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1- GÉNÉRALITÉS

Préambule : situation de Gordes.
La commune de Gordes est située dans le centre du département de Vaucluse, à unecinquantaine de kilomètres d’Avignon et à une vingtaine de kilomètres de Cavaillon.

1.1 - Objet de l’enquête publique

Par arrêté municipal n° V100/22 du 08 novembre 2022 (cf: annexe n° 1) monsieur le maire dela commune de Gordes a officialisé l’ouverture d’une enquête publique relative au projet dedésaffectation et d’aliénation d’une portion du chemin rural situé entre les parcellescadastrées section BK n°73 et BK n°74 au lieu-dit « Poulety » à Gordes.

L’enquête publique a pour objectif d’informer et de recueillir les observations et contrepropositions du public sur le projet.

12- Cadre juridique

- le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 161-10 et L 161-10-1, R161-25 à R 161-27;
- code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles 1.134-1 et1.134-2 et les articles R.134-3 à R.134-32;
- le décret n°2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique préalable à l’aliénationdes chemins ruraux;
- la délibération du Conseil Municipal n°44/22 en date du 19 septembre 2022 relative à la miseà enquête publique du dossier de désaffectation et aliénation d’une portion de chemin rurallieu-dit « Poulety ».

1.3 - Composition du dossier

Le dossier mis à l’enquête comprend
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- le projet d’aliénation;
- une notice explicative;
- un plan de situation;
- le nom du propriétaire riverain.

Pièces jointes aux dossiers d’enquête
- la délibération n°44/22 en date du 19 septembre 2022 relative à la mise à l’enquête publiquedu dossier d’aliénation du chemin rural sis Poulety»;
- l’arrêté n° V100/22 en date du 8 novembre 2022 prescrivant l’enquête publique;
- la copie de l’avis d’enquête publique publié dans deux journaux diffusés dans ledépartement.
- l’avis dans la presse locale;
- le courrier adressé au riverain en date du 11 janvier 2023.

1.4 - Caractéristiques du projet

1.4.1 — Nature du projet

L’opération consiste à procéder à l’aliénation d’une portion de chemin rural appartenant audomaine privé communal qui n’est plus du tout affecté à l’usage du public mais qui se situe àl’intérieur de la propriété de Monsieur David GAUTHIER, propriétaire des parcelles cadastréessection 8K n°73 et BK n°74.
La désaffectation de cette portion de chemin ouvrira la possibilité pour la commune de Gordesde l’aliéner en procédant à une cession à Monsieur David GAUTHIER.
De plus cette cession permettra de faire un échange avec une partie de ta parcelle BK n°74 àl’intersection des deux voies qui bordent cette parcelle et un éventuel futur aménagement ducarrefour.

1.4.2- Localisation du projet

La portion de chemin concerné se situe dans l’angle formé par la route départementale n°102de Gordes à Joucas et le chemin de la Croix du Coq.
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2- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE GROUPEE

2.1 - Désignation du commissaire enquêteur

Par arrêté municipal n° V100/22 du 08 novembre 2022 (cf: annexe n° 1) monsieur le maire dela commune de Gordes a désigné M. Bruno ESPIEUX en qualité de commissaire enquêteurpour conduire l’enquête publique.

2.2 - Modalité de l’enquête publique

Cette enquête publique s’est déroulée du 30 janvier 2023 au 13 février 2023 inclus, soitpendant 15 jours consécutifs.
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Les permanences ont été fixées en mairie de Gordes aux dates et heures suivantes:
- le lundi 30janvier de 9 heures à 12 heures;
- le mardi 13 février de 14 heures à 17 heures.

Un registre d’enquête publique pour consigner les observations du public a été mis en placeen mairie pendant les heures d’ouverture.

Une adresse courriel spécifique a été créée pour le dépôt des contributions du public par voieélectronique (secretariat@gordes-village.com).

2.3 - Information du public

1°) Publicité dans la presse.
L’avis d’ouverture d’enquête publique est paru dans deux journaux locaux aux datessuivantes:
- Le Dauphiné Libéré le 10 janvier 2023;
- La Provence, le 12janvier 2023.
(cf: annexe n° 2).

2°) Publicité par voie d’affichage.
L’avis d’enquête publique a été affiché en mairie de Gordes ainsi que sur les lieux concernéspar l’enquête publique (cf: annexe n°3).

6

L

•
•: r

Affichage en mairie de Gordes

Enquête publique aliénation/chemin rural lieu-dit « Poulety »/Gordes



3°) Publicité sur le site internet.
L’avis d’enquête publique a été publié sur le site officiel de la ville de Gordes(http://www.gordes-village.com).

IK)’nIkR D’LM.1 tIE PI BLTQL P
PCI’ L4III k . I 1(1%

D’IN LIII II RIMI.

L UPI-UIT.

DOSSIER: Avis d’enquête
publique en vue de l’aliénation
dune portion du chemin rural
sise Pouloty

Avis d’enquête publique en vue Enquête Publique Groupée - Les
de l’aliénation dune portion du Gros, Les Granglers, Picordori
chemin rural sise Poulety 11101
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Capture d’écran du site de la ville de Gordes

40) Information du riverain mitoyen.
Un courrier du 11 janvier 2023 a été adressé au propriétaire riverain mitoyen pour le prévenirle l’ouverture de l’enquête publique (cf: annexe n°4).

