
SOMMAIRE AVIS DES PPA 

 PPA CONCLUSION DE L’AVIS 

 

CDPNAF (Commission Départementale de 

Préservation des espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers) 

Par courrier en date du 28 juin 2017, la CDPNAF a 

rendu un avis favorable à l’unanimité sous réserve. 

 Direction Départementale des Territoires 

(DDT 84) 

Par courrier en date du 23 juin 2017, le Préfet de 

Vaucluse a rendu un avis favorable avec trois 

réserves. 

 Syndicat Mixte pour le SCoT du Bassin de Vie 

d’Avignon 

Par courrier en date du 03 juillet 2017, le Syndicat 

Mixte pour le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon a 

rendu un avis favorable assorti d’observations. 

 Département de Vaucluse 

Par courrier en date du 15 mai 2017, le 

département de Vaucluse a rendu un avis 

favorable. 

 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Vaucluse (CCI) 

Par courrier en date du 03 juillet 2017, la CCI a 

rendu un avis favorable. 

 Agence Régionale de Santé (ARS) 
Par courrier en date du 16 mai 2017 l’ARS a émis 

des remarques sur le projet de PLU. 

 Chambre d’Agriculture 

Par courrier en date du 20 juin 2017 la chambre 

d’agriculture a émis des remarques sur le projet de 

PLU. 

 
Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAE) 

Par courrier en date du 19 juillet 2017 la MRAE a 

rendu son appréciation sur la prise en compte de 

l’environnement. 

 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Par courrier en date du 02 mai 2017 la Région a 

accusé réception du courrier d’arrêt du PLU 

 Commune de Bedarrides 
Par courrier en date du 02 mai 2017 la commune de 

Bedarrides a rendu un avis favorable. 

 Commune de Sorgues 
Par courrier en date du 02 mai 2017 la commune de 

Sorgues a rendu un avis favorable. 

 
Communauté de Communes des Pays de Rhône 

et Ouvèze (CCPRO) 

Par courrier en date du 07 juillet 2017 la CCPRO a 

rendu un avis favorable assorti des 

recommandations indiquées dans l’annexe à la 

délibération. 

 Commune de Courthézon 
Par courrier en date du 26 juillet 2017 la commune 

de Courthézon n’a pas d’observation à formuler. 



























 


