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Un exercice de sécurité au 
collège Vernet : un moyen 
de renforcer l’efficacité des 
dispositifs opérationnels 

L’exercice de sécurité organisé en mars 
2018, au collège Vernet à Avignon, a 
été l’occasion de tester les procédures 
opérationnelles des services 
d’intervention et de secours dans le 
cadre d’un évènement impliquant 
de nombreuses victimes en zone 
urbaine dense. Les 200 personnes 
mobilisées sur le terrain (policiers de la 
direction départementale de la sécurité 
publique de Vaucluse et de l’antenne 
de police judiciaire d’Avignon, forces 
d’intervention spécialisées, pompiers 
du service départemental d’incendie et 
de secours, gendarmes du groupement 
de Vaucluse, personnels du SAMU, 
élus et policiers municipaux de la ville 
d’Avignon, représentants du Parquet) 
ont ainsi pu ajuster leur coordination sur 
une intervention combinée.

La campagne « pluies 
méditerranées intenses » : 
sensibiliser et informer sur 
les risques d’inondations

Particulièrement exposé aux risques 
d’inondation, le Vaucluse connaît 
chaque année des épisodes de pluies 
intenses pouvant conduire à des crues 
soudaines. Alors que 90 % des 
communes du département sont 
concernées par les risques d’inondation, 
la campagne « pluies méditerranéennes 
intenses » vise à sensibiliser et à 
informer en mettant en œuvre une 
politique active de prévention. L’objectif 
est de développer une culture du risque 
afin que chacun adopte les 
comportements adaptés. En pratique, 
les services de l’État sont mobilisés 
d’une part dans la connaissance et 
l’information pour aider à la prise en 
compte des risques naturels et , d’autre 
part,  dans la réalisation de travaux par 
un soutien fiancier.     l
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La campagne feux de forêt : un 
dispositif de prévention et de 
lutte

Chaque année, en juin, la campagne 
feux de forêts reconduit les moyens 
humains et matériels pour  prévenir, lutter 
efficacement contre les incendies et limiter 
les dégâts sur le patrimoine forestier 
du Vaucluse. La forêt vauclusienne, 
c’est plus de 152 000 hectares dont 24 
hectares détruits chaque année, un 
chiffre en baisse en 2018 grâce au cadre 
opérationnel d’intervention déployé 
au cours de la période estivale. L’État 
est particulièrement actif dans la mise 
en œuvre de moyens de prévention et 
d’intervention et participe au financement 
des travaux dans les massifs ainsi qu’à 
la politique globale de prévention en 
coordination avec l’ensemble des acteurs 
concernés.

La fermeture au public des 
Gorges du Toulourenc : une 
mesure de protection de la 
population contre les risques 
naturels

Le 10 août 2018, les préfets de 
Vaucluse et de la Drôme ont pris 
conjointement un arrêté interdisant 
jusqu’au 30 septembre aux 
promeneurs, aux randonneurs 
et sportifs l’accès aux gorges du 
Toulourenc, lorsque le département 
de la Drôme ou celui de Vaucluse 
est placé en situation de vigilance 
météorologique de niveau orange 
pour le phénomène des orages. 
Cette mesure  illustre la vigilance 
et l’implication des services de 
l’État pour assurer la sécurité 
des personnes, les gorges du 
Toulourenc étant un site touristique 
et de randonnées aquatiques, 
particulièrement fréquenté en 
période estivale et dangereux en 
cas de crue rapide.
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La lutte contre le terrorisme et la prévention 
de la radicalisation 

L’année 2018 a été marquée par la persistance 
d’une menace terroriste élevée et la mise en œuvre 
des mesures offertes par la loi n°2017-1510 du 30 
octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et 
la lutte contre le terrorisme, qui a introduit dans le 
droit commun des mesures de police administrative 
ayant pour objet la prévention d’actes de terrorisme : 
l’instauration de périmètres de protection, la 
possibilité de procéder à la fermeture administrative 
de lieux de culte, la création d’un régime de 
surveillance individuelle et la création d’un nouveau 
régime de visites et de saisies à domicile.

Compte tenu de l’importance de la coordination des 
actions face à la menace terroriste, l’implication de 
tous les acteurs (État, collectivités représentées 
au club des maires) et acteurs associatifs, est 
recherchée notamment au travers d’actions de 
sensibilisation à la radicalisation. La participation des 
uns et des autres à des structures institutionnelles 
dédiées permet un travail inter-services, qui 
concourt à lutter efficacement contre une menace 
prégnante.

Parallèlement, la préfecture dispose d’une cellule de 
prévention de la radicalisation et d’accompagnement 
des familles (CPRAF) qui s’appuie sur un dispositif 
d’accompagnement particulièrement innovant. 
Ainsi, plusieurs situations individuelles font l’objet 
d’un suivi attentif par la cellule. Une éducatrice 
spécialisée de la prévention territorialisée ADVSEA 
84 propose, après une évaluation réalisée en lien 
avec la plate-forme d’évaluation et de prise en 
charge de la maison des adolescents de Vaucluse, 
un accompagnement éducatif du jeune et de sa 
famille. Elle constitue le référent du jeune repéré 
par la cellule .

Organisation d’actions de formation /  
sensibilisation

L’année 2018 a également été marquée par un 
important effort consenti en matière de formation. 
Ainsi, se sont déroulées plusieurs sessions de 
formation sur la radicalisation ciblées en fonction 
du public. Ont ainsi pu bénéficier de sessions 
de formation dédiées : les chefs des entreprises 
sensibles du département, les chefs des entreprises 
de sécurité, les magistrats et personnels judiciaires 
et les membres de la CPRAF.

Sécurisation des grands rassemblements 
contre la menace terroriste 

La préfecture de Vaucluse a participé activement 
à la préparation de l’édition 2018 du Festival 
d’Avignon en renouvelant le partenariat étroit noué 
depuis plusieurs années avec la ville d’Avignon 
et les organisateurs. Des renforts de police et de 
forces « Sentinelle » militaires ont été mobilisés. 
Ces renforts conjoints ont permis un déroulement 
de cet évènement sans incident majeur malgré une 
fréquentation soutenue. Plus généralement, chaque 
évènement d’ampleur, qu’il soit festif, culturel, 
institutionnel ou sportif fait l’objet d’une préparation 
spécifique entre les organisateurs, les services de 
l’État, les collectivités, s’agissant notamment du 
dispositif de sécurisation à mettre en œuvre.
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La prévention de la délinquance 

En matière de prévention de la délinquance, les 
priorités issues de la stratégie nationale 2013-2017 
ont été reconduites dans l’attente des orientations de 
la nouvelle stratégie nationale en cours d’élaboration.

Les trois programmes d’actions de la stratégie nationale 
de prévention de la délinquance, déclinés dans le 
cadre du plan départemental ont été les suivants :

- axe 1 : 

- axe 2 :  

- axe 3 : 

Les crédits engagés au titre du Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance (FIPD) à l’appui de 
ces actions ont atteint pour l’année 2018 un montant 
de 266 800 € dont 150 702 € au titre de l’axe 1 et  
101 950 € au titre de l’axe 2. 

La prévention de la délinquance passe également 
par la mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection 
que le FIPD a pu soutenir à hauteur de 75 000 €.

La prévention de la délinquance vise également à 
prévenir les conduites addictives qui peuvent jouer 
un rôle dans les actes de délinquance. Ainsi, en 
2018, ce sont 11 actions pour un montant de 73 600 
€ qui ont été subventionnées touchant des publics 
diversement exposés ou susceptibles d’être exposés 
(milieu scolaire, festif, carcéral et professionnel).

Enfin, l’association des politiques publiques de 
prévention de la délinquance et de lutte contre les 
drogues et conduites addictives a permis de soutenir 
le déploiement du dispositif Travail alternatif payé à 
la journée (TAPAJ) en Vaucluse.      

Poursuivre la sensibilisation des citoyens 
à la sécurité 

A travers le dispositif de la police de sécurité du 
quotidien et l’élaboration de stratégies locales 
partagées par tous les acteurs de la sécurité, les 
citoyens prennent part à la sécurité de leurs lieux de 
vie : au sein des conseils citoyens ou en leur qualité 
de citoyens référents des protocoles de participation 
citoyenne, ils deviennent des interlocuteurs de la 
population et des forces de l’ordre pour définir une 
réponse adaptée au territoire.

Des outils à destination du grand public sont par 
ailleurs développés par le ministère de l’Intérieur, 
comme la plateforme PERCEVAL, qui permet aux 
particuliers de saisir directement les forces de l’ordre 
s’agissant de fraudes à la carte bancaire.      

Un vecteur de rapprochement entre les forces de l’ordre 
et la population

Décliné au niveau départemental, le dispositif a pour 
objectif de répondre aux besoins de sécurité des 
populations et d’améliorer l’accueil du public. Il s’agit 
tout d’abord de s’adapter aux enjeux de chaque 
territoire dans la mesure où les formes de délinquance 
diffèrent selon les secteurs, d’améliorer la synergie 
avec les acteurs de sécurité locale et notamment la 
police municipale, de renforcer les partenariats locaux 
(bailleurs sociaux, services municipaux) et de participer 
à l’évolution des Conseils Locaux de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance. 

Un autre axe de la Police de sécurité du Quotidien 
consiste à utiliser de nouveaux outils connectés à 
destination des forces de l’ordre présentes sur le 

terrain. Dans ce cadre, le système NEO (Nouvel 
Équipement Opérationnel) permet aux policiers 

et gendarmes de bénéficier d’une connexion permanente 
à leurs applications via une tablette ou un smartphone. 

En Vaucluse, cette stratégie de déploiement agit sur 
quatre grands axes : la radicalisation islamiste et le 
risque terroriste, la délinquance d’appropriation des 
biens d’autrui et les trafics, la sécurisation de grands 
évènements sportifs, l’atteinte aux personnes et les 
violences intra et extra-familiales

Actions à l’intention des jeunes exposés 
à la     délinquance.
Actions pour améliorer la prévention des  
violences faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales et l’aide aux victimes.
Actions pour améliorer la tranquillité publique.
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La sécurité routière 

Priorité nationale, la politique publique de sécurité routière 
est particulièrement suivie par les services de l’État, tant 
sur le volet préventif que répressif.