5°) Consultation du dossier d’enquête.
Un dossier d’enquête complet au format papier a été déposé en mairie de Gordes.
Conformément à l’arrêté d’enquête publique le dossier cri format numérique a été mis enligne sur le site internet officiel de la ville.

2.4 - Visite des lieux

Le 22 novembre 2022, le commissaire enquêteur s’est rendu sur place accompagné de M. GaelFLORENT, adjoint au maire.
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Vue de la portion du chemin depuis le chemin de la Croix du Coq

Vue de la portion du chemin depuis la route départementale 102
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3- DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

3.1 - Information du commissaire enquêteur

Le 22 novembre 2022, le commissaire enquêteur s’est entretenu avec Madame Manon Farges,
assistante du Maire de Gordes et Madame Annette Farges ex-secrétaire générale de la mairie
de Gordes sur le contenu du dossier et les modalités de déroulement de l’enquête publique.

3.2 - Permanences

Les permanences pour recevoir le public ont été tenues en mairie de Gordes conformément
aux jours et horaires prévus par l’arrêté municipal d’enquête publique.
Permanence du lundi 30janvier 2023 : aucune personne ne s’est présentée.
Permanence du mardi 13 février 2023 : aucune personne ne s’est présentée.

3. 3 - Clôture de l’enquête publique

1°) Le registre d’enquête publique a été clos le 13 février 2023 par le commissaire enquêteur.

2°) Bilan comptable des observations du public:
- observations sur le registre d’enquête publique : néant;
- courriers ou courriers électroniques reçus: néant.

4— EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Aucune observation formulée par le public.

A Carpentras, le 14 février 2023

*

* *

Bruno ESPIEUX
Commissaire Enquêteur
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1 - Arrêté municipal n° V100/22 du 08 novembre 2022

2 - Avis de publication dans la presse locale

3 - Certificat d’affichage
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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE MAIRIE DE GORDF.S VILLE 0E

REPUBLIQUE FRANCAISE I Place du Château
ARRONDISSEMENT D’APT 84220 GORDES
COMMUNE DE GORDES

ARRÊTÉ
Prescrivant I’enqute publique relative à la désaffectation et à l’aliénation

d’une portion du chemin rural sise « Poulety»,
à Gordes

N°V 100122
Le Maire dc la Commune dc GORDES,
VU le Code Général des Collectivités Temtoriales,
VtjlcCodc ruralctdelapéche maritime, ctnc*ammentlesazticlcs Ll61-I âL 161-10-I et R161-2SàR161-27,
VU le (‘odc des relations entre le public et l’administration, et notamment les articles L 134-I et L 134-2 et les
articles R. 134-3 à R. 134-32,
VU le décret n°2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquètc publique préalable à Laliénation des chemins ruraux,
VU la délibération du Conseil Municipal n°44)22 en date du 19 scptcmbrc 2022 relative à la mise à enquête
publique du dossier dc désaffèctation et d’aliénation d’une portion de chemin rural sise « Poulctv ».
CONSIDÉRANT Iouverturc dc l’enquête publique en vue dc l’aliénation d’une portion du chemin rural située
entre les parcelles cadastrées 8K n°73 et 6K n°74, lieu-dit « Poulcty ». propriété de Monsieur David GAUTHIER.,
Vii les pièces du dossier soumis à l’enquête publique,

ARRÊTE

Article 1” ; Obiet et durée de l’enouéte nubliauc
11 sera procxdé à une enquête publique sur:
- le projet dc désaffectation et d’aliénation d’une portion du chemin rural situé entre les parcelles cadastrées

section 6K n°73 et BK n°74 au lieu-dit « Pou Ictv » à Gordcs.

Cette enquête publique se déroulera du 30 janvier 2023 au 13 fivricr 2023 inclus, soit pendant 15 jours consécutifs.

Article 2; Coordonnées et identité de p nersonne aunrês de Iacauelk des informations
peuvent £trc demandées
La commune dc Gordcs, dont le siège administratif est situe au t Place du Château 84220 GORDES, est le porteur
du prct, elle est représentée par le Maire.
Des informations peuvent être demandées auprés du service Urbanisme (Marne dc Gordcs, I Place du Château
*4220 GORDES, 04.90.72.98 66),

Article 3; Désianatioiidu commissaIre enquêteur
Monsieur Bruno ESPIEUX. Commissaire des années en retraite, est désigné comme Commissaire Enquêteur

Article 4 : Comnosition du dor
Lc dossier mis à L’enquête comprcnd:

Le projet d’aliénation.
- Une notice explicative.
- Un plan dc situation,
- Une liste des propriétaires riverains.

jjjcle 5; Re2istre d’enauétc, consultation du dossier d’enquêtc publique et recueil des observations du
oublic
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par Monsieur le Commissaire Enquêteur est déposé à
la mairie dc Gordes (I Place du Château 84220 GORDES) pendant 15 jours consécutifs, du 30 janvier 2023 au 13
février 2023 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture (lundi: 9h-l2hJl4h-llh, mardi et jeudi : h-12h/14h-
I 7h. mercredi et vendredi : 8h-12h samedi : 9h-l 2h).
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Chacun pourra prcndrc connaissance du dossier d’cnqutc publique en Maine de Cordes dans le respect duprotocole sanitaire en vigueur et consigner éventuellement ses observations:
- sur k registre d’enquête publique ou.
- les adresser par écrit à Monsieur k Commissaire Lnquéteur - Mairie dc Gordes — I Place du Château

84220 GORDES,
- les adresser par voie électronique à Monsieur le Commissaire F.nquêtcur - Mairie de Gordes par la

mcssagene : com

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprês dela mairie dc Gordcs.

