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La CCPRO, dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, souhaite fortement prolonger la 

Via Venaissia, entre la gare de Jonquières et le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare d’Orange, 

pour répondre à la mobilité du quotidien, notamment pour les déplacements domicile – travail, et pour 

favoriser le développement de l’économie touristique. 

En accord avec le Conseil Départemental de Vaucluse, le Syndicat de la Via Venaissia et la Ville d’Orange, 

une convention tripartite de cofinancement et d’organisation de la maîtrise d’ouvrage a été élaborée. La 

maîtrise d’ouvrage déléguée sera confiée à la CCPRO. 

Le Conseil Syndical de la Via Venaissia, lors de sa séance du 27 février 2018, a acté le fait de prendre 

rang dans le cadre de l’enquête publique relative à la révision du PLU d’Orange pour une demande de 

mise en place des emplacements réservés nécessaires à la poursuite de la Via Venaissia vers Orange. 

L’acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 953 et son aménagement en vue de la création d’une 

aire de stationnement d’une trentaine de places, repos et surlargeurs, au départ du Chemin de Ramas à 

Orange, a été inscrite dans le cadre du programme trisannuel du Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – 

Via Venaissia », et figure ainsi dans la « Convention d’application pour l’accompagnement des maîtres 

d’ouvrages publics à la réalisation d’opérations d’aménagement ».  

Cette parcelle qui se situe dans un site agricole à l’articulation entre la zone urbaine de la Commune 

d’Orange et l’amorce de la voie verte, ne doit être acquise qu’en partie, à savoir 1.876 m² sur les 15.227 

m² correspondant à la superficie totale de la parcelle. 

En conséquence, il convient que le Conseil Communautaire se prononce pour valider le principe 

d’acquisition d’une partie de cette parcelle cadastrée section E n° 953 en vue de la création d’une aire 

de stationnement, repos et surlargeurs, au départ du Chemin de Ramas à Orange, et de solliciter auprès 

de la Région une subvention équivalent à  20% du prix d’acquisition. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment ses articles L 2241-1 et L5211-

10, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.) et notamment l’article L 1111-1, 

VU l’arrêté du 5 décembre 2016 publié au JO du 11 décembre 2016 fixant à 180.000 € le nouveau seuil 

règlementaire de consultation du Domaine concernant « les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou 

par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et 

de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties 

d'immeubles, […] », 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU la délibération n° 2017025 en date du 10 avril 2017 qui définit l’intérêt communautaire de la 

compétence amenagement du territoire, 

VU le Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – Via Venaissia », 

VU le plan du projet annexé à la présente délibération, 

CONSIDÉRANT que l’acquisition de la parcelle cadastrée section E N° 953 en vue de la création d’une 

aire de stationnement, repos et surlargeurs, Chemin de Ramas à Orange, est inscrite au programme de 

requalification des sites et abords des anciennes gares du contrat d’axe, 

CONSIDÉRANT l’acte d’engagement à réaliser le projet au titre du Contrat d’Axe, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le principe d’acquisition d’une partie, soit 1.876 m
2
 de la parcelle cadastrée section 

E n° 953 en vue de la création d’une aire de stationnement, repos et surlargeurs, au départ du 
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Chemin de Ramas à Orange, telle qu’elle figure dans la « convention d’application pour 

l’accompagnement des maîtres d’ouvrages publics à la réalisation d’opérations 

d’aménagement », 

- SOLLICITE une subvention auprès de la Région, dans le cadre du Contrat d’Axe susvisé, 

- AUTORISE le Président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération, notamment 

l’acte d’engagement à réaliser le projet au titre du contrat d’axe à entrer en négociation avec le 

propriétaire de ce bien. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 