Sur le volet de l’éducation routière, l’année 2018 a été 
marquée par un travail soutenu entre les auto-écoles du 
département et les services de l’État pour améliorer la 
réussite à l’examen du permis de conduire et réduire les 
délais de présentation après un premier échec. 

En parallèle, les auto-écoles se sont engagées dans 
une démarche de labellisation de leurs établissements. 
Cette démarche garantit une qualité de formation aux 
candidats, et de coûts maîtrisés. Plus de la moitié des 
auto-écoles sont aujourd’hui titulaires de ce label. 

S’agissant du volet préventif, plusieurs actions 
significatives ont été médiatisées en direction, notamment 
des deux roues, des actifs, des jeunes et des seniors.
Le volet répressif quant à lui s’est focalisé sur les 
comportements à risques au volant, débouchant sur 1es 
277 suspensions de permis de conduire.

    
L’abaissement de la vitesse maximale 
autorisée de 90 à 80 km/h

Depuis le 1er juillet 2018, les routes secondaires 
à double-sens sans séparateur central sont 
désormais limitées à 80 km/h. La campagne de 
communication « Roulez moins vite c’est sauver 
plus de vies » relayée sur le département a permis 
de mieux comprendre les effets attendus de cette 
mesure qui vise avant tout à réduire le nombre 
d’accidents mortels liés à la vitesse ainsi que les 
chocs en cas d’accident. En Vaucluse, 1960 km 
de routes départementales sont concernées et 
ont nécessité le changement de 70 panneaux de 
signalisation. 

Stand de la sécurité routière avec divers équipements 
de protections individuels, dont le gilet air-bag moto.
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La sécurité civile 

Activité sécurité civile et préparation aux 
situations de crise 

Dans un contexte de menace terroriste toujours 
prégnante, le préfet de Vaucluse a poursuivi les efforts 
engagés les années précédentes dans la préparation 
des services de l'Etat à affronter une situation de crise 
majeure occasionnant de nombreuses victimes. Ainsi, 
un exercice grandeur nature a été organisé au sein du 
centre commercial d'Auchan Le Pontet le 22 mai 2018. 
Cet exercice, qui a mobilisé l'ensemble des services 
de sécurité et de secours du département ainsi que 
la mairie d'Avignon et le Conseil départemental de 
Vaucluse, a permis de renforcer la coordination des 
acteurs et d'éprouver les dispositifs de prise en charge 
des victimes ainsi que les actions à mener pour 
neutraliser la menace. 

Une simulation d'une crue du Lez a en outre été 
effectuée en septembre 2018 pour maintenir le niveau 
de préparation des services de l'Etat comme des 
collectivités au principal risque naturel en Vaucluse. 
Des enseignements importants en ont été tirés. Le 
département de Vaucluse a d'ailleurs été marqué au 
printemps et à l'été 2018 par plusieurs épisodes pluvio-
orageux ayant provoqué  des dégâts relativement 
importants chez les particuliers comme les entreprises 
voire des administrations. Les plus significatifs ont 
d'ailleurs donné lieu à la reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle (épisodes du 7 et 31 mai, 
épisode du 9 août notamment).                                                                                     

Gestion des crises 

Le préfet de Vaucluse a activé à 26 reprises le centre 
opérationnel départemental (7 jours sur 7 sur 23 jours) 
pour coordonner l'action des services de sécurité et 
de secours dans le cadre du mouvement social dit 
des "gilets jaunes", depuis la journée initiale du 17 
novembre mais également lors des manifestations 
non déclarées qui se sont déroulées à Avignon les 
samedi 1er et 8 décembre. En ces circonstances, 
les services de sécurité comme ceux de la préfecture  
ont été fortement sollicités et ont démontré le fort 
engagement des fonctionnaires de l'Etat lors des 
situations exceptionnelles. 

Poursuivre la sensibilisation des citoyens 
à la sécurité 

A travers le dispositif de la police de sécurité du 
quotidien et l’élaboration de stratégies locales 
partagées par tous les acteurs de la sécurité, les 
citoyens prennent part à la sécurité de leurs lieux de 
vie : au sein des conseils citoyens ou en leur qualité 
de citoyens référents des protocoles de participation 
citoyenne, ils deviennent des interlocuteurs de la 
population et des forces de l’ordre pour définir une 
réponse adaptée au territoire.

Des outils à destination du grand public sont par 
ailleurs développés par le ministère de l’Intérieur, 
comme la plateforme PERCEVAL, qui permet 
aux particuliers de saisir directement les forces de 
l’ordre s’agissant de fraudes à la carte bancaire.

L’utilisation des réseaux sociaux par les forces de 
l’ordre permet enfin une diffusion large et rapide 
d’informations utiles au public, ou de diffuser 
des appels à témoins dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires, le cas échéant.

             LES CHIFFRES CLES

73 600 € de subvention au titre du plan 
départemental de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives

3692 personnes (adultes et enfants) 
formées à l’occasion de plusieurs ses-
sions «les gestes qui sauvent»

357 800 € de subvention sur le fonds 
interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation 
(FIPDR), dont 91 000 € au titre de la 
prévention de la radicalisation

1277 suspensions de permis de conduire, 
dont 819 pour alcoolémie 

2600 collégiens formés au secourisme

 1248 titulaires de carte professionnelle 
d’animateur sportif dont 277 ont été 
délivrées ou renouvelées en 2018.
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M.le Préfet rencontre les maraudes le 19/12/2018

Protéger les personnes les plus 
fragiles contre les effets de la canicule 

Pendant la période estivale 2018, une vague 
de chaleur exceptionnelle a touché le territoire 
national, notamment dans la période du 24 
juillet au 8 août.

Dans le département de Vaucluse, le niveau 
3 « alerte orange canicule » a été atteint 
pendant huit jours.

En prévention, des campagnes d’information 
et des communiqués de presse ont été 
développés par le ministère de la Santé et 
Santé publique France et diffusés par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture à 
destination du public.
Lors de la période de forte chaleur, la plateforme 
« canicule info service » a été activée.De 
même, l’ARS a diffusé des messages aux 
divers ordres professionnels : médecins, 
pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes et 
sages femmes.

La délégation départementale de l’ARS de 
Vaucluse a procédé à une veille quotidienne 
concernant : 
*les pathologies et hospitalisations liées aux 
fortes chaleurs ,
*la situation dans les EHPAD,*l’impact sur 
l’environnement (pollution)

Protection des personnes vulnérables

La protection des populations, notamment les plus 
vulnérables, telles les personnes handicapées et 
celles en situation de précarité sociale, est assurée 
en permanence par des opérations de contrôle et 
d’inspection conduites par les services de l’État, 
notamment la direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS).

Plan « hiver » 2018 : renforcement des 
mesures d’assistance et d’hébergement 
d’urgence en Vaucluse

Le dispositif du plan hiver, qui s’articule autour de 
plusieurs axes d’orientation en matière d’accueil et 
d’hébergement d’urgence, a été renforcé en 2018 :

10 places d’urgence pérennes ont complété le      
dispositif d’accueil en structures
18 places ont été financées en sus de façon 
exceptionnelle.
Ouverture d'une salle municipale pendant 6 jours 
en février/mars 2018 en niveau 2 du plan Grand 
froid, avec l’aide de la Croix Rouge, du Secours 
Populaire et de jeunes en Service civique.
Renforcement des moyens des accueils de 
jour en vue d’une ouverture supplémentaire les 
samedi matin et/ou dimanches
Renforcement des moyens du restaurant social 
d’Avignon pour une ouverture le week-end en 7j/7 
Renforcement des maraudes par l’extension 
des horaires et l’intensification des passages et 
fonctionnement du numéro d’appel 115 24h/24h 
mis en place à compter de décembre 2018.
Augmentation du nombre de places en 
nuitées hôtelières.  

*

*

*

*

*

*

*



  13

Il s’agit ainsi de garantir le respect du cadre 
réglementaire qui régit l’ensemble des dispositifs 
d’hébergement d’urgence et d’insertion, des séjours 
vacances adaptés organisés pour les personnes 
handicapées adultes et des conditions de prise en 
charge et de suivi des personnes bénéficiaires d’une 
protection juridique (tutelle aux majeurs protégés).

La protection juridique majeurs protégés

Les cinq services  Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs (MJPM), les deux préposés 
d’établissements et les quatorze mandataires 
individuels de Vaucluse ont pris en charge 3800 
mesures au cours de l’année 2018, soit une hausse de 
1,44% de l’activité par rapport à l’année précédente. 

Le suivi des Pupilles de l’État

Huit réunions du Conseil de famille ont été organisées 
en 2018, 25 enfants pupilles de l’Etat ont été suivis 
sur l’année 2018, Le Conseil de famille a voté douze 
adoptions au cours de l’année.

Protection du consommateur 

En 2018, près de 1 200 établissements du 
département distribuant ou transformant des denrées 
alimentaires d'origine animale (restaurants, cantines, 
commerces et industries alimentaires...) ont été 
inspectés par les agents de l'Etat chargés du contrôle 
sanitaire. Lors de ces contrôles, la traçabilité des 
denrées et les conditions de production (température, 
hygiène...) sont examinées. Lorsque des non-
conformités importantes sont relevées (environ 
20% des contrôles), des mesures correctives sont 
demandées. Des prélèvements sont également 
réalisés à tous les niveaux de la chaîne de production 
afin de surveiller la qualité des denrées offertes à la 
consommation humaine. 

La sécurité, la loyauté des transactions 
commerciales et la juste information du 
consommateur constituent un autre volet 
de l’action de la direction départementale 
de la protection des populations (DDPP). 
Plus particulièrement, la bonne application du 
règlement européen concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires (INCO), notamment quant à la 
présence d’allergènes, a ainsi constitué un fil 
conducteur pour l’action de ce service en 2018.La 

déclaration nutritionnelle sur les produits alimentaires 
préemballés, qui regroupe la valeur énergétique, les 
quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, 
de glucides, de sucres, de protéines et de sel est 
obligatoire depuis le 13 décembre 2016. 