Le dossier d’enquête publique et les observations dc b population régulièrement mises en ligne
seront consultables egalcmcnt sur le site internet dc la commune : ‘-w ,çrdv accorn (rubrique: Vie
municipale — Enquêtes publiques)

Article 6 Accueil du public pendant l’enauete ublioue
Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra le public à b Mairie de Gordes dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur:

- le lundi 30janvier 2023 dc 9 heures à 12 heures,
- lcniardi 13 février2023 4e l4heuresà 17heures.

Article 7 : Cl6ture dc Penpuête publique
A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1’, le registre sera clos et signé par Monsieur le Commissaire
Enquêteur qui disposera d’un déLai d’un mois pour transmettre au Maire de la commune dc Gordcs le dossier avecson rapport et sa conclusion motivée

Une copie du rapport et dc La conclusion motivée du Commissaire Enquêteur sera déposée en Mairie de Gordes etsur lc site intçrnct dc la commune de Gordes - jorçjçs-iilagc coin (rubrique: Vie municipale — Enquêtes
publiques) pour y être tenue à la disposition du public pendant un an.

Article 8; Information du oublic
Un avis d’enquête sera pub1i dans deux journaux diffusés dans le département quinze jours au moins avant
l’ouverture dc l’enquête.
Cci avis sera publié en ligne sur le site internet de la commune de Gordes - gc’rdç- lIagccQ1» (rubrique:
Vie municipale — Enquêtes publiques) quinze jours au moins avant le début dc l’enquête et pendant toute la durée
de celle-ci.
Quinze jours au moins avant le début dc l’enquête et pendant toute la durée dc ccllcci. le présent arrêté sera affiché
en Mairie, sur le site internet dc la commune dc Gordcs - çr&si (rubrique: Vie municipale —

Enquêtes publiques) et au niveau du chemin concerné.

Article 9: issue de l’enouête
A l’issue dc l’enquête, aprés remise du rapport et dc la conclusion du Commissaire Enquêteur, la desaffectation et
l’aliénation dc:

- b portion du chemin rural situé entre les parcelles cadastrées section 9K n73 et 8K n°74 au lieu-dit « Pouletv
» à Gordes;

seront décidées par délibération du Conseil Municipal.

GORDES. le 08 novembre 2022

Le Maire,
-

Richard KITÀEFF •, .,

... /‘ —-“
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dans la ràulemarl dola onrainalar

CAIJTIOAEI00IENT ET GARANTiES EXIGÉS : la oeraananl éoerinoel de
l’aeeeea tarteliaxa es asdlsrdonilé àle cenibtuban duale gereuue ri poeanérta
dornssde. Releosa de poieelie deS 51.

MODALITÉS ESSENTiELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT:
Peieoranl par mandat a&ANeld dune le, délaIe égalai. les preneiltara nord
fé,aocéaa are las tende propres de la Coermona, les aides 15, 0000oi Orialsrta
moeli des EOiidlOa lb, OlrOlre.

ADRESSE AUPégS DE LuRQUELIE LES DOCI.*IENTS DE LA CONSUL
TATION PEUVENT ETRE TÉLÉCHARGES lie OCE éd t*éduaeaEéo 010111-
lenesd est la 00e rdtpa:Irisrore nlardreg-eearêeeashl,

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CAICRIATURES ET DES OFFRES:
Trsnsrrlaslos ni, suppon papier à l’e&esse du Posod, A4utUcalseit. as
treinanlealso deotreriipre sodueiearnant dans le salle des nrerddrée du rée
hop, /tarear maottes-s,ounsaanf.

TYPE DE PROCÉDURE: P1004055 adaptée

VALIDITÉ DE LOFFRE: 100 lolos

CRITÈRES D’ATTRIBUTION: Pile: 40%51515,0 tedrnhipoe: 50%

DATE ET HEURE UI.ITES DE RÉCEPTION DES OFFRES lie oerribad 20
j réai 2023 A 12h00

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS l Ttlaunai a,Sni
néttroirtde MarsaSla, 22 Rue daAeaI. 13281 léeedlle Cartes 00 Toi: 0491 et
1307-Isa. 040181 t390-uutrrld:IPsIleIe-ma055ila@peadnl,

VOIES DE RECOURS: Vole les 8,11110e Lait-1 aletéowdedoCsde declotéio.
AoSnnés,aleie

DATE D’ENVOI ALE PUBliCATiON: la lb 40,5,110e 2002

AVIS AU PUBLIC

MEFROPOLE éIX-MARSSILE’PROVENCE

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DU PAYS D’AIX r CLÔTURE DE LA PHASE DE CONCERTATION

La déebéra500 nIiRO 002-384111e-0M lii Conoal de Mélopola AUo-Mu,sade
Pronesca du 10 nt1xi 2018, o presalt la Plan Local d’ljrbsirisrra Intercommunal
IPIU1) du Pays d’Ais. a déliré las dqacnts ptornu,ds anti que leu nrodalilds de
clntcett000n.

ladrilbéragse n’080A024-10t40f2t.CMrta 04juin2021 edelesi dosrnadel,tés
daeuecertasorn caerphlenerdaires au regard de le mIsa a8iiiaéa.

