’archéologie préventive 
 

Rappel : la zone de projet ne présente aucun vestige archéologique connu à ce jour, et il est 
localisé en dehors de toute zone de présomption de prescriptions archéologiques.  
 

Dans le cadre de ce projet, l’EPF saisira le Préfet, qui transmettra la demande à la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) qui sera ainsi informée de la nature des travaux.  
 
Le Service Régional d’Archéologie (SRA) de la DRAC pourra alors : 

- imposer des prescriptions en matière d’archéologie, 
- suite au diagnostic, le cas échéant, solliciter des fouilles archéologiques. 

 

Dans tous les cas, toute découverte fortuite à caractère archéologique qui surviendrait durant 
les travaux fera l’objet d’une déclaration immédiate auprès du Service Régional de 
l’Archéologie. 
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3 PIECE C : PLAN DE SITUATION 
 
 

 

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        65 

4 PIECE D : PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
 
 
. 
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NB : les 
implantations 
des bâtiments 
sont données 
à titre indicatif 

 
 

 

Plan d’organisation d’ensemble 
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5 PIECE E : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 
OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 

 
Les différents ouvrages et équipements seront mis en place grâce aux travaux suivants : 

- démolition des vieux bâtiments, avec tri des matériaux, et envoi vers des centres 
agréés, 

- mise en œuvre des opérations de VRD (Voirie & Réseaux Divers) : travaux de 
raccordement du projet sur les réseaux (secs et humides), réalisation des voiries, des 
trottoirs, 

- construction des nouveaux bâtiments (murs, planchers, façades, toitures), 

- réalisation des travaux du second œuvre pour les logements, les activités tertiaires 
diverses, 

- travaux de finalisation : pose des équipements de signalisation, finalisation des 
espaces de rétention, réalisation des aménagements paysagers. 

 

5.1 CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS ET DES 
EQUIPEMENTS 

 

5.1.1 Programme prévisionnel en matière d’espaces publics, de voiries, et de 
stationnement 

Le programme prévisionnel en matière d’espaces publics, d’accès et de déplacements 
figure ci-après :  
- créer un parc public paysagé, d'environ 10000 m², afin de favoriser la biodiversité 

(préservation de la frênaie et des arbres d’intérêt), et la qualité du cadre de vie dans 
ce futur quartier, 

- gérer les eaux pluviales de façon cohérente, 
- intégrer au futur quartier les différents modes de transport : véhicules légers et 

déplacements piétons et cyclables, avec notamment : 
o la création de deux voies principales structurantes (Nord/Sud et Est/Ouest) 

permettant une desserte efficace du quartier depuis les voies structurantes 
existantes (Route de Sorgues au Nord, Avenue Jaurès au Sud, Avenue de la 
République à l’Est), 

o la réalisation de deux pistes cyclables Est/Ouest et Nord/Sud, cette dernière 
étant une partie de la future liaison entre la Gare et la zone d’activités du Plan, 

o la création de cheminements doux sécurisés et structurants selon un axe Est-
Ouest (notamment au sein du parc public paysagé) permettant d’assurer un 
maillage complet du quartier et au-delà, 

o la création de voies de desserte secondaires à partir des accroches existantes. 
 

La voirie principale à créer sera conçue à double sens. Elle sera au gabarit d’une desserte de 
quartier pour environ 5,5 m de large. Son profil permettra le ralentissement de la vitesse dans 
le quartier. Elle sera adjointe d’une piste cyclable sécurisée en site propre et d’un cheminement 
doux piéton, aménagé d’un trottoir.  
Elle s’intégrera aux réseaux de voiries existants :  

- l’avenue des Fenaisons, 

- la Route de Sorgues, 

- l’avenue de la République, 

- l’avenue Jean Jaurès. 
 
Les voies secondaires à créer pour desservir les ilots bâtis seront également aménagées pour 
les piétons.  
Les voies historiques qui pénètrent le quartier en impasse comme celle du Trou de la grave et 
l’Impasse des Ferrailles seront reliées et réaménagées pour assurer un bouclage et la 
desserte des habitations existantes.  
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En dehors des voies avec piste cyclable sécurisée, les vélos circuleront sur des cheminements 
ou sur la chaussée. Le principe sera de prévoir des zones de limitation de vitesse (zones 
30…), afin de limiter les vitesses des véhicules. 
 