A ce titre, 103 contrôles ont été effectués. Le secteur 
des fruits et légumes est aussi l’objet de la vigilance 
des autorités avec plus de 600 vérifications effectuées 
dans toute la filière. 

En matière de sécurité, le champ d’intervention 
concerne les produits de grande consommation et les 
prestations de service de loisirs. Des plans annuels 
de contrôle portent notamment sur les jouets, les 
cosmétiques et les produits phytopharmaceutiques. 

Des enquêtes ont par ailleurs mis l’accent 
en 2018 sur la vérification de la conformité à la 
loi et à la sécurité des appareils de bronzage 
proposés à la clientèle.  

Contrôle de la foire d’Avignon

Cette importante manifestation est suivie par la 
DDPP qui s’assure du bon respect de l’information 
du consommateur sur ses droits.  Des équipes 
ont sillonné les allées de la foire afin de pouvoir 
contrôler tous les stands, y compris ceux de 
produits alimentaires. 

Lutte contre les escroqueries

tant les entreprises que les particuliers sont aujourd’hui 
la cible d’individus peu scrupuleux tentant de leur 
soutirer de l’argent en abusant de leur crédulité. En 
2018, les services de l’État ont engagé trois actions 
spécifiques. La première concernait la lutte contre les 
faux annuaires professionnels. Une deuxième action 
portait sur des propositions frauduleuses de mise aux 
normes, en matière d’accessibilité du public.  

Enfin, la DDPP a également mené une action contre 
les propositions d’installation de panneaux solaires 
présentant des rendements exagérés ou des 
réductions d’impôt non existantes. Dans toutes ces 
affaires, la DDPP œuvre pour remonter jusqu’aux 
sociétés responsables et pour aider les victimes.
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Protéger le citoyen dans ses pratiques 
d’activités sportives 

En 2018, les services de la DDCS ont :
- Vérifié les compétences (diplômes) et la probité 
des éducateurs sportifs (casiers judiciaires) par 
la délivrance et le renouvellement périodique de 
leurs cartes professionnelles ;
-Contrôlé les établissements d’activités sportives 
qui proposent un encadrement des pratiques 
contre rémunération ; 
-Vérifié les conditions de pratique : hygiène et 
sécurité des établissements.

L’orientation des contrôles ciblait les  activités 
de pleine nature : équitation, sites de baignades 
payantes, escalade, spéléologie, canyon, 
parcours acrobatiques en hauteur, soit  240 
établissements.

Le suivi des établissements recevant 
du public (ERP)

Dans le cadre de la sécurité des établissements 
recevant du public, les services de l’État participent 
à la commission de sécurité incendie et panique. 
Parmi les différents lieux d’accueil du public se 
trouvent les salles de spectacles utilisées lors du 
festival d’Avignon (OFF et ON) qui font l’objet de 
visites afin de s’assurer de la conformité des lieux 
avant le début de la manifestation.

Protection des populations animales

Le pôle vétérinaire de la DDPP s'attache, en ce qui 
concerne ses missions de santé et de protection 
animale, à vérifier les conditions d’élevage au 
regard de la réglementation, en s’appuyant sur 
le réseau des vétérinaires sanitaires du secteur 
privé, et dans un contexte inquiétant d’épizootie 
à nos frontières (peste porcine en Belgique, 
fièvre aphteuse au Maghreb, influenza aviaire en 
Europe de l'Est).

02/07/2018 : Lancement campagne OIV sur le site 
EXO84 lac des grèves hautes à la Motte du Rhône.
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Protéger les travailleurs

L’ inspection du travail a compétence pour veiller 
à la bonne application des règles du droit du 
travail dans la quasi-totalité des entreprises du 
secteur privé du département de Vaucluse.

En 2018, les actions de contrôle étaient  pour 
plus de la  moitié d’entre elles articulées autour 
d’un plan d’action national priorisant les axes 
suivants :
-La prévention des chutes de hauteur en 
particulier sur les chantiers du BTP
-La lutte contre les risques d’exposition à 
l’amiante 
-La lutte contre le travail illégal et la fraude au 
détachement
-Le développement et la qualité du dialogue 
social
-Le respect des règles d’application de l’égalité 
professionnelle.

L’inspection du travail a effectué 2707  
interventions ayant notamment donné lieu à :
2232  observations
31 mises en demeure de procéder à des mises 
en conformité
101 décisions d’arrêt de travaux dangereux dont 
100 sur chantiers du BTP
17 amendes administratives
44 procédures pénales 
8 situations délictuelles ont par ailleurs fait l’objet 
de signalement aux parquets  sur la base des 
dispositions du code de procédure pénale.
   
D’autre part, outre les informations et conseils 
donnés par les agents de contrôle dans leurs 
permanences physiques et téléphoniques, 
16 884 renseigne
ments ont été fournis par le service dédié, 
oralement, par téléphone ou messagerie.

Protéger les jeunes  

L’amélioration de la qualité de la prise en 
charge des mineurs afin de lutter contre 
la récidive et de veiller à l'insertion socio-
professionnelle, est au coeur des missions 
des services chargés de la protection de la 
jeunesse.

CHIFFRES CLES

  Milieu ouvert :

1563 mesures judiciaires prises en charge 
concernant 948 jeunes.

S’ajoutent dans le cadre de l'aide à la décision 
de l'autorité  judiciaire :

- 695 recueils de renseignements socio-
éducatifs
- 611 jeunes suivis en mesures judiciaires 
d’investigation éducative
 

 Hébergement :

108 jeunes placés en 2018 (dont 57% par le 
secteur associatif habilité)

90 jeunes détenus au Quartier Mineurs du 
Pontet (la baisse constatée en 2017 ne s’est 
pas confirmée)

 Insertion :
198 jeunes pris en charge 

10 actions co-financées avec la mobilisation 
du FIPD (47 000 euros)
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Lutter contre le travail illégal : la fermeture de 
chantiers

En 2018, plusieurs entreprises vauclusiennes 
spécialisées dans le BTP ont fait l’objet d’un arrêt de 
leurs chantiers pour cause de travail illégal. En effet, 
dans le cadre de la lutte contre les fraudes liées au 
travail illégal (travail dissimulé, marchandage, emploi 
d’un étranger démuni de titre de travail, prêt illicite de 
main d’œuvre), le préfet peut prononcer soit l’arrêt des 
travaux sur un chantier du BTP soit la fermeture d’une 
entreprise pour une durée allant jusqu’à trois mois.

VTC sur Avignon 

En septembre, une plateforme 
nationale de VTC a annoncé son 
implantation officielle sur Avignon. 
Cette arrivée fait suite à une période 
test durant l’été au cours de laquelle 
26 000 personnes se sont connectées 
à l’application et 10 000 demandes de 
courses ont été enregistrées.

À ce titre, les services de l’État sont 
particulièrement vigilants et veillent 
au respect de la réglementation 
relative au transport public particulier 
de personnes avec un véhicule de 
moins de 10 places en réalisant 
des contrôles réguliers auprès des 
VTC et taxis. Cette attention a pour 
objectif de faire cesser d’éventuelles 
pratiques déloyales susceptibles de 
fausser la concurrence et de porter 
préjudice aux acteurs du secteur. 
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Visite de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, à l’occasion de la 
rentrée de l’apprentissage 

En septembre 2018, lors de la semaine de l’apprentissage, la ministre du Travail 
est allée à la rencontre des apprentis vauclusiens, au CFA hôtellerie-restauration 
d’Avignon et au CFA automobile Victor Hugo à Carpentras, deux secteurs parmi 
les plus représentés dans le département. Les échanges ont été l’occasion de 
rappeler les principales mesures pour la transformation de l’apprentissage, 
inscrite dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Pour 
rappel, la transformation de l’apprentissage qui a vocation à augmenter le nombre 
d’apprentis diplômés, s’appuie sur quatre piliers : l’orientation, la construction 
des diplômes, la gestion des CFA et le financement de l’apprentissage.

Lancement du Parcours emploi com-
pétences (PEC) pour les personnes 
éloignées du marché de l’emploi

2018, a vu la mise en place des Parcours 
emploi compétences, un nouveau dispositif 
qui s’articule autour de l’emploi, la formation et 
l’accompagnement avec comme ambition une 
insertion durable sur le marché du travail pour 
le bénéficiaire.
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L’évolution de l’emploi

Au 3ème trimestre 2018, le Vaucluse compte 200 
751 salariés dont 6 165  emplois intérimaires.  Ce 
nombre  augmente de 0,6 % sur un an, soit 1 200 
emplois supplémentaires.
Le secteur tertiaire marchand représente 46 % des 
emplois salariés (92 892) et progresse peu par rapport 
à 2017 (+,0,6 %)
L’agriculture, la construction et l’industrie affichent 
une augmentation plus forte des emplois,  avec 
respectivement + 10%, +2,7 % et 1,8%
Cette progression de l’emploi salarié s’accompagne 
d’un recul du chômage.

Au 3ème trimestre  2018, dans le Vaucluse, le taux de 
chômage s’établit à 11,9 % de la population active. Il 
diminue de 0,3 point sur un an. Il est de 10,6 % pour la 
région Provence Alpes Côte-d’Azur et de 8,8 % pour la 
France métropolitaine.

Les mesures de soutien et 
d'accompagnement des demandeurs 
d'emploi

En direction des jeunes :

L’apprentissage

Depuis 2017, l’apprentissage connaît un regain  
d’intérêt chez les jeunes et  les  employeurs .

En Vaucluse, le nombre d'apprentis a augmenté de 
9,4 % entre 2017 et 2018. 2 564 contrats ont ainsi été 
signés en 2018.

51 % des contrats visent un CAP- BEP et 25 % 
préparent à un diplôme supérieur (BTS, Master)  
L’apprentissage constitue un mode de recrutement 
prisé par les entreprises de l’ensemble des secteurs 
d’activité et de la fonction publique.