Fouis rappel, la piaille peut a’eapdmee et loire coorolle sas obaemssnre tout es
tong de le procédure:

Suries repasse de cancerlason deulinés àreeannl, las Olrsarvallants du puNis,
tire b dspositnn à lanterne nré01oprébrii10 Xi Pays d’Ale ut dorai draaurra 4es 30
cotrslaurras qui la norrqlOuerrt

‘Pue courrier, à l’adueoue postale suiveela : Madame la Piéàderrta de la Méfie-
polo PJo-Maroolhle’Prooence- Coocertaaon surin Flair Local dllrbar.snre hIle,
oornna,rtol du Pays 451m-NT 44014—13567 Ideroadls rodeo 02

Lernerand 18’annar2GO
0e 1081000250125

Au Teorroyrnie de l’Arbois
Dotruaire de Pool kids

Orée de CrarfO,soce do Fasm
A000ao Louis Idrillbnet
AIX.EN-PROVENCE

Rie nnl olrvette es préseelel air innaipllcn. oses 150.1051.

lntc,nsdlntrs yosc,lpelc,t, Sen de oniseaiorll 50111 diponibles surIe

htlpt:lleww.te5ielro-n0050lqoe.lllIlpl-c12-coecetlsliontectoalite.ptojetl
resn9é9le-ltééniu.plle-0ata

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

M01T8E D’OUVRAGE:
Sociélé Française d’HANAiO,s Enorrcanirpvos (SA dinLIoli
1175 Petite Ouste de, I,RIas —2540610.13457 Ala-ar.Froasnnn— Ceden4
Téllçdleate 04t3570430—Tisénoçie:0413570454

PROCÉDURE:
Maodtè de earu,oaa pesée aol rare pnooédore lorrnéreéa 000tcanétoasl à

i’ainde 12124-I du Code de la Ccsnnsrde PrÉdique. dopé Oslhou saeslt et
prdainééoo au Julanel CR1451 de llbrioo Erooprienne. La présure nexolré Prend
la forme d’un 005001 salie à borts de mnrmaede 0800 minImum es avec au
rraaerrien de 200 000 er,o, HT. 5040,1 rende 021 40-2 ,1’méa 24e Code dole
000rrrsrrdellolêiqia.

OBJET DU IdARCHÉET ALIOTISSEMENT:

Leloé.asrl éppél ÉCOles e pou Cl1al le rééée,5moa de preutéirar de dérnaira
ponenre et earde-nrslddes dans le salie de relogements pair daua réildéala.
50es 5*5505 é V.lance 1300001.

Le matché Sala P55 aImé

DURÉE DU MARCHÉ I
Le pléeeld merdiir prend allaI dOn 8e nolIlcaDoe. Les buées eetanAmee eeet

les edoaréan:
- HP029 LaFreutiér sE,èeOà lHRoeF,aeàlnèVelnnoe:
- La Ailée elairneirvo des relooernaeda aaldaroéan H serséosa.
• FlernénS ptéelécsrné : dérnanage des beveso su 2êrne bierestre 2023 tison

sire tso,Oa de 12 mols.
- HP 027 La Cs000rde sloéa 3900e Georgae BannaI à Vtéeoae:
- La dorée eArrsbna de, relogenreras est d’ers,orr 6 eelrrisnes.
• Fleisrongprésléarn,1 : dérnanase des bossua au 3ème honaeiea 2003 pela

use dolée de 24 mol,

ESTIMATION PRÈVTSIOMIEL1E:
Le nOleeel sibrrAl du normé are l’assemble de sa dunes éd de 200000

ereas bot e 180es,

HIODAUTÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION:

Vase promos raba, le OCE sur la 511e: larpJlvanaunardres-ssorri,estr. Lie
luseaealee é proliéée eSTes tieé,ee d’labltéoimen laie meeémorarè, deal le Rége
marrI de la CoreséleDon Ledèpol dea dires deere 50100e per sore Olerrao.nlque
aille 04e sur le mine êta

DATE ET HEURE UMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES:
LuudXllIéurler2O23àlllr3O

vIrola

RETROUVEZ
TOUS LES

MERCREDIS
NOTRE
RENDEZ-VOUS

VENTES
ENCHE.

an

Contact: Frédéric Luoderoy
0401 5.4 4045 FI des yuu,lreopne m-,rruliaa,fr
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LE CARNET I ANNONCES LÉGALES

E
Pebaeaeeem.rtte. es
• beiandØaeie

øAWeretf.eetaii

e,.

‘IAUCLUfl

testue

VIES DES sociÉTÉs
Olesekatlans

CENTRE SPORTIF DU MONT
VENTOUX

PLateforme
de dématériaLisation
vs OBLIGATOIRE DÈS 40000€

• Mise en ligne de [anis
et den pièces

• ALarmes ces entreprises
• Cerrespendense

• Répenses électrurdqees
• Néguciesiuns
• Lels’esde rejel/nulilicelian
e Eterniées Essentielles

N ous ne setmmes pas au
Japon ni en Corde oCt

les centenaires sont si
noetbreux qu’ils se fondent
dans le population mais à
Venasqer, le beaelé du vil-
luge et le bon air des colli
nes gardent longtemps en
vie les habitante.

Merie-Tlnérère Saurel,
nés- dans le maison familia
le, vient de fêter ses 100
ans ceS janvier, en bonne
santé et an routier radiean.
D’ailleurs, il n’est pm rare
de la croiser dans les rues
de Venasqur lors de sa pro
menade quotidienne.

