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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 26 mars 2019 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
 
N° 002407 
__________________ 
 
Urbanisme 
Opérationnel - vente 
de parcelles 
communales 
cadastrées CR 
169,170,171,235  
quartier Roquefure à 
la communauté de 
communes du pays 
d’Apt Luberon - 
CCPAL. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 26 mars 2019 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le 20 mars 2019, s’est 
réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), M. Cédric 
MAROS (5e Adjoint), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme Marcia ESPINOSA (8e 
Adjointe), M. Yannick BONNET (9e Adjoint), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère 
Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS 
(Conseillère Municipale), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme 
Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller 
Municipal), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Claude 
ALLAMANDI (Conseiller Municipal), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère 
Municipale), M. Denis DEPAULE (Conseiller Municipal), M. Christophe CARMINATI 
(Conseiller Municipal), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal), M. Christophe 
CASTANO (Conseiller Municipal), Mme Sophie LUC (Conseillère Municipale) 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle VICO (2e Adjointe) donne pouvoir à M. 
Jean AILLAUD (1er Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-DELOY (6e Adjointe) donne 
pouvoir à M. Yannick BONNET (9e Adjoint), M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal) 
donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Pascal CAUCHOIS 
(Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Denis DEPAULE (Conseiller Municipal), Mme 
Fatima ARABI (Conseillère Municipale) donne pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER 
(Conseillère Municipale), M. Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal) donne pouvoir à 
Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal), Mme Solange 
BECERRA (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. Christophe CARMINATI (Conseiller 
Municipal) 
ABSENTS EXCUSÉS: Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale) 
ABSENTS :   
La séance est ouverte, Mme Amel EL BOUYOUSFI est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 30 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 0  

 
Il est rappelé au conseil municipal le projet intercommunal porté par la Communauté de 
Communes du Pays d’Apt Luberon relatif au site de Roquefure. 
 
Ce site est constitué par un ensemble d’habitations où sont installées des familles des gens du 
voyage sédentarisés.  Il s’est développé au cours de deux périodes distinctes et concerne une 
vingtaine de familles. Dans un premier temps, un site s’est constitué sur des terrains 
appartenant à la Commune d’Apt. Dans un second temps, un site a été créé sur des parcelles 
appartenant à la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon. 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires, la Communauté de Communes du Pays d’Apt 
Luberon a mené les études en vue de procéder à la régularisation et à la requalification du site.  
 
En application de l'article 65 de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, la Communauté de Communes du pays d’Apt 
Luberon a intégré la compétence obligatoire relative à la création, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 
 
L’article 148 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a 
étendu cette compétence aux terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er 
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 
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Aussi, la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon souhaite intervenir de manière 
globale et pérenne sur les conditions d’habitat, les règles d’urbanisme, sanitaires et de sécurité, 
en s’appuyant sur les dispositifs ci-après :  
 
- RHI (Résorption de l’habitat insalubre – volet bidonville) ou  
- THIRORI. (Traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de 
restauration-immobilière). 
 
Une étude de faisabilité RHI / THIRORI vise donc à confirmer le périmètre et le choix du 
dispositif, ainsi qu’à préparer le dossier de vérification de l'éligibilité du projet aux critères RHI 
/ THIRORI. 
 
Cette étude sera suivie d’une étude de calibrage de l’opération, puis d’une mise en œuvre de la 
phase opérationnelle. 
 
Les parcelles communales cadastrées CR 169, 170, 171,235 représentent une surface de 3 090 
m² hors des parties actuellement urbanisée de la commune. 
  
La commune d’Apt a prévu dans son projet de PLU, un Secteur de Taille Et de CApacité 
Limité (STECAL) à cet endroit pour que le projet intercommunal de reconfiguration du site 
soit développé. 
 
La communauté de communes souhaite en conséquence faire l’acquisition de ces terrains 
communaux afin d’y projeter ces aménagements dans le cadre de ses compétences sur 
l’ensemble du site. 
 
Vu, la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 
 
Vu, la demande de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon. 
 
Vu, l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu, l’article L 3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
 
Vu, l’article 5214-23-1 du Code Général des Collectivités Locales. 
 
Vu, l’avis du domaine n°2019-84003-V-0276 en date du 7 Mars 2019 fixant la valeur vénale 
du bien à 18 540 €. 
 
Considérant, l’intérêt du territoire relatif à ce projet de requalification de la zone. 
  
Considérant, l’intérêt du territoire relatif à ce projet de requalification de la zone, 
 
Considérant, que dans le cadre de ses compétences statutaires, la Communauté de Communes 
Pays d’Apt Luberon souhaite intervenir sur ce site de manière globale et pérenne sur les 
conditions d’habitat, les règles d’urbanisme, sanitaires et de sécurité en proposant un 
programme de sédentarisation aux familles présentes sur le site, 
 
Considérant, qu’en qualité de maitre d’ouvrage, la Communauté de communes doit posséder 
l’emprise foncière totale des parcelles afin de confier la maitrise d’œuvre en pleine propriété à 
un bailleur social pour y développer un projet d’habitat pour les occupants du site, 
 
Considérant, que le prix proposé intègre le caractère urgent et obligatoire de ce projet de 
sédentarisation,  dans un souci de salubrité du site et de sécurité des occupants, 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette vente à la communauté de communes du 
pays d’Apt Luberon pour l’Euro symbolique, 
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LE CONSEIL A L’UNANIMITE 
 
Approuve la vente à la CCPAL des parcelles communales cadastrées CR 169, 170, 171,235 
pour la requalification du site de Roquefure accueillant une partie de la communauté des gens 
du voyage sédentarisés d’une surface totale de 3 090 m². 
 
Approuve la cession à l’euro symbolique. 
 
Dit que les frais des formalités liées à la transaction seront à la charge de la CCPAL. 
 
Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents et tous actes 
nécessaires à l'exécution de la présente.  
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