Cette progression devrait nettement s'accentuer en 
2019 par les mesures de simplification et d’attractivité 
mises en place par le Gouvernement pour faire de 
l’apprentissage une voie d'excellence.

L’accompagnement à l’emploi des jeunes

L’État a confié aux missions locales l’accompagnement 
des jeunes vers l’emploi et la formation .

Les missions locales ont développé un mode 
d’intervention global au service des jeunes qui consiste 
à traiter l’ensemble des difficultés d’insertion: emploi, 
formation, orientation, mobilité, logement, santé, accès 
à la culture et aux loisirs. Cette approche globale est 
le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à 
l’insertion dans l’emploi et dans la vie active.
En 2018, 15 000 jeunes ont été en contact avec les 
4 structures du département. Parmi eux 13 000 ont 
pu intégrer un dispositif d’accompagnement global et 
renforcé.

1 jeune sur 2 a accédé à un emploi ou une formation à 
la sortie de ce parcours d’accompagnement.
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En direction des personnes éloignées de   
l'emploi 

L’insertion par l’activité économique (IAE)
Les associations ou TPE/PME qui relèvent de l’IAE  
proposent des activités économiques dans tous les 
secteurs d’activité (BTP, espaces verts, propreté, 
communication, informatique…).   
Elles ont pour but d’aider les personnes 
qu’elles embauchent à s’insérer socialement et 
professionnellement.  A ce titre le secteur de l’IAE 
relève de l’économie sociale et solidaire. 
L’État finance 35 structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE) et 2 Groupements d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification (GEIQ).
1 737 personnes ont intégré une structure IAE  dans 
le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion 
(CDDI). 34 % des salariés sont des demandeurs 
d’emploi de longue durée, 30 % des bénéficiaires du 
RSA et 24 % des jeunes. Près de 50 % des personnes 
accède à un emploi à la sortie l’IAE et plus de 60 % à 
la sortie d’un GEIQ.

Le parcours emploi Compétences (PEC) 

Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont 
transformés en parcours emploi compétences.      Cet 
emploi financé par l’État à hauteur de 50 % de la 
rémunération  en moyenne, permet de développer 
des compétences, un accès facilité à la formation et 
un accompagnement en vue d’une insertion durable.
En 2018, 1 400 personnes éloignées de l’emploi ont 
été ainsi recrutées dans des associations, collectivités, 
hôpitaux, maisons de retraite et établissement 
scolaires...
En direction des personnes en situation de handicap 
Les Entreprises Adaptées permettent à des personnes 
reconnues travailleurs handicapés qui ont besoin d’un 
accompagnement particulier d’exercer une activité 
professionnelle salariée dans des conditions adaptées.
L’aide de l’État est de 80% du SMIC.
Les 7 Entreprises Adaptées du département ont  reçu 
au total 2,32 millions € en 2018 et ont fait travailler 253 
personnes durant l’année. 

En direction des entreprises :

L’appui au conseil en ressources humaines 

L’Etat cofinance, avec 10 organismes collecteurs de 
fonds de la formation professionnelle, le recours à des 
conseils pour la gestion des ressources humaines 

(RH) dans des PME, en vue d’établir un diagnostic 
RH. 18 entreprises ont bénéficié de cet appui en 2018.

L’aide à la formation 

La direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi finance également l’accès à des formations 
pour adapter les salariés aux évolutions techniques et 
préserver  la compétitivité.

En Vaucluse, cette aide a concerné 28 entreprises 
en 2018, en particulier pour les métiers du tourisme, 
des services à la personne et de la production agro 
alimentaire, qui offrent un potentiel de création 
d’emplois dans le département.  

La direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi (DIRECCTE) a participé en collaboration avec 
la confédération des petites et moyennes entreprises 
(CPME), à des petits déjeuners thématique, afin de 
présenter à près de 200 chefs d’entreprises : 
- l’appui conseil en ressources humaines
- la médiation des entreprises
- les ordonnances modifiant la réglementation du 
travail. Ces interventions ont également eu lieu devant 
une trentaine de représentants d’entreprises de l’est 
du département à la demande du groupement des 
entreprises de Pertuis (GEDE).

Le recours à l'activité partielle 

L’activité partielle est un outil de prévention des 
licenciements économiques qui permet de maintenir 
les salariés dans l’emploi en  cas de baisse d’activité. 
L’Etat prend en charge une partie des salaires.

En moyenne une dizaine d’entreprises a bénéficié 
d’une autorisation d’activité partielle chaque mois. Du 
fait des blocages liés au  mouvement dit des « gilets 
jaunes », 50 décisions ont été prises en décembre pour 
ce motif. Cela porte à 164 les entreprises bénéficiaires 
en 2018, pour 754 salariés concernés. En décembre, 
300 salariés ont été concernés .

Aides et suivi des entreprises en 
difficulté

La Direction départementale des Finances 
publiques (DDFiP) se réunit régulièrement avec 
les services de l’URSSAF et la Banque de 
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France afin d’examiner la situation financière 
des entreprises sollicitant un étalement de leurs 
dettes fiscales et sociales.

En 2018, la commission des chefs de services 
financiers (CCSF) a accordé 9 plans de règlement 
des dettes et a contribué, de ce fait, à préserver 
104 emplois.
Elle a également accompagné 89 entreprises 
en difficulté dans le contexte plus spécifique des 
mouvements sociaux de fin d'année 2018, au 
travers de plans de règlement des impôts (cotisation 
foncière des entreprises (CFE), TVA, l'impôt sur les 
sociétés (IS), pour un montant cumulé de 584 K€).

En direction des personnes en situation 
de handicap : 

Les Entreprises Adaptées permettent à des 
personnes reconnues travailleurs handicapés 
qui ont besoin d’un accompagnement particulier 
d’exercer une activité professionnelle salariée 
dans des conditions adaptées.
L’aide de l’État est de 80% du SMIC.
Les 7 Entreprises Adaptées du département ont  
reçu au total 2,32 millions € en 2018 et ont fait 
travailler 253 personnes durant l’année.

 

En direction de l’agriculture : 

Soutenir et moderniser l'agriculture 

Mettre en œuvre la politique agricole commune 
dans le département

Les aides de la Politique Agricole Commune 
représentent près de 22 millions d’euros chaque 
année (18 millions de fonds européens et 4 millions 
de crédits nationaux). Le tableau ci- dessous donne 
le détail des montants accordés par mesure.

Mesures Nombre de dos-
siers

Montant to-
tal accordé

Aides décou-
plées

1701 12 000 €

Aides couplées 
animales

120 680 000€

Aides couplées 
végétales

630 1 200 000€

Assurance Ré-
colte

417 870 000€

ICHN 328 2 800 000€
MAEC 60 300 000€
BIO 200 1 200 000€
Dotation Jeunes 
Agriculteurs

43 720 000€

Investissements 
pour la perfor-
mance environ-
nementale

42 370 000€

Protection des 
troupeaux contre 
la prédation

42 520 000€

Calamités agricoles 

Le dispositif des calamités agricoles permet 
d’indemniser les exploitants ayant subi des pertes 
suite à un aléa climatique. En 2018, trois dossiers 
de demande de reconnaissance en Vaucluse ont 
été validés par l’instance nationale.
 

Aléas Montant
Cerise Pluviométrie 

excessive 2018
2 000 000€

Lavande Sécheresse 
2017

250 000€

Fourrages et 
prairies

Sécheresse 
2017

270 000€
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Les mesures de soutien et d’accompagnement des demandeurs d’emploi

  CHIFFRES CLEFS

 Contrats aidés (PEC) 1400 personnes recrutées                                               5 000 000 €

  
    Soutien à l’accompagnement des jeunes (PACEA. Garantie jeunes)

                - Jeunes                                         1 500 000 €
                                   - Missions locales                                                                      3 300 000 €
   
 Insertion par l’activité économique (IAE) 1737 recrutements                 6 700 000 €

 Aides à l’emploi de personnes en situation de handicap                  2 320 000 €

 Activité partielle                                           771 000 €

Finances Publiques

1 - Evolution des recettes fiscales de 2017 
à 2018

en M€ Cumul 2017 Cumul 2018 Evolution
IS encaissé 203,4 214,8 + 5,70 %
TVA encais-
sée 

849,8 889,2 + 4,64 %

Droits de 
publicité 
foncière

101,6 102,4 + 0,83 %

Droits de 
mutation 

80,4 123,1 53,00 %

2 - Crédit d’Impôt Compétitivité-Emploi 
(situation au 31/12/2018)

En cumul depuis 2015, année de mise en place, 
le montant des préfinancements, des imputations 
et des restitutions de CICE représente 314,8 M€ 
bénéficiant à plus de 15 000 entreprises chaque 
année. En moyenne le montant de CICE par en-
treprise est de 6 775 €.

3 - Fiscalité des particuliers

Les services en charge de cette activité ont 
reçu près de 52 000 usagers pour la campagne 
déclarative (sur revenus 2017), environ 105 000 
usagers lors de la campagne des avis IR/TH/TF 
en 2018 et près de 15 000 appels téléphoniques 
(données stables entre 2017 et 2018). 
L’accueil sur rendez-vous a été mis en œuvre 
dans les services des impôts des particuliers à 
partir de 2018. Il a vocation à s’amplifier en 2019.

Près de 305 000 déclarations de revenus ont été 
traitées en 2018 dont 61% de télédéclarations. 
En 2018, la réduction progressive de la taxe 
d’habitation principale a concerné 155 526 
foyers vauclusiens (169 euros de réduction 
en moyenne), en sus des 51 742 foyers 
précédemment exonérés. 
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Le «  Logement d’Abord »

Hébergement d’urgence 

Afin de répondre aux besoins des publics les plus 
défavorisés, 15 nouvelles places d’hébergement 
d’urgence ont été créées en 2018, dont 4 dans le secteur 
de Valréas (non couvert jusqu’à présent).