Les schémas et les documents graphiques ci-dessous illustrent à titre indicatif les possibilités 
d’aménagement des voies et leurs ambiances : 

 

 
 

 
 
Les espaces publics paysagers accompagneront en général les ouvrages de gestion des eaux 
de pluie. Ils participeront à préserver la qualité des lieux humides existants. Des arbres de 
haute tige marqueront la hiérarchie des axes principaux de circulation pour participer à la 
protection solaire des constructions exposées plein Sud.  
Les allées d’arbres existants seront dans la mesure du possible préservées. Les platanes 
atteints par la maladie du chancre coloré, seront susceptibles d’être remplacés par des 
espèces autochtones de haute tige.  
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La frênaie au centre du projet sera préservée au mieux en fonction de l’aménagement du 
bassin de rétention paysager.  
L’espace vert central, faisant également office d’ouvrage de rétention, comprendra un parc 
public d’environ 10000 m², ponctué par de nombreux arbres de haute tige existants ou plantés, 
avec un petit espace dédié pour des jeux d’enfants ainsi qu’un théâtre de verdure. 
 

5.1.2 Caractéristiques des places de stationnement  
 
En plus des places de stationnement privatives prévues dans cadre du programme global de 
constructions, le projet d’aménagement d’ensemble intègre la création d’environ 75 places de 
stationnement public. 
 

5.1.3 Caractéristiques des réseaux 
 
Actuellement, la zone de projet ne comprend pas suffisamment de réseaux permettant 
l’urbanisation. Toutefois, les principaux réseaux sont présents en limite du périmètre 
d’aménagement, et il sera nécessaire de réaliser des travaux afin de pouvoir s’y raccorder. 
Cela concerne tous les types de réseaux : 

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

- réseaux secs : Télécoms, électricité, éclairage. 
 

5.1.3.1 Les réseaux d’eaux usées 
 
Les réseaux d’eaux usées (EU) sont présents à proximité de la zone de projet, au niveau des 
différentes voies (Avenue Jean Jaurès, Avenue de la République, Route de Sorgues et Avenue 
des Poètes). 
 
Il convient de noter qu’il existe actuellement un réseau de diamètre 200 mm qui traverse la 
zone de projet, d’Est en Ouest. Il a été réalisé en 1984 (avant la création de la ZAC) et il est 
présent sous l’impasse du Trou de la Grave et l’impasse des Ferrailles ; puis les 2 branches 
se rejoignent pour traverser le site et rejoindre l’Avenue des poètes. Ce réseau est 
actuellement en service pour l’assainissement des habitations riveraines. Toutefois, son état 
de conservation n’est pas excellent et il est donc préférable d’envisager la création d’un autre 
réseau pour la desserte des nouveaux logements. 

 
Le réseau d’eaux usées sera conçu de manière à desservir gravitairement les habitations ; 
toutefois, en fonction du mode de construction (vide sanitaire, garages…), il pourra s’avérer 
nécessaire que les constructeurs mettent en œuvre des systèmes de refoulement permettant 
l’évacuation des eaux usées. Dans tous les cas, les parcelles seront équipées en limite du 
domaine privé d’une boîte de branchement adaptée. Le sens général d’écoulement 
s’effectuera vers les réseaux existants, à une pente faible (entre 0,3 et 0,5%). 
 
Au Nord Est, un branchement est envisageable sur l’avenue de la Gare. 
 
Un poste de refoulement sera installé au Sud-Ouest de la zone de projet. 
 
Ensuite, les eaux usées seront acheminées, grâce à des équipements appropriés 
(canalisations + pompes de refoulement) jusqu’à la station de traitement intercommunale, qui 
est localisée sur la commune de Sorgues. 
 