Mariée à 17 aces avec
Henri un jeune agriculteur
de Malemort-du-Comtat
(décédé à 92 ans), elle aide
son mari et s’occupe avec
passion dr l’exploitation
de cerises et de raisins (ges
tion, repas, personnel...),
L,a fattsillr s’agrandit acre
se fille Régiene et plus tard
acre deux petites-filles Ce
mIme et Mélanie et deux
arrière-prtits-rttfatsts
Louis 5 ans ri Élise 2 ans,
qui ont fait le déplacement
depuis Chambéry pour
Coceasion.

Marir-Tttérèsr est heu-

À 15 heores ce samedi? janvier dans la salle des mariages de l’hôtel de ville, Jorsathas
Argesson, oihcler d’état-civil, assisté d’tlnÏse Keczab a célébré le matiage de Ganiel
Hetnandez Gariaad, physicien et de Matit Maorts prsfesseare de français, Les deaa
(puas saut domiciliés I Suhr en Suisse.

Ce samedi? )ansier I 51 heores, dans la salle des matiages de l’hôtel de ville, )nnathss
Argensxs, sificier d’état-civil, assisté d’Élutse ituczab g uni par les liras de mariage
(van-Luc Goutte ev rrcunversisn et Michéle Rasa superviseur de péage. Les dess épnsn
sont domiciliés dans la cité des Princes.

Nuàtte buème,cvutgurinr,’
Irueieeuimudr2de:

ssstanrsemsot&re

iléUtit

seùrwls-erprsirenti

t es.srramusere,a*
dt,retr.eaeflbiri
a.s-,rbsi,,’t.5nfrsq

4satu.eqr
,el’aas-er
unselreaaêe

noc@tis;

VAUCLUSE

Convois funèbres
de ce mardi 10 janvier
— AVIGNONIMORIÈRES-LÈS-AVIGNON/Lf PONTES’/EN
TRAIGUES-SUR-LA-SORGUEIBORfiEALIt
GhisLaine Martis têt Relier, Cérémesie religiease à
10 h 30 1 l’église de Mnriéres-lés-Avlgnnn, ssivir de la
ctématiurt ô Orange,
s- R0LLÈNfJC0NNAUg
Mise Suuchus née Hrrand. Obsèques religleoses à 9h30
à la collégiale Saint-Marttn, suivies de l’inhematinn au
cimetière de Cunnaso,
s- IOLLÊNEI0RINAC-L’AVEN
Ginelte Rueviere née Pailles. Obsèqsen religieuses à
lé h 30 à La collégiale Saint-Maths de Bullène, suivies de
riahumation au cimetière de gnllèue ville,
s- GIGNAC
André Basset, Cérémavie rrligieosv 110545 à l’église
de Gignac, suivie de l’inhumatiao au cimetière.
s- LE PONTET
Blas Lapez- Cérémusle rvligivsse ô 10heures à i’ôglise du
Pastel
s- MORIÉRES-L(S-AVIGNQN
Ariette Viillard. Obsèques religieuses 115 h 15 au créma
hurler d’Aeignen. Ni lleers, ni couronnes.
s- PERNES-LES-PON3AINES
Odette Says née lmbett, obsèques teiigieuses 11Gb 301
l’église Nvtrv-Dame-de-Nazateth, suivies de l’inhsmahtnn
aa cimetière.
— PIERRELArTEIENTRAIGUESILE PONTE?
)acky Andté, Cérémonie religieuse 1145301 l’église de
fettaigues, suivie de l’inhumatiau an cimetière.
s- PIOLENCIAPT
Andtée Rues née Lustetmr. Cérémonie religieuse à
lé h 30 à La chapelle du issèratium d’Apt, suivie de
i’ivhsmatisn au cimetière.

Lejeravate’aamreura eaçatrnae riaesme

AVIS
Enquêtes peabllquse

100 ans de bonheur
pour Marie-Thérèse SaureL

COMMUNE DE9
Aide d’enquête petôque
air snaedel’alièanetlon:

d’esse porlleer êta dtemkn narel aise • Potietye

t- Œet n ce s-nu de naseau prtÉqa.
Mors-es-e le Mars stator tu raids air:
ra deabarata, rades se rails de ta sertes-tes 25m e ara
raeseéta ta s-ire t annatte pssliqree ‘ta darder as
dteaneotasa, et riaesdes dur tresse de maris ruai as

WLstûeta pi4r es déradera de ru icrèr mmai tu
tesca zens frima, sou restai ts — suneudan.
n- Oddetar edee est tiare, à t’ereqaeue pes-Iqeur et
sautes anøfleaerrutr&etededetaeetewub.san
Intente ssapateere pas, eemaee ta aasrslas du
deraveoaear et a’.iémsser t retire du I’eerqaête utieps

muais est te cairn t,Iaeapd de es-ai.
à’ Nuer ce qr.iia et enereteeaire eedSer
Mseeiaea as.s’ ESPtoJ5, Oareaissdna des eesden es’eseee.
, ata dasigrst e, rpeabé de Ooeedr,,im Brrpetts-e ps-a

__pasur

— b
de..t.ret refletairseaataasti testes. aniser

ait effet et ttira etc Secte aaar.agarrdeen ,elflee t
re.ut. pflee pieu an flea.de Ire nereeelaaaae