Accès et maintien dans le logement pour le 
plus grand nombre

La mise en œuvre au niveau départemental du plan 
logement d’abord s’est notamment traduite par :

- une sensibilisation de l’ensemble des acteurs locaux 
(bailleurs, associations, gestionnaires de structures) aux 
possibilités d’accès direct au logement pour les publics 
les plus défavorisés ; 

- la création de plus de 150 nouvelles places 
d’intermédiation locative (IML) et plus de 40 places de 
pensions de famille sur l’année ;

- le démarrage de l’expérimentation « de la rue  au 
logement » portée par l’association HAS au sein de sa 
gestion de places de CHRS et d’hébergement d’urgence.

 la forte augmentation des mesures d’accompagnement 
de type « vers et dans le logement ».

La Prévention des expulsions locatives, et les 
mesures d’expulsion

La mission de prévention recentre la prévention en 
amont du jugement afin de limiter au maximum le recours 
à l’expulsion.

L’année a été marquée par la mobilisation des acteurs 
locaux pour redéfinir les principes de la prévention, ar une 
charte de prévention d’expulsions locatives et la mission 
de prévention des expulsions dans le parc privé confiée 
à l’ADIL.

Droit au logement opposable (DALO)
Le nombre de dossiers examinés par la commission 
de médiation est stable avec une progression du taux 
de reconnaissance prioritaire et urgent à hauteur de 
26 % qui se rapproche du taux régional à 32 %.

Plan d’accueil des demandeurs d’asile et 
insertion des réfugiés

Concernant l’accueil des demandeurs d’asile, l’action 
de la DDCS a permis de répondre à la demande 
régionale d’augmentation de la capacité d’accueil.

Cette capacité a été portée à 504 places, 
tous dispositifs confondus, avec notamment 
l’augmentation du nombre de places des Centres 
d’Accueil d’Orientation : 180 places au 2ème 
semestre 2018.

L’activité de la DDCS a été particulièrement concentrée 
sur l’accès au logement et l’accompagnement des 
publics réfugiés. Dans ce cadre, de nombreuses 
actions ont été menées dont notamment :

Le démarrage du projet AGIR (Accompagnement 
Global et Insertion des Réfugiés), dans le cadre de 
la déclinaison départementale du plan Logement 
D’Abord, qui a pour finalité l’accompagnement 
global des populations réfugiées sur le territoire 
(acquisition linguistique, accès au logement, à 
l’emploi et à la santé) ;

- L’ouverture d’un Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) 
de 54 places, pour les publics réfugiés les plus fragiles 

- L’organisation au printemps 2018 de deux demi-
journées de « job-dating », en lien avec Pôle Emploi 
et la DIRECCTE : environ 40 personnes ont pu 
rencontrer directement les employeurs du territoire.
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Politique de l’habitat et rénovation urbaine

L’État se mobilise toujours plus pour favoriser 
la production de logements locatifs sociaux à 
destination des populations les plus modestes, 
d’une part, en participant financièrement lui-
même à cette production et, d’autre part, en 
accompagnant les communes, qu’elles soient 
ou non soumises à l’obligation légale de détenir 
un pourcentage minimal de logements locatifs 
sociaux sur leurs territoires.
Pour mémoire, 75 % des ménages du département 
peuvent prétendre à un logement locatif social.
La production de logements locatifs sociaux est 
en nette progression en 2018. Sur l’ensemble du 
département, 901 logements ont été agréés par 
les services de l’État (contre 828 en 2017).
763 logements à destination de familles et trois 
résidences sociales, comportant 71 logements,  
ont bénéficié d’un financement de l’État pour près 
de 3,6 millions d’euros au total. Un EHPAD de 67 
chambres a également été agréé à Bédoin.
Cette forte mobilisation en faveur de la construction 
de logements sociaux est, en 2018, nettement 
orientée vers les publics aux revenus très 
modestes puisque 347 logements sont financés 
par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), 
en progression de 28 % par rapport à 2017, et 
442 logements par un prêt locatif à usage social 
(PLUS) à destination des ménages modestes.

Une attention particulière sur les typologies de 
logements, les formes urbaines, la conception 
architecturale et leur implantation, est apportée 
par l’ensemble des acteurs du logement social 
pour favoriser la mixité sociale et l’insertion des 
projets dans leur environnement et répondre aux 
besoins de la population vauclusienne.

Une vingtaine de communes de Vaucluse doivent, 
d’ici à 2025, atteindre un taux de construction de 

logements locatifs sociaux de 25 % par rapport 
à l’ensemble des résidences principales pour 
répondre aux obligations issues de la loi SRU. 
Répondre au besoin de toutes les populations est 
une préoccupation majeure de l’État.

La rénovation des logements anciens 

Au travers de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
a instruit 576 dossiers dont 494 de propriétaires 
occupants et de 82 bailleurs. La délégation locale 
de l’Anah a ainsi accordé des aides à hauteur de 
6 499 381 € soit une augmentation de 35% par 
rapport à 2017.

En outre, l’État œuvre à la prévention de la 
dégradation des copropriétés fragiles et dégradées 
dont certaines de taille assez importantes soit au 
travers de programmes spécifiques englobant 
plusieurs copropriétés tel que le programme 
opérationnel de prévention et d’accompagnement 
des copropriétés dégradées piloté par le Grand 
Avignon, soit au travers de programmes très ciblés 
tels que le plan de sauvegarde de la copropriété Le 
Parc Saint Roch (PDS) dont la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par la ville d’Avignon ou encore l’opération 
programmée copropriété dégradée (Opah-CD) à 
Carpentras sur la copropriété dite « Emile ZOLA ».

Les bailleurs sociaux ont également à cœur 
d’entretenir et de rénover leur parc locatif social 
pour améliorer la qualité du cadre de vie et la 
performance thermique de leur patrimoine. Ainsi, en 
2018, la réhabilitation de près de 800 logements a 
été programmée.

Lacoste – Mistral Habitat – Architecte Daniel Deluy (Marseille)
Sérignan du Comtat – Grand Delta Habitat – Architectes 
Leveque et Poulet (Avignon)
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approche les 285M€). Ce projet entrera en phase 
opérationnelle,en 2019.
un projet d’intérêt régional comprenant les quartiers 
Nord-Est d’Avignon (Grange d’Orel, Reine Jeanne) ;

- à Cavaillon, un projet d’intérêt régional intervenant 
sur les quartiers des Condamines I et II, du docteur 
Ayme et de Saint-Martin de Cavaillon ;

- à Orange, un projet d’intérêt régional sur les quartiers 
Fourchevieilles, Comtadines et de L’Aygues.

Les projets d’intérêt régional des quartiers Nord 
Est d’Avignon, de Cavaillon et d’Orange ont vu 
leurs conceptions affinées grâce aux études et  
nombreuses démarches de concertation menées en 
2018 dans le cadre des protocoles de préfiguration 
ANRU. Ces projets devront être présentés en comité 
d’engagement en 2019 pour ensuite pouvoir entrer en 
phase opérationnelle via la signature de conventions 
pluriannuelles de renouvellement urbain élaborées 
par les collectivités avec l’appui de la DDT.

La lutte contre l’habitat indigne

Dans le cadre du Plan départemental de l’Habitat 
indigne,  la phase de test du guichet unique de 
réception des plaintes habitat a été amorcé. Cette 
phase avait pour objectif de caler le dispositif de 
centralisation et d’analyse des plaintes reçues. 
L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) est l’organisme porteur de ce 
guichet unique.
 
En 2018, l’ARS a constaté une augmentation 
des signalements concernant le risque de 
pollution au plomb pour les enfants. En effet, 
6 dossiers ont été traités via une demande 
de diagnostics et une procédure de mise en 
demeure de réaliser des travaux.
 
Un important travail en collaboration interministérielle 
a eu lieu pour le traitement d’un cas difficile à Pernes 
les Fontaines et Velleron (11 logements dont 8 
insalubres). Ce dossier a abouti à la prise d’un arrêté 
d’insalubrité au cours du premier semestre 2019. 

Mise en œuvre du nouveau programme 
de renouvellement urbain (NPNRU) 

Dans le cadre du NPNRU, certains quartiers 
prioritaires pour la politique de la ville du Vaucluse, 
présentant les dysfonctionnements urbains les plus 
importants et nécessitant une action soutenue, 
ont été identifiés par l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) et ses partenaires.
La DDT de Vaucluse (délégation locale de l’ANRU) 
accompagne ces projets au quotidien et permet de 
garantir une bonne synergie des actions entre les 
porteurs de projets (intercommunalités et mairies), 
les bailleurs et le financement des partenaires (Etat, 
ANRU, intercommunalités, communes, bailleurs 
sociaux, département, région, Caisse des dépôts, 
ANAH, Action Logement, etc.).

Cette action concerne 5 projets de renouvellement 
urbain en Vaucluse :

- à Avignon :

un projet d’intérêt national concernant les quartiers 
rocade sud et Saint Chamand qui a été présenté en 
juillet 2018 en comité d’engagement de l’ANRU et de 
ses partenaires. L’ANRU y a confirmé l’attribution de 
115M€ de subventions au regard de la forte ambition 
du projet (dont le montant global d’investissement 

Illustration des effets de la requalification du quartier 
sud d’Avignon au niveau de la rocade et de la 
médiathèque J-L Barrault
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La déclinaison de la politique d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage

Les travaux de révision du schéma départemental 
pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage ont 
été engagés courant 2018 par une actualisation 
de l’évaluation des besoins et la définition de 
propositions d’orientation. Ils ont donné lieu à 
l’organisation de 3 réunions territoriales et 4 
réunions thématiques associant les représentants 
des collectivités, des services de l’Etat et du 
Département, des associations de voyageurs et 
des gestionnaires d’aires d’accueil. Ces travaux de 
concertation ont permis de compléter les éléments 
de diagnostic, et d’envisager les pistes d’amélioration 
de l’offre d’accueil, d’accès à un habitat adapté et 
d’accompagnement des populations dans le cadre 
du futur schéma. Celui-ci sera arrêté en 2019, après 
la mise en œuvre des consultations réglementaires.

Le soutien aux associations et le 
développement de la vie associative

Les modalités de fonctionnement de la gestion des 
Fonds pour le Développement de la Vie Associative 
(FDVA) ont  été déconcentrées en 2018, Il permet 
désormais le financement d’aide au fonctionnement 
et de projets innovants, en plus d’actions de 
formation pour les bénévoles.