 Note relative à la gestion globale des eaux usées 
 
Selon le SITTEU et le Grand Avignon, les installations du SITTEU (Syndicat Intercommunal 
pour le Transport et le Traitement des Eaux Usées ) sont actuellement suffisamment bien 
dimensionnées pour transporter les eaux usées rejetées par les communes raccordées vers 
la station de traitement de Sorgues (63 000 EH).  
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Plusieurs études ont été réalisées par des cabinets spécialisés sur les ECP (Eaux Claires 
Parasites) : 

- 2015 : Etude spécifique sur les eaux parasites à l’échelle de la commune (cabinet 
CENEAU), 

- fin 2019/début 2020 : réalisation de campagnes de visites nocturnes en nappe haute, 

- 2020-2021 : réalisation de campagnes  de mesures et élaboration d’un programme de 
travaux: 

 
L’actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement est en cours (prévu en 2022). 
 
Environ 9 Millions d’Euros de travaux ont été alloués par le Grand Avignon depuis 2013, afin 
de résorber ces problèmes d’infiltration d’eaux claires parasites : 

- début 2016 : suppression d’un apport important d’eaux claires en provenance d’un 
canal d’arrosage (chemin de la Lône), 

- 2016 : réhabilitation du réseau d’eaux usées localisé avenue St Roch (montant du 
marché : 150 000 €HT), 

- 2018 : renouvellement des réseaux d’eaux usées localisés avenue du Clapier, avenue 
du 11 novembre, avenue Jean Moulin (montant du marché : 350 000 €HT), 

D’autres travaux sont programmés (en cours) : renouvellement des réseaux d’eaux usées 
localisés au niveau du chemin de la Lône et des rues adjacentes (montant marché : 1 000 000 
€HT). 
 
Des travaux similaires ont eu lieu et d’autres sont programmés sur les quatre communes du 
territoire (Sorgues, Entraigues sur la Sorgue, St Saturnin-les-Avignon, Vedène). 
 

 
Cette amélioration du fonctionnement global du système d’assainissement local permettra 
d’optimiser considérablement les capacités de la station de traitement de Sorgues. En 
conséquence, cela permettra aux communes de mener à bien leurs projets urbains. 
 

5.1.3.2 Les réseaux d’eaux pluviales 
 
L'aménagement du quartier du Quartier-Gare comprend la réalisation d’un réseau d’eaux 
pluviales intégrant des ouvrages de collecte, ainsi que des ouvrages de stockage et de 
régulation, avant restitution dans le réseau pluvial communal existant. 
 
Plus précisément, la collecte des eaux pluviales sera réalisée par des ouvrages spécifiques 
(de type regards grilles, regards avaloirs ou caniveaux à grilles) placés aux points bas de la 
chaussée. Les eaux pluviales collectées seront transportées par un réseau gravitaire enterré 
ou en surface (fossés ou canalisations d’eaux pluviales) jusqu’à des espaces de rétention 
(bassins de rétention et noues de rétention) décrites ci-après. 
Les canalisations de transfert pourront aussi consister en des fossés et/ou des noues. 
L’exutoire vers le canal des Rochières sera une canalisation enterrée d’un diamètre adapté. 
Les canalisations d’eaux pluviales présenteront des pentes faibles (à minima 0,1%). 
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➢ Note relative aux espaces de rétention : 
 

Il est prévu de réaliser des espaces de rétention, afin de stocker les eaux pluviales : il s’agira 
de différents bassins de rétention qui seront reliés à des fossés et des noues paysagères 
permettant la collecte et l’évacuation des eaux de ruissellement générées sur la zone de projet. 
Globalement, les espaces de rétention auront pour rôle de stocker les eaux pluviales en cas 
de forts évènements pluvieux, pour les redistribuer à faible débit vers les deux exutoires 
existants, le Canal de la Lône et le canal des Rochières. 
 

Le volume global de rétention sera d’environ 4200 m³ (les calculs ont été basés sur une pluie 
d’occurrence décennale). Il s’agira de bassins de rétention enherbés, à ciel ouvert. Les 
espaces de rétention seront travaillés de façon à permettre des usages publics. 
 
 

 
NB : afin de caler au mieux les espaces de rétention, il a été réalisé préalablement une étude 
géotechnique, qui a défini entres autres :  

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

- les niveaux de la nappe phréatique en période de hautes eaux. 
 