Z,eutrseeeeteesieredt.ieeerstaraee,eareer.rpa.ra
prer&ae.at.raiairtresa,sreeataiaeurM.ssetr Puce
,ett5rttea.e aune oetttt€S5 petrded t5 tans mireras, de
ru peser sens eu ta léser sen reine, arr misa resets
sas tmeresan asa. as-tavcer-rm s-art rr —
ae-tntefraa-nvre armeS et acenser: as-ter rerrarl
tee-t’s4, ut earigree asadrrleees-a on stannetrar:
re,teett$5rtti a.’erninsr te
Braedtar: taie de Ondes- s Peine de Crare.r - sasse
moRnes.
ta tes edresseet par sois atnrvserisae t Mme,ssr le
Oerenirsaire Eeqattesr per ta rersage rie
res-remtaegurtbs-reeae.eees
Traa prenar aura, dia sa demanda ara sa trais. oSasse
ueerneiatar ‘di dssrw eerds de te s-ente de Ondes.
Le asrsee ‘sacs a,saavassrs- de te pepraes.s ragreerrae
trans, ne tre resue sussratastrn ira le mie ertesrrt de b
saratsar snas.asrdes-saeaa.sus

aa
eteerere S b dtepaaitloe aa eubtts pser raeeestm ne.

MereierlsOurerdssau [squetnemrnaaalsprdrtstbMeer
deOeeden des. te tes ide es-demie sciures. str,r’
b sent ru permes- svsS de5 ts-sss- é 12 tarer,
b rmsnl tu tends- 2555 de 14 trerarr et? tarses.

messe entourée de l’amour
de sa famille, elle attend
avec impatience le prin
ternrpn pour s’occuper de
etsaeveas de son jardin et
nurtoal de ses fleurs.

C’en donc paner cet évé

nenrmst si important que la
eeerteteaire u reçu de nunt
brereses fleurs, et smertustt
un étrenne bouquet de 100
roses.

Donninique Plancher, lu
tnaire de Veenanqnee, Galny

ORANGE I MARIAGE
Marie et Daniel

gézere, l’ancien magistrat
et de nombreux amis et
vuisires sont venus la félici
ter.

Sen secret: une aiimen
talion saine, une balade
qunlidirtnnr eh besaeo.p

d’amour.
Nanas souhaitons à Marie

‘t’le&ése axe très hmme an
née et une très belle santé
et le plaisir de vuss grandir
louer na petite famille.

Mus-e taTILLON

seati se meitet de 2,5m e
natge ce-serT nanan OWO LE MOteT 515mO

aaâea exitadoeav tire sxsmeux
tetedetes cr05 à A5tWtŒa

Per dearise de ‘AGO do ed/010523, il , cru décidé
d’epprstsn tes corseta derrpidescer. douté au tqrideaa M.
vc,eot vidrard Chaiet lare, sud, b racer ‘rias eaaaa
eeeraeorar no cnaeca.m, ‘vairs- de s, ueseu, ri dtsira,5s
do ra, smdat ni sssntate ra mitose de k,drTm es
saurmsru Fte,tenar eu tiCs de AVONON.

ORANGE I MARIAGE
Mic hèle et Jean-Luc

marchés publics -

n> coranircn ,Nasra tttUttttjt
ocelot eslb

as.tm&5rqn

LEDAUPJINE

t’

;r’ raJ CARNET DU JOL!t

DÉCÈS

LWiiCJji arr,trteelcrp Ocebj.ii

Pténldeetr Pt*poe l4
de 2Œô.êtOà eetrepeisas têttttecPtdntiatrn Oetistirpis Bitte

rnssrttes au nIveau
s-Missel

‘ 5.5 se rsçe’vvtste(v* trrsssar peneria et Dadas de b rédassun
Centrai 247et52é€ cevsrdeperai

— rn traie 0e es-esavtdat [55 radedevetere Sôôtlérerre Cidre
det4peetnds N sdtem7sav

— Slseteeed Fessdtaesnu2u
- usemretedreaieze irderpierasan

- assis Vererp Certes Prdesde ŒiVt.Pe DéiFIait Mftèr

______________________

9rtmpai ests-erre cas-rama, penieer n’ N 2ô C ô53ô7
resu se sa’e, isasa La nerØai La,étè n’ n22u-tlel

r veaiaer4easi w eusa-aun

Le plateforme ‘s-’ rrrçavnsnt Leue.pietruisime-verery

de référence dan marchée publies

eainaaraea Ïdrmesn,e,dmsaen
Le. rsrrennmnea.rnat - eterarnreeaioe flFC

Roa’seeeaieu.
MmdaseatM,drnre vrai ri
MaraueedsOalteeatardaes:
Mornes stMsdas-e CD,édrae
attrmtevimOueesOatlaree
enta sec,
mil, lrttaredevs-alnirp’et
dudiséede

L ktnsleotparaDt*AIto
tareasad l’ega deys,et
eus sst rapmeeèts shas-bra
sente,itadancdeea.
La rdeaannrra reulinttaa eus
lias ra s-raidi t amis-suas,
A inhsurmrrl’dpiaede
Leeatdad’eaést.tiderede
tirades me os sis-chéra
smrs-sml
Cvrddéuarsatairtequea
deua,liatyvs-pentterètaar
es-vrai à Svnrs-CeslIaée,
vlgraralà In osas-ère
tu,éraire dansota
Marraatdasaerdddarmtra

rse9s-wa.én aunas-

Udœeldm, Oter.
Set anises, palis’ardaeds
ataadra-pats’anrsst:
parant etas-it,
s-rriashugsr dens-ainiiepra
do dosé, de

mréséeomee
à l’aise da tat es ara
La cteaarroriotelipienaaeeea
stlèbtésras-erordr t lors-ive
sauTé idtr5t,eeit’dmade
Oids-édes, rjsimde
itsius-ntae as sis-attira

édéenrarapeseèl, ulrernbea
trs-énnrre Las tddarédelset,
debinaaarniaderes-,m,e, à
Oédsvidee.aèta tas-ite saie
rasesra m made rdsauacd
lôsesaae
Cet acte lrattt lias de serpent
aIde rsnasleeneetle.