Dans un délai très contraint, 189 associations 
ont déposé 234 demandes de subvention pour 
faire suite à l’appel à projet départemental . 
Après instruction des dossiers et compte tenu 
des conditions d’éligibilité et de complétude, 110 
associations ont reçu une subvention pour un 
montant total de 238 615 euros.

L’appui aux quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville

L’année a été marquée par la mise en œuvre des 
directives nationales relatives à l’association des 
parties prenantes à la co-construction de la politique 
de la ville puis à la feuille de route du Gouvernement 
à l’été 2018 avec notamment :

- la tenue d’ateliers thématiques le 9 février associant 
l’ensemble des parties prenantes de la politique de la 
ville autour de l’amélioration de l’accès à l’emploi des 
habitants des quartiers prioritaires et la mobilisation 
des entreprises d’une part et l’accès à la pratique 
sportive des publics féminins d’autre part. 

- l’obtention du label «40 ans de la politique de 
la ville, inventons les territoires de demain» par 
4 associations pour leurs actions remarquables 
au bénéfice des habitants avec l’avis favorable 
des conseils citoyens des villes concernées 
(Carpentras et Avignon).

Par ailleurs, l’évaluation à mi-parcours des contrats 
de ville prévue par la loi du 21 février 2014 a débouché 
sur un premier rapport d’évaluation réalisé par le 
centre de ressources pour la politique de la ville 
PACA (cité ressources aujourd’hui) relatif au contrat 
de ville du Grand Avignon qui a permis d’apporter 
des inflexions pour un meilleur fonctionnement 
(mise en place de conventions pluriannuelles 
d’objectifs, adoption d’un règlement intérieur du 
comité de pilotage). Les rapports d’évaluation des 
autres contrats de ville prévues pour l’été 2019 
permettront également d’apporter des améliorations 
aux programmations futures avec une attention 
particulière portée aux programmes de réussite 
éducative (PRE) d’Avignon, Carpentras et Cavaillon. 

Enfin, l’ouverture d’un PRE au Pontet a permis de 
compléter l’offre de prise en charge des enfants en 
difficultés scolaires au sein de ses deux quartiers 
prioritaires (Joffre et Camp Rambaud Méride).

Par ailleurs, la mesure fiscale qui permet aux 
bailleurs sociaux d’obtenir un abattement de 30 % 
de leur taxe foncière a généré une enveloppe de 
presque 3 millions d’euros en 2018. Cette somme 
a été affectée à des actions concrètes valorisées 
dans l’ensemble des 22 quartiers de la politique de 
la ville du Vaucluse pour améliorer le cadre de vie et 
le « mieux vivre ensemble ». 

Inauguration de l’aire des gens du Voyage à Cavaillon
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Développement des maisons de santé pluriprofessionnelles : plus d’accessibilité au public

L’année 2018 a été marquée par le développement de maisons de santé pluriprofessionnelles. Aussi, 
5 nouveaux projets de santé ont été validés en 2018.

Les maisons de santé de Pertuis et de Saint Saturnin les Apt sont effectivement labellisées et ouvertes.

Les projets de santé de Bédoin , Les Beaumettes et de Beaumes-de Venise sont validés et ces 
maisons de santé vont ouvrir dans les prochains mois.

Une véritable politique d’accès aux soins est développée. Aussi, à ce jour, 9 maisons de santé sont 
labellisées en Vaucluse. 

Droits des femmes et égalité femmes-hommes

L’observatoire départemental des violences faites aux femmes bénéficie 
désormais d’une structure permanente. Il a établi un diagnostic qui consti-
tue le socle de la politique de prévention et de lutte contre ces violences  
dans les domaines de la santé, du logement ou de la justice notamment.

La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite 
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle a été installée et a sta-
tué sur les premiers parcours de sortie de prostitution.

Le Tour de France de l’Egalité  a permis de recueillir les propositions de 
la société civile pour faire avancer l’égalité. La secrétaire d’État Marlène 
Schiappa, accompagnée de Brune Poirson, a assisté à l’atelier qui s’est 
tenu à Pernes les Fontaines.

Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, le 8 
mars, le préfet a réuni une cinquantaine de femmes du département, 
emblématiques par leur engagement, leur parcours ou leurs réalisati-
ons. Ce fut l’occasion d’une émulation très dynamisante entre l’ensem-
ble des participantes, toutes générations et tous secteurs confondus.
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L’année 2018 a été marquée par la commémoration 
du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.

La plupart des communes vauclusiennes ont eu à 
cœur de marquer l’événement dont les traces restent 
gravées sur leur monument aux morts. Six projets 
mémoriels soutenus par le comité départemental ont 
reçu de la Mission du Centenaire un label attestant 
leur valeur historique et leur intérêt pédagogique :
Centième anniversaire de la Grande Guerre 
(Association  Le Souvenir Français) ;
Souvenir et Mémoire (Association Canton d’Apt 14-
18) ;
La jeunesse : devoir de mémoire (Pôle Culture et 
Promotion de la ville du Pontet) ;
Le Clairon de l’Armistice (Cercle Généalogique de 
Vedène) ;
Un monument au vivant (Association Une Idée dans 
l’Air) ;

L’artistique au service du devoir de mémoire (Pôle 
Culture et Promotion de la ville du Pontet).
Par ailleurs, l’école primaire d’Oppède a remporté le 
premier prix national du concours « Les Petits Artistes 
de la Mémoire ». C’est la vie de Fortuné Nouguier natif 
de la commune, chasseur à pied tombé au combat le 20 
septembre 1914 que les jeunes Oppédois ont retracée 
après une enquête minutieuse. 
Le 14 novembre, en présence de Mme Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des armées et de la directrice générale de l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre, 
les lauréats ont reçu leurs récompenses à Paris. Ils ont 
visité l’Assemblée Nationale, l’ambassade d’Allemagne 
et le musée de la Grande Guerre de Meaux.

Le Centenaire de l’armistice de la Guerre 1914-1918
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Le «  Logement d’Abord »

- Crédits 2018 pour l’hébergement et le logement adapté : 8 828 184€
- Nombre de places nouvelles au total : 205 places créées en 2018
Le contingent préfectoral concerne 7707 logements dont 6736 logements pour les publics 
prioritaires et 803 logements pour les fonctionnaires.
- 113 ménages ont été relogés en 2018 dans ce parc sur des propositions de vacance de 
logements, dont 71 prioritaires et urgents DALO et 42 autres publics prioritaires.

Données expulsions 2018
 - Commandements de payer  = 593
 -  Assignations = 1236
 -  Demandes concours Force Publique = 390
 - Concours de la Force Publique accordés  = 184

Droit au logement opposable (DALO) 2018
 - Dossiers examinés  = 644
 - Décisions = 507
             - Prioritaires DALO = 130

CHIFFRES CLEFS

        L’accès aux droits et la protection des personnes vulnérables

12 adoptions effectives de pupilles de l’État
1367 dossiers instruits dont 935 pour le comité médical et 432 pour la commission de réforme.

337 actions financées par l’État (CGET) à hauteur de 2 650 000 € en faveur des habitants des 
22 quartiers prioritaires de la politique de la ville du Vaucluse.

110 associations ont été soutenues pour 121 projets dans le cadre du FDVA, pour un montant 
moyen de 1.972 euros par actions.

Politique de l’habitat et rénovation urbaine

-  901 logements locatifs sociaux agréés pour 3,6 M€ d’aides directes

-  576 dossiers de logements privés aidés par l’ANAH pour 6,5 M€ 
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Trois communes vauclusiennes retenues dans le cadre du programme 
« Action Cœur de Ville »

Avignon, Carpentras et Cavaillon font partie des 222 villes retenues par le 
Gouvernement au titre du programme « Action Coeur de Ville », orienté 
vers le déploiement d’actions en faveur de la revitalisation des centres-
villes. Concrètement, ce dispositif pluriannuel vise à développer 
une approche multisectorielle et partenariale afin d’améliorer les 
conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter 
le rôle de moteur de développement du territoire. À terme, les 
villes concernées doivent établir des conventions-cadres liant les 
différents partenaires, définir les stratégies à mettre en œuvre et 
les opérations pouvant bénéficier d’un soutien financier de l’État.
tenaires, définir les stratégies à mettre en œuvre et les opérations pouvant 

L’année 2018 a été marquée par la réactivation du 
processus de démolitions d’office, un enjeu important 
en Vaucluse qui s’illustre par un fort niveau infractionnel 
en urbanisme. Dans ce cadre, deux dossiers ont été 
sélectionnés, le premier concernant un réaménagement 
important sur une propriété de Ménerbes réalisé sans 
autorisation en zone rouge PPRif et le second, un 
changement de destination d’un garage en zone agricole, 
sans aucune autorisation, sur la commune de Pernes-
les-Fontaines. Conduite sous l’autorité du préfet et en 
collaboration avec les services de la DDT, ces opérations 
répondent à trois objectifs principaux : garantir le respect 
de la réglementation dans un souci d’égalité de traitement 
des pétitionnaires, préserver les terres agricoles et garantir 
le respect des prescriptions des plans de prévention des 
risques naturels ou technologiques

Suite à la validation du nouveau plan national 
d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités 
d’élevage, le préfet de Vaucluse a réuni l’ensemble 
des acteurs concernés (éleveurs, associations de 
protection de la nature, élus locaux) pour présenter 
la déclinaison départementale de ce plan, le 24 avril. 
Il s’agit de tendre vers une meilleure intégration des 
connaissances scientifiques afin de mieux gérer la 
population de loups, de mettre en place un dispositif 
pluriannuel de gestion de l’espèce pour développer 
une vision sur le long terme. L’objectif consiste 
également à donner une réponse territoriale adaptée 
aux situations vécues par les éleveurs et à réviser la 
gouvernance du plan loup en intégrant les élus des 
territoires concernés

Réactivation du processus 
de démolitions d’office des 
constructions illégales

Lancement 
du plan loup 
en Vaucluse
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Renforcer l’accessibilité des services au public

L’année 2018 a été marquée par l’élaboration 
du schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public en partenariat 
avec le Conseil départemental de Vaucluse, ce 
qui a permis de proposer des solutions concrètes 
et concertées avec l’ensemble des opérateurs de 
services et Établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), pour répondre aux besoins 
des usagers, et aux enjeux spécifiques de chaque 
territoire. En effet, le Vaucluse se caractérise 
par un maillage dense de services, mais des 
disparités d’accès sont toutefois observées entre 
intercommunalités, notamment au nord et à l’est 
du département. A partir d’un diagnostic qualitatif et 
quantitatif de l’offre de service existante, la stratégie 
choisie s’inscrit ainsi dans une démarche partenariale 
entre les opérateurs de services, les EPCI, le Conseil 
régional et les chambres consulaires. Sa mise en 
œuvre repose sur un engagement conjoint de l’État 
et du département en faveur d’un plan d’actions sur 
6 ans, articulé autour de quatre axes prioritaires :

- Renforcer l’accès aux services et aux droits sociaux 
pour les plus fragiles ;
- Assurer une couverture numérique adaptée aux 
usages et garantir l’accès de tous les publics aux 
services en ligne ;
- Améliorer et structurer une offre de mobilité sur 
l’ensemble du territoire et pour tous les usagers ;
- Assurer le maintien et le renouvellement des 
services de santé et de proximité.