Une étude hydraulique complémentaire, dans le cadre du dépôt du dossier de déclaration 
loi sur l’eau, sera réalisée afin de mettre en adéquation le projet avec les besoins 
hydrauliques de ce dernier. 
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5.1.3.3 Le réseau d’eau potable  
 
La desserte en eau potable sera réalisée grâce à une extension du réseau existant, avec des 

canalisations adaptées (100 < diamètre <200 mm). 
 
Il est prévu un maillage du réseau, avec un système de vannes permettant de sectoriser 
chaque tronçon en cas de coupure d’eau. 
 

5.1.3.4 Le réseau d’eau d’incendie 
 
Le réseau de défense incendie sera réalisé sur la base d’hydrants alimentés par un diamètre 
100 mm reliés au réseau d’eau potable. Les hydrants seront positionnés de manière à couvrir 
un rayon d’action maximum de 150 mètres. 
 

5.1.3.5 Le réseau d’éclairage public 
 
Les équipements d’éclairage destinés à la voie publique seront conçus de manière : 

- à limiter les consommations d’énergie, 

- à limiter la pollution lumineuse, 

- à proposer des coûts d’achat et d’entretien optimaux. 
 
Il est envisagé des luminaires à leds équipés de variateurs de puissance (bi-puissance) 
permettant une réduction de la puissance des candélabres pendant la nuit. La plage horaire 
de réduction de la puissance électrique sera définie par la collectivité en fonction de ses 
besoins. 
 
Dans le cadre du projet, deux types de matériel d’éclairage sont envisagés : 

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

- un luminaire bas pour les circulations piétonnes. 
 

Exemple de luminaire à leds : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3.6 Le réseau de télécommunication 
 
La desserte en réseau télécommunication sera réalisée de façon traditionnelle via des réseaux 
enterrés et sur la base des prescriptions de l’exploitant. Le réseau de télécommunications sera 
constitué de fourreaux PVC 42/45 et de chambres de tirage. 
 
La fibre pourra être déployée dans le cadre du projet, sur les infrastructures qui seront 
réalisées. 
 

5.1.3.7 Le réseau de desserte électrique  
 
Le site bénéficie de la présence de deux transformateurs EDF non reliés entre eux. Selon les 
capacités restantes, il conviendra d’implanter deux voire trois postes de moyenne tension au 
cœur du projet, afin d’alimenter le projet pour l’électricité et pour l’éclairage. 
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L’ensemble des câbles électriques permettant l’alimentation des constructions seront 
connectés depuis ces transformateurs. Cela sera confirmé lors des études ultérieures, en 
fonction des besoins, conditionnés notamment par le mode de chauffage des bâtiments 
collectifs. 
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6 PIECE F : APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
 
L’estimation globale et sommaire des dépenses (EGS) dans le cadre de ce projet, comprend : 

- le coût des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l’ouverture de 
l’enquête publique en vue de la réalisation de cette opération, 

- le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l’opération 
envisagée (indemnités de réemploi et d’éviction incluses), 

- le coût des travaux et des aménagements projetés (dont le coût des démolitions des 
bâtiments avec tri puis évacuation des matériaux), 

- le coût des mesures en faveur de l’environnement. 
 
L’estimation globale et sommaire des dépenses (EGS) dans le cadre de ce projet a été estimé 
à un montant total de 8,81 MEHT et est présentée par grands postes, dans le tableau ci-après : 
 

 
 
  

Sous-total € H.T. Total € H.T.

Acquisitions foncières réalisées 3 477 918,00 €

Frais d'études, de procédures, frais de gestion des biens 

acquis, travaux de gestion courante
570 000,00 €

Acquisitions foncières à venir (y compris frais de 

remploi, frais d'études complémentaires (DUP) + frais 

de procédures judiciaires (Expro))

525 000,00 €

Frais de notaire 5% 228 645,90 €

Etudes pré-opérationnelles Etudes pré-opérationnelles 250 000,00 € 250 000,00 €

Travaux de remise en état du foncier : archéologie 

(fouilles et redevances) + démolition (yc désamiantage) 

+ dépollution des sols  + révisions)