‘ POLICE MUNICIPALE

RAPPORT N° 202300 0001

Objet:
Avis d’enquête publique “Poulety”

Carte Grise:
Date de délivrance
1ère Mise en Circul.:
Type de véhicule

Pièces Jointes:
photos de la mise en place

Destinataires:
- Monsieur le Maire
- Archives de la Police Municipale

AWfr
RCFUDLIQU FRANCAISE

RAPPORT DE CONSTATATION

L’an deux mille vingt trois, le douze du mois de janvier,

Nous soussigné(s),Chef de Police REEB MARJO RIE
Agent de Surveillance de Voie Publique MORIN THIERRY

Agents chargé de certaines fonctions de police Judiciaire, agréés et
assermentés, en résidence à ta Mairie de GORDES
En fonction à la Police Rurale de GORDES
Vu les articles 15 3°, 21, 21 3°, 21-1, 22 à 24, 27, 73 et 429 du Code
de Procédure Pénale
Vu les articles L.2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales
Vu l’article L521-1 du Code de la Sécurité Intérieure
Vu l’article 78-6 du Code de Procédure Pénale

Nous avons l’honneur de vous rendre compte des faits suivants

Ce jour, à 11h30 monsieur MORIN, agent de surveillance de la voie
publique à GORDES a mis en place deux panneaux en format A3
plastifiés mentionnant un avis d’enquête publique sur une portion du
chemin rural Sis” Poulety”.
Monsieur le maire informe qu’à la suite de la délibération N°44/22 en
date du 19 septembre 2022, une enquête publique a été prescrite au
lieu sus désigné du 30 janvier 2023 au 13 février 2023, soit 15 jours
consécutifs.

L’affichage a été installé sur place ce jour, soit plus de 15 jours avant
le début de l’enquête publique.

Un autre rapport de constatation sera rédigé le lundi 30 janvier 2023
afin de constater la continuité de la mise en place de cette enquête
publique.

Rapport fait pour être transmis à Monsieur le Maire de GORDES.

En conséquence, nous avons rédigé le présent rapport à toutes fins
que vous jugerez utiles.

Fait à GORDES
Le 12/01/2023

Signature du rapport N°2023 000001

Les A.P.J.A.

Vu et transmis,
Le Chef de Service de Police Municipale

SV? lor

L

GORDES

Page n°1 - 2023 000001
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‘i; VILLE DE
VILLE DE GORDES

GORDES COMMUNE DE GORDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

EN VUE DE L’ALIÉNATION:

D’UNE PORTION DU CHEMIN RURAL SISE Poulety »

t- Oblet. date et durée de l’enquête publique

Monsieur le Maire informe le public que:

- par délibération n44I22 en date du 19 septembre 2022 a été prescrite la mise à enquête publique

du dossier de désalfectation et aliénation dune portion de chemin rural sis « Poulety »:

Cette enquête publique se déroulera du 30 janvier 2023 au 13 février 2023 inclus soit pendant 15 jours

consêcutifs.

• 2- DécIsion adoptée au terme de renquête publique et autorité cemeétente pour prendre la

• décision d’aporobation

L’autorité compétente pour prendre la décision de désaffectation et d’aliénation à l’issue de l’enquête

j9
publique groupée est le Conseil Municipal de Gordes.

3- Nom et qualité du commissair. enquêteur

— Monsieur Bruno ESPIEUX, Commissaire des armées en retraite, a été désigné en qualité de

Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête publique groupée.

4- Lieu, jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sur

fgi’ Qwrt à ç. fft e Iii 2ù toute cnispondance relative l’enàuête publique peut .,,,

-‘——c’essée atnmIssalre enauéteur

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, chacun pourra prendre connaissance du dossier, b.
consultable en Mairie (1 Place du Château 84220 GORDES) pendant 15 jours consécutifs, du 30 janvier ‘‘

2023 au 13 février 2023 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture (lundi: 9h-1 2h114h-1 7h mardi t’
et jeudi: 8h-12h114h-17h mercredi etvendrocti 8h-12h samedi : 9h-12h), et consigner éventuellement

ses observations:
- sur le registre d’enquête publique ou,
- en les adressant par écrit è Monsieur le Commissaire Enquêteur: Mairie de Gordes — 1 Place du

Château -84220 GORDES,
‘

- en les adressant par voie électronique à Monsieur le Commissaire Enquêteur par la messagerie:
,:‘ sec arialordes-vUIeoe.corn

L. Toute personne peut, sur sa demande et ê ses frais, obtenir communication du dossier auprès de la
mairie de Gordea.

Le dossier et let observations de la population règulièrement mises en ligne seront consultables sur le
site Internet de ta commune vMw.00rdes-yiliaoe .com (rubrique : Vie municipale — Enquêtes publiques)

5- Lieu. tours et heures où I. commissaire .nguêt.ur se tiendra à la disposition du public pour
recvolr ses obs.rv.tions

Monsieur le Conviilasaire Enquêteur recevra le public à la Mairie de Gordes dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.