Le schéma a été soumis pour avis aux 
intercommunalités de Vaucluse, au Conseil régional 
PACA et à la Conférence territoriale de l’action 
publique, puis adopté par le Conseil départemental 
le 21 septembre 2018 et arrêté par le Préfet le 4 
octobre 2018. Pendant les six prochaines années, 
l’adaptation du schéma constituera un enjeu pour 
satisfaire les nouveaux besoins et attentes des 
usagers. Une instance de suivi du plan d’actions 
réunira l’État chaque année et les 25 signataires de 
cette convention d’application. 

Promouvoir un urbanisme maîtrisé et 
vertueux

L'évolution des SCoT
Le SCoT du Bassin de Vie de Cavaillon, Coustellet et 
Isle sur la Sorgue a été approuvé le 28/11/2018.

Le SCoT du Pays d’Apt Lubéron a été 
arrêté le 06/09/2018.
Le chantier Plan Local d'Urbanisme (PLU) se 
poursuit :

L’État est étroitement associé aux démarches de 
planification urbaine. En 2018, 16 PLU ont été approuvés, 
portant à 101 le nombre de PLU opposables. Il reste 
encore 36 PLU en cours d’élaboration.

En Vaucluse, aucun EPCI ne s’est engagé dans 
l’élaboration d’un PLU intercommunal.

L’urbanisme commercial

L’État a participé à l'élaboration de la charte 
d'aménagement commercial sur le territoire du SCoT 
du Bassin de Vie d'Avignon et porte ces enjeux 
dans le cadre de la Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial (CDAC). En 2018, 
la CDAC a autorisé 6 projets et rejeté 3 projets 
d’aménagement commercial.

Stratégie en matière d’urbanisme

Les services de l’État ont rencontré à plusieurs 
reprises en 2018 les élus et leurs services techniques 
pour présenter et partager les enjeux en matière 
d’aménagement du territoire. Deux thématiques 
majeures ont été abordées, la préservation des 
espaces agricoles et la prise en compte des risques 
naturels dans l’aménagement.  

En 2018, après différentes actions de communication 
et d’information à destination des professionnels 
une forte activité de contrôle de la publicité illégale 
en bordure des voies à forte circulation a permis de 
demander le retrait de 562 dispositifs non conformes, 
et ainsi de protéger les paysages vauclusiens.

Gérer la ressource « eau »

L’État a soutenu le lancement de la démarche 
d'OUGC présentée par la chambre d'agriculture de 
Vaucluse (Organisme unique de gestion collective de 
la ressource en eau pour l'agriculture) préalable à la 
délivrance de l’autorisation unique de prélèvement 
d’eau permettant une gestion quantitative adaptée 
pour chaque bassin versant et un juste partage de la 
ressource.
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Maîtriser les pollutions des eaux

Dans l’objectif de répondre aux normes de qualité 
européennes et d’améliorer la conformité des rejets des 
stations d’épuration, l’État a transmis aux collectivités 
concernées, après échanges avec leurs services, 
les rapports préalables aux mises en demeure pour 
les stations d'épuration non conformes. Moins de 
10% des 131 stations d’épuration du département 
présentaient des anomalies, démontrant les progrès 
réalisés ces dernières années dans la protection de 
la qualité des eaux du département. 

La gestion de l’eau potable 

Deux incidents durant l’été 2018 ont induit des ruptures 
d’alimentation en eau potable. Des casses répétées 
sur des canalisations structurantes ont impacté la 
continuité d’alimentation en eau du réseau du syndicat 
Rhône Aigues Ouveze (alimenté par Mornas). 

Le syndicat Rhône Ventoux a connu une rupture 
de l’alimentation électrique touchant son usine de 
production d’eau potable à Sorgues, qui alimente plus 
de 100 000 personnes. Cet incident a souligné la fragilité 
de l’alimentation en eau potable sur le département.

Dans le cadre de la protection de la ressource, un 
travail de révision des périmètres de protection a été 
lancé pour les captages les plus importants ayant 
des arrêtés de protection anciens pour adapter la 
protection à l’évolution de l’environnement.

Le projet territorial de gestion de 
l’eau (PTGE) « Hauts de Provence 
Rhodanienne »

Le nord du département du Vaucluse et le sud du 
département de la Drôme ne sont pas couverts par 
de grands réseaux d’irrigation sécurisés. Sur ce 
secteur, une irrigation s’est développée à partir de 
prélèvements dans trois cours d’eau, le Lez, l’Aygues 
et l’Ouvèze, et par forage dans la nappe du miocène. 
Or ces ressources locales sont fragiles : les cours 
d’eau sont déficitaires, les prélèvements doivent 
y être réduits de 20 à 40 % en période estivale et 
la nappe phréatique du miocène doit être réservée 
à l’alimentation en eau potable conformément 
au SDAGE. Le PTGE « Hauts de Provence 
Rhodanienne » a pour objectif d’étudier la création 
éventuelle de réseaux d’irrigation à partir du fleuve 
Rhône situé à proximité. Les enjeux sont le maintien 

de l’agriculture, principalement la viticulture, et la 
préservation des milieux aquatiques et de la nappe 
du miocène. Les services de l’État accompagnent 
ce projet territorial dont la Chambre d’agriculture du 
Vaucluse est maître d’ouvrage des études de faisabilité. 

La concertation avec l’ensemble des usagers de 
l’eau doit  être poursuivie afin d’aboutir à un projet 
consensuel qui permettra de satisfaire tous les besoins 
et tous les usages à moyen et long terme.S’adapter 
aux changements climatiques.

S’adapter aux changements climatiques

Le déploiement d’une réponse globale 
et concertées aux enjeux de la transition 
énergétique

Face à l’obligation des EPCI de plus de 20.000 
habitants de réaliser un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), la DDT de Vaucluse a élaboré 
des notes d’enjeux territorialisées,
organisé des réunions techniques de présentation 
avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) et la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL)
organisé des formations.

Par ailleurs, sur le champ de la transition 
énergétique, l’État a :
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■ engagé le lancement d’une étude sur le gisement 
potentiel brut de sites dégradés pour l’installation 
de centrales photovoltaïques au sol dont le résultat 
sera connu en 2019.
■ mis en place un Guichet unique/
photovoltaïque destiné à analyser les projets.

La prise en compte des risques

L’État, en liaison étroite avec les collectivités, 
est un acteur majeur en matière de prévention 
des risques naturels (inondation et feux de 
forêts) lesquels impactent particulièrement le 
territoire de Vaucluse (40 % des Vauclusiens 
vivent en zone inondable). Il pilote l’élaboration 
de Plans de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN) et veille à l’intégration des risques dans 
l’aménagement du territoire.

Inondations

 Avancement des PPRI :

PPRi du Rhône “amont” (9 communes) : La 
phase de concertation avec le public a fait l’objet 
de réunions publiques et de séances d’accueil 
des particuliers. L’enquête publique a eu à 
l’automne.

PPRi du Rhône “aval” : L’étude hydraulique est 
en cours de réalisation en association étroite 

avec les 3 communes concernées (Le Pontet, 
Avignon et Sorgues).

PPRI Durance à Cavaillon : Pour ce dossier 
complexe et à fort enjeux de développement 
économique, le projet a fait l’objet de nombreux 
échanges avec la Communauté d’agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse (CALMV) et la ville 
de Cavaillon, et d’une concertation avec le public.

PPRI Durance à Pertuis: la révision du PPRi a 
été prescrite le 7 août 2018. 

PPRI du Coulon Calavon (33 communes). 
L’élaboration du PPRi se poursuit en étroite 
concertation avec les communes.

Risques feux de forêts

Les actions préventives de l’État ont porté sur 
le soutien aux collectivités locales gestionnaires 
des équipements de prévention (pistes DFCI) 
et sur le contrôle des obligations légales de 

débroussaillement autour des constructions.
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Un exemple d’action en 2018 : Installation de stockage de 
déchets non dangereux de Delta Déchets à Orange

Début 2017, la société Delta Déchets a fait part de son 
intention de déposer un dossier de demande d’autorisation 
pour l’extension du centre de stockage. Ce projet a soulevé 
une vive opposition des riverains, de la commune d’Orange 
et des viticulteurs de l’AOC Châteauneuf-du-Pape.

Le 4 mai 2018, une table ronde s’est tenue en Préfecture 
de Vaucluse, sous la présidence de Madame la Secrétaire 
d’État Brune POIRSON, au sujet de la problématique du 
traitement des déchets sur le territoire orangeois. À cette 
occasion, la société Delta Déchets a annoncé qu’elle 

renonçait à son projet d’extension du centre de stockage, compte tenu de l’opposition locale. 