260 000,00 €

Travaux d'aménagement primaires et secondaires : 

travaux d'infrastructures concessionnaires (EDF GDF) + 

travaux de superstructure construction (y compris 

équipements)

2 170 000,00 €

Contributions et participatios : participation pour 

équipements publics
100 000,00 €

Ingénierie Frais de maîtrise d'œuvre 629 550,00 € 630 000,00 €

Provisions pour aléas 300 000,00 €

Frais financiers 160 000,00 €

Prestations assurance s 46 000,00 €

Label QDM 79 000,00 €

Huissiers 20 000,00 €

8 816 563,90 €

Projet d'aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84)

Estimation sommaire des dépenses

Désignation

4 801 563,90 €

COUT TOTAL DES DEPENSES

Frais d'acquisitions foncières

Autres dépenses 605 000,00 €

Travaux d'aménagement 

intégrés au projet
2 530 000,00 €
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7 PIECE G : MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

 
 Autorisations d’urbanisme 

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

 Evaluation environnementale 
 
Il convient de préciser que conformément aux dispositions de l’article R122-3 du code de 
l'environnement, la commune d’Entraigues sur la Sorgue (Maître d'ouvrage à l’initiative de 
l'opération), a saisi la DREAL PACA (Direction Régionale de l'environnement, de 
l'Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d'Azur) d'une demande d'examen 
au cas par cas pour le projet d’aménagement du site Quartier-Gare sur la commune 
d’Entraigues sur la Sorgue. Par arrêté préfectoral en date du 09 février 2021, le Préfet de 
Région PACA a dispensé le projet, d'étude d'impact. Cet arrêté préfectoral figure en annexe. 
 
Pour rappel, il convient de préciser que conformément aux dispositions des articles L 104-1 à 
L 104-8, L.300-6, R.104-1 et suivants du code de l'urbanisme, la Préfecture de Vaucluse a 
saisi la DREAL PACA (Direction Régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Provence Alpes Côte d'Azur) d'une demande d'examen au cas par cas relative 
à la mise en compatibilité du PLU dans le cadre du projet d’aménagement du site Quartier-
Gare sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. Dans sa décision en date du 18 mai 2022, 
la MRAE a dispensé le projet, d'étude d'impact. Cet arrêté préfectoral figure en annexe du 
Tome 3. 
 

 Autorisations environnementales 
 
La réalisation du projet nécessite au préalable la réalisation des dossiers réglementaires et 
environnementaux suivants :  

- un dossier loi sur l’eau (soumis à déclaration) conformément aux articles L. 214-1 à L. 
214-6 et R. 214-1 à R. 214-5 et R. 214-32 et suivants du Code de l’environnement, 

- un formulaire simplifié Natura 2000, au titre des articles R. 414 et suivants du Code 
de l’environnement. 

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

Le bilan de la concertation figure de manière complète dans la délibération du conseil 
municipal en date du 28 janvier 2021 arrêtant le bilan de la concertation tel que joint au présent 
dossier en annexe. 
 

9 PIECE I : AVIS EMIS SUR LE PROJET - DISPENSE DE 
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 
Conformément aux dispositions de l’article R122-3 du code de l'environnement, la commune 
d’Entraigues sur la Sorgue (Maître d'ouvrage à l’initiative de l'opération), a saisi la DREAL 
PACA (Direction Régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement de 
Provence Alpes Côte d'Azur) d'une demande d'examen au cas par cas pour le projet 
d’aménagement du site Quartier-Gare sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. Par arrêté 
préfectoral en date du 09 février 2021, le Préfet de Région PACA a dispensé le projet, d'étude 
d'impact. Cet arrêté préfectoral figure en annexe. 
 
Pour rappel, il convient de préciser que conformément aux dispositions des articles L 104-1 à 
L 104-8, L.300-6, R.104-1 et suivants du code de l'urbanisme, la Préfecture de Vaucluse a 
saisi la DREAL PACA (Direction Régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Provence Alpes Côte d'Azur) d'une demande d'examen au cas par cas relative 
à la mise en compatibilité du PLU dans le cadre du projet d’aménagement du site Quartier-
Gare sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. Dans sa décision en date du 18 mai 2022, 
la MRAE a dispensé le projet, d'étude d'impact. Cet arrêté préfectoral figure en annexe du 
Tome 3. 
 