•
- le lundi 30 lanvler 2023 de 9 heures à 12 heures,

, - le mardi 13 Tévrler 2023 de 14 here à 17 heures.

hi
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République Française
Département de Vaucluse

VILLE DE
GORDESw
MAIRIE

1, Place du Château
84220 GORDES

Tél. :0490720208

WAÇ)(j 1f

Gordes, le 11janvier 2023

Lettre recommandée avec AR

Objet: Enquête publique «Poulety»
Pi: avis d’enquête

Monsieur,

Le présent courrier est destiné à vous confirmer que l’enquête publique relative à la désaffectation de
la portion de chemin rural qui traverse votre propriété lieu-dit « Poulety » se déroulera du 30janvier
au 13 février 2023.

Pour une parfaite information, je vous prie de trouver en pièce jointe l’avis d’enquête publique qui
sera affiché sur le terrain, publié sur deux journaux et sur le site internet de la commune.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations.

Monsieur David GAUTHIER
51 Chemin de la croix du coq
84220 GORDES

Le Maire,
Richard KITAEFF



RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Bruno ESPIEUXDEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Commissaire enquêteurARRONDISSEMENT D’APT
COMMUNE DE GORDES

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE
À l’ALIÉNATION

D’UNE PORTION DE CHEMIN RURAL

LIEU-DIT « POU LETY»

Enquête publique du 30 janvier 2023 au 13 février 2023

AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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1- Justification de l’enquête publique

Par délibération n°44/22 en date du 19 septembre 2022, le conseil municipal a constaté quele chemin rural situé entre la parcelle cadastrée BK 73, d’une part, et la parcelle cadastrée 8K74, d’autre part, dans le lieu-dit « Poulety » n’était plus affecté à l’usage du public.Il convient de noter que les parcelles 6K 73 et 8K 74 appartiennent au même propriétaireriverain mitoyen et qu’une proposition d’échange lui a été faite.
Le conseil municipal a estimé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, qu’il étaitdans l’intérêt de la commune de mettre en oeuvre la procédure de l’article L.161-10 du Coderural qui autorise l’alénation d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage dupublic.

2- Rappel de la procédure

Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune du fait de l’article L.161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectésà l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie dudomaine privé de la commune. »
Les chemins ruraux peuvent être cédés, notamment aux propriétaires riverains, à conditionqu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public et dans le respect des règles de procédureposés par l’article L.161-10 du code rural: « Lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à l’usagedu public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que lesintéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L.161-11 n’aientdemandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête ».

Pour pouvoir être cédé le chemin rural doit donc faire objet d’une procédure dedésaffectation. C’est au terme de cette procédure que le chemin n’est plus affecté à l’usagedu public. La délibération du conseil municipal portant aliénation du chemin rural doit êtreprécédée d’une enquête publique. Cette procédure est décrite dans le code des relationsentre le public et l’administration et notamment les articles L.134-1 et L.134-2 et les articlesR.134-3 à R.134-32. Cette enquête publique est réalisée afin de démontrer que le chemin abien perdu son affectation.

Avis sur la procédure l’enquête publique : elle a été menée conformément aux codes envigueur.

Avis sur la participation et l’information du public : elles ont été menées conformémentà l’arrêté municipal V100/22 du 08 novembre 2022:
- l’information du public a été correctement diffusée: par voie de presse, par affichage del’avis en mairie et sur les lieux concernés, publication sur le site informatique de la mairie;
- la participation du public a été correctement organisée : deux permanences ont été tenues,le registre d’enquête publique a été tenu à la disposition du public durant tout le déroulementde l’enquête, il n’y a pas eu d’incident particulier;
- l’information du riverain mitoyen a été faite par courrier.
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3 — Nature des oppositions au projet

Aucune opposition au projet de désaffectation de cette portion de chemin rural ne s’estmanifestée lors de l’enquête publique.

4 - Conclusions du commissaire enquêteur

Lors de ma visite sur place, j’ai pu constater que cette portion de chemin rural insérée entreles parcelles cadastrées BK 73 et BK 74 était fortement dégradée et que de fait, elle étaittotalement impraticable par le public.
Par ailleurs, cette portion de chemin rural est insérée au sein d’une propriété constituée parles parcelles BK 73 et BK 74 appartenant au même propriétaire riverain mitoyen.Enfin, cette aliénation permettra à la mairie de Gordes de procéder à un échange avec lepropriétaire riverain mitoyen et ainsi de projeter un aménagement dans le carrefour situédans l’angle formé par la route départementale n°102 de Gordes à Joucas et le chemin de laCroix du Coq.

Par ailleurs, l’aliénation sera sans conséquence sur les parcelles voisines et ne provoquera pasd’enclavement.

En conséquence, j’émets un avis favorable au projet de désaffectation en vue de
l’aliénation de la portion de chemin rural lieu-dit « Poulety»

*

* *

A Carpentras, le 14 février 2023

3
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Bruno ESPIEUX
Commissaire Enquêteur

Enquête publique aliénation/chemin rural lieu-dit « Poulety »/Gordes


