Préfecture de la Drôme

Service de la coordination des politiques publiques
Bureau des Enquêtes Publiques

Affaire suivie par : Brigitte ARNAUD
Tél. : 04 75 79 28 74

Courriel du BEP : pref-enquetes-publiques@drome.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº 26-2022-05-02-00003 EN DATE DU 2 MAI 2022
PROROGEANT LES EFFETS DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 26-2017-05-12-001 DU 12 MAI 2017
PORTANT DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE LE CALIBRAGE
DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 4 (RD4), DU PR 24+541 AU PR 26+501,
ENTRE LES COMMUNES DE VINSOBRES ET MIRABEL-AUX-BARONNIES,
POUR LE COMPTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME
La Préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L1, L121-1, L121-4
et L121-5, et R121-1 concernant la Déclaration d'Utilité Publique, et les articles L122-3, et suivants,
concernant les dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du Préfet de la Drôme portant délégation de signature ;
VU l'arrêté du Préfet de la Drôme n° 2016153-0003 du 1 er juin 2016 portant ouverture d’une enquête
publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique, menée conjointement avec une enquête
parcellaire, concernant le projet de calibrage d'une portion de la Route Départementale 4 (RD4) entre
les communes de VINSOBRES et MIRABEL-AUX-BARONNIES (PR 24+541 au PR 26+501), projet présenté
par le Conseil départemental de la Drôme, qui s'est déroulée du jeudi 23 juin 2016 au vendredi 8 juillet
2016 (12 h 00) ;
VU l'arrêté du Préfet de la Drôme n° 26-2017-05-12-001 du 12 mai 2017 portant Déclaration d'Utilité
Publique le calibrage de la RD4, du PR 24+541 au PR 26+501, entre les communes de VINSOBRES et
MIRABEL-AUX-BARONNIES, pour le compte du Conseil départemental de la Drôme, et ses pièces
annexées ;
VU la publication de l’arrêté n° 26-2017-05-12-001 du 12 mai 2017 au Recueil des Actes Administratifs de la
Drôme N° 26-2017-028 du 15 mai 2017 et sur le site Internet des Services de l’État en Drôme le 15 mai 2017 ;
VU les certificats des Maires de VINSOBRES et MIRABEL-AUX-BARONNIES attestant que l’avis relatif à
l'arrêté préfectoral n° 26-2017-05-12-001 du 12 mai 2017 a été affiché en mairie à compter du 18 mai 2017 ;
VU la délibération n° 9273 du 7 mars 2022 par laquelle la commission permanente du Conseil
départemental de la Drôme autorise la Présidente à solliciter, au nom du Département, la prorogation
de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2017 portant Déclaration d'Utilité Publique le calibrage de la RD4 entre
les communes de VINSOBRES et MIRABEL-AUX-BARONNIES ;
VU le courrier du 21 avril 2022 par lequel la Présidente du Conseil départemental de la Drôme sollicite la
prorogation des effets de la Déclaration d'Utilité Publique susvisée ;
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