Aucun autre avis n’a été requis et émis sur le projet. 
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10 ANNEXES 
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10.1 ANNEXE 1 : DELIBERATION MUNICIPALE N° 2018-02 DU 09 JUILLET 2018, 
AUTORISANT M. LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION D'INTERVENTION 
FONCIERE SUR LE QUARTIER-GARE, EN PHASE DE REALISATION 
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10.2 ANNEXE 2 : CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE SIGNE 
LE 24 JUILLET 2018 ET LE 31 JUILLET 2018 (PHASE 
REALISATION) 

 

  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        83 

 
 

 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        84 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        85 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        86 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        87 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        88 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        89 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        90 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

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

 

 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        92 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        93 

 
 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        94 

 
 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        95 

 
 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        96 

 
 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        97 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        98 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        99 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        100 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        101 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        102 

 

 
 
  

Utile ??? 

Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Accusé de réception en préfecture
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___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        110 

 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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10.3 ANNEXE 3 : DELIBERATION MUNICIPALE N°2020-10-08 DU 27 OCTOBRE 2020 
RELATIVE A LA DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITES 
DE CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
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___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        116 

 
  

Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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10.4 ANNEXE 4 : DELIBERATION MUNICIPALE N° 2021-01-18 DU 28 JANVIER 2021 

TIRANT LE BILAN DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION PREALABLE DU 
PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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10.5 ANNEXE 5 : DELIBERATION MUNICIPALE n° 2021-01-19 EN DATE DU 28 JANVIER 

2021, RELATIVE A LA CONSULTATION D’OPERATEURS EN VUE DE LA 
PASSATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 

 

  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Accusé de réception en préfecture
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10.6 ANNEXE 6 : DELIBERATION MUNICIPALE N° 2021-01-20 EN DATE DU 28 JANVIER 

2021, RELATIVE A LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’AMENAGEMENT DU 
QUARTIER-GARE – DESIGNATION DE LA PERSONNE HABILITEE 

 

 

  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
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10.7 ANNEXE 7 : ARRETE PREFECTORAL N°AE-F09320P0298 EN DATE DU 09/02/2021 
DISPENSANT LE PROJET D’ETUDE D’IMPACT AU TERME D’UN EXAMEN AU CAS 
PAR CAS (ARTICLE R122-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

___________________________________________________________________ 

Projet d’aménagement du Quartier-Gare à Entraigues sur la Sorgue (84) 
Tome 1 : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

SYMBIOSE – 407 rue du Général de Gaulle – 13680 Lançon de Provence – 07 77 91 38 81                        139 

  

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
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10.8 ANNEXE 8 : DELIBERATION MUNICIPALE n° 2022 04 10 EN DATE DU 28 AVRIL 
2022, RELATIVE A LA CONSULTATION D’OPERATEURS EN VUE DE LA 
CONCESSION, AU CHOIX DE L’OFFRE ET A LA DESIGNATION DE L’AMENAGEUR 
CONCESSIONNAIRE. 

 

 

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20221004-04-10-22delib13-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022
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Accusé de réception en préfecture
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Accusé de réception en préfecture
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10.9 ANNEXE 9 : DELIBERATION MUNICIPALE DU 11 JUILLET 2022, APPROUVANT LE 
CONTRAT DE CONCESSION D’AMENAGEMENT A SIGNER AVEC L’AMENAGEUR 
DESIGNE  
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10.10 ANNEXE 10 : DELIBERATION MUNICIPALE DU 11 JUILLET 2022 RELATIVE 
AU LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  
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10.11 ANNEXE 11 : DELIBERATION MUNICIPALE DU 29 SEPTEMBRE 2022 RELATIVE A 

L’APPROBATION DU DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET DU DOSSIER 
D’ENQUETE PARCELLAIRE, ET AUTORISANT M. LE MAIRE A SAISIR LE PREFET 
DANS LE CADRE DU LANCEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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