Au regard de la baisse des tonnages annuels réceptionnés ces dernières années sur le centre de 
stockage et du volume résiduel de stockage disponible, l’exploitant a sollicité une prolongation de 
l’activité du centre de stockage de 18 mois supplémentaires (12 mois d’exploitation, soit jusqu’au 31 
décembre 2019 et 6 mois de remise en état, soit jusqu’au 30 juin 2020). 

L’arrêté préfectoral actant cette prolongation d’activité a été signé le 13 juillet 2018, après un avis 
favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques.

En octobre 2018, la société Delta Déchets a indiqué que l’exploitation s’arrêterait dans le courant du deuxième 
trimestre 2019, soit neuf  mois avant l’échéance autorisée par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2018. 

Dans ce contexte, le Préfet de Vaucluse a réuni le 19 novembre 2018 les trois communautés de 
communes du Nord Vaucluse (CCPRO, COPAVO et CCAOP) afin de les informer de l’arrêt anticipé 
du centre de stockage et de les inviter à rechercher au plus vite des solutions alternatives pour le 
traitement des ordures ménagères résiduelles et des encombrants collectés sur leurs communes., en 
précisant que  l’unité d’incinération de déchets ménagers et assimilés de Vedène avait la capacité de 
traiter les 25 000 tonnes de déchets ménagers de ces trois communautés de communes.

Vu de l’exploitation Vu du site du NO
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Le contrôle des installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE)

L’unité départementale de Vaucluse de la DREAL  
assure principalement une mission de police 
environnementale auprès des établissements 
industriels (hors abattoirs, élevages et caves viticoles). 
Celle-ci consiste à prévenir mais aussi réduire 
les dangers et les nuisances liés aux installations 
industrielles afin de protéger les personnes, 
l’environnement et la santé publique. L’exploitant reste 
néanmoins responsable de son installation depuis sa 
création jusqu’à sa mise à l’arrêt.

En 2018, pour la clarté et l’efficacité de son action, 
l’inspection des installations classées  :
• s’est attachée en premier lieu à examiner et traiter 
avec rapidité et efficacité les demandes d’autorisation 
nouvelles (3) et les demandes d’enregistrement 
(9), ainsi que les demandes d’extension ou de 
modification des établissements existants (51) ;

• a garanti par ailleurs, un niveau de surveillance 
rigoureux pour les établissements présentant des 
risques industriels notables ou les plus polluants et 
pour les carrières les plus importantes (130 visites 
effectuées, 23 arrêtés préfectoraux de mise en 
demeure pour non respect de prescriptions imposées 
ou défaut d’autorisation, 16 procès-verbaux).

• a répondu dans la mesure de sa disponibilité  
aux sollicitations extérieures, en fonction des 
enjeux environnementaux sous-jacents, et en 
portant une attention particulière aux plaintes 
multiples ou récurrentes.

L’avancement du projet de parc naturel 
régional du Mont Ventoux 

En mars 2018, le président du Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé la procédure 
d’élaboration d’un projet de charte pour le futur 
parc naturel régional du Mont Ventoux. 
 
Au printemps le Conseil régional a tenu 
plusieurs réunions thématiques auxquelles 
la sous-préfecture a été associée, et ce, pour 
finaliser l’avant-projet de charte, tandis que les 
services de l’État élaboraient les engagements 
qu’ils souhaitaient voir figurer dans ce 
document, afin de les transmettre au Conseil 
régional avant qu’il n’arrête son projet de charte 
par délibération du 29 juin 2018.

Ce projet de charte a fait l’objet d’un l’avis 
intermédiaire du préfet de région à destination 
du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire et d’une présentation au Conseil 
National de la Protection  de la Nature en 
octobre 2018 en vue de la publication d’un  
décret actant la création du parc naturel 
régional du Mont Ventoux avant la fin 2019.

ACTION MARQUANTE



   
   

   
    

    
    

    
  O

rganiser l’o
f re éducat ve, accompagner

   
   

   
   

    
    

    
    

   l
a je

unesse et promouvoir l’engagement

  40

L’inspection des caves viticoles et vinicoles

Les caves viticoles et vinicoles du Vaucluse 
font l’objet, pour les plus importantes d’entre 
elles, d’inspections régulières programmées 
en concertation avec la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement PACA. En 2018 ce sont ainsi environ  
vingt caves qui ont été vérifiées du point de vue de 
l’impact sur l’environnement et en particulier sur l’eau 
prélevée, utilisée, et rejetée dans le milieu naturel. 
Par ailleurs, toute suspicion de pollution fait l’objet 
d’une enquête et, le cas échéant, de mesures 
correctives par l’exploitant responsable. Le suivi d’une entreprise à l’origine 

d’une pollution 

La découverte fortuite d’une pollution aux 
perchloroéthylènes, localisée à la nappe 
alluviale de la Durance, à hauteur de Pertuis, 
a conduit le service de l’inspection de 
l’environnement, en collaboration avec la police 
de l’eau, à demander à une entreprise des 
mesures de diagnostic et de décontamination 
éventuelles des sols sur son site. Devant 
l’inaction de l’entreprise et suite à une mise en 
demeure infructueuse, les services de l’État 
ont engagé une procédure de sanction.
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Lancement du Service National Universel 
par le Premier ministre en Vaucluse

Le 13 septembre 2018, le Premier ministre s’est rendu à Avignon 
pour lancer le cycle des concertations territoriales sur le service 
national universel (SNU). Accompagné et la secrétaire d’État à la 
Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, et de la secrétaire 

d’État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, Édouard Philippe a échangé avec plus 
de 600 jeunes avignonnais, lycéens et apprentis, réunis à la Fabrica. Outre cette séquence d’échanges, 
ce déplacement a été l’occasion pour le Premier ministre de dévoiler les grandes lignes du dispositif dans 
l’un des treize départements pilotes. Articulé autour de deux temps, le SNU vise à promouvoir les valeurs 
de la République en mobilisant les jeunes générations autour de projets collectifs et de missions d’intérêt 
général. La première phase de préfiguration consiste en un séjour de quinze jours organisé autour de sept 
thématiques, l’occasion pour les jeunes volontaires de découvrir un autre département en hébergement 
collectif, d’apprendre la vie en communauté et de découvrir la culture de l’engagement. La seconde 
phase, quant à elle facultative et fondée sur la base du volontariat, s’effectue dans le cadre d’une mission 
d’intérêt général d’une durée de quinze jours, réalisable selon plusieurs modalités : des missions perlées, 
ponctuelles, des projets SNU ou des projets collectifs.

Inauguration de l'école Marie Mauron le 
18 octobre 2018

Thierry Demaret, sous-préfet de l'arrondissement 
d'Avignon, a inauguré l'école Marie Mauron à Entraigues, 
un beau projet financé à 80% par l'Etat.
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L’organisation scolaire

Le Vaucluse comptait à la rentrée de septembre 
2018, 52 067 élèves scolarisés dans 360 écoles 
maternelles, élémentaires et primaires publiques.
Sur 360 écoles, 32 sont classées en REP+ et 26 en 
REP 
Le second degré compte quant à lui 52 597 élèves, 
public et privé confondus.

Education prioritaire – Dédoublements

Education Prioritaire

58 écoles sont labellisées EP : 32 en REP+ et 26 en 
REP (16,11% des écoles du département).
Toutes les zones concernées se situent dans les 
grandes agglomérations : 28 écoles d’Avignon ; 4  
de Bollène ; 9 de Carpentras ; 4 de Cavaillon ; 2 du 
Pontet ; 4 d’Orange ; 3 de Sorgues et 4 de Valréas. 

Dédoublements 

Durant l'année civile 2018, de janvier à août 62 
classes de CP ont été dédoublées dans les écoles 
situées en REP+. De septembre à décembre, 175 
classes ont été dédoublées : 46 classes de CP en 
REP et 129 classes de CP et CE1 en REP+. 
31 écoles élémentaires sont concernées (17 en 
REP+ et 14 en REP) :
15 écoles d’Avignon (REP+ et REP)
2 de Bollène (REP)
5 de Carpentras (REP+ et REP)
2 de Cavaillon (REP+)
1 du Pontet (REP)
2 d’Orange (REP)
2 de Sorgues (REP)
2 de Valréas (REP)
10 écoles ont des groupes en co-intervention.

Les élèves en situation de handicap

3118 élèves en situation de handicap sont  scolarisés 
en établissement scolaire du premier et du second 
degré ou en Unité d’enseignement en établissement 
médico-social ou de santé.
867 élèves sont scolarisés dans les enseignements 
adaptés (+100 élèves en file active en Unités locales 
d’enseignement) : Sections d'enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA), lycées d’enseignement 
adapté (LEA) et unités locales d’enseignement, en 
Centre pénitentiaire ou centre éducatif fermé.

96 dispositifs de scolarisation et 202 enseignants en 
EPLE, en établissement médico-social, de santé, PJJ

Les actions éducatives dans le 1er degré

Le plan « bibliothèques d’école »

En 2018, le ministère a lancé un plan d’équipement 
pluriannuel afin d’encourager l’implantation ou la 
redynamisation d’espaces dédiés spécifiquement 
à la lecture dans les écoles, prioritairement celles 
éloignées d’une bibliothèque et dont les élèves ne 
peuvent avoir accès quotidiennement aux livres. Un 
vade-mecum accessible en ligne sur le site Eduscol 
est à la disposition des équipes pour les aider à 
élaborer leur projet de création ou de redynamisation 
d’une bibliothèque d’école. 
En Vaucluse 18 écoles sont concernées par le 
dispositif. Elles ont pu bénéficier d’une aide financière 
de 1500 euros chacune.

Le plan mercredi

Sur les 151 communes du département, 108 ont été 
signataires d’un projet éducatif territorial (PEDT), 
les autres étant pour leur grande majorité des 
communes sans école.

À la rentrée scolaire 2017, suite au décret de juin 
relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire, sur les 108 communes ayant initié un PEDT, 
79 ont décidé de revenir à une organisation scolaire 
sur 4 jours d’école. En septembre 2018, 24 autres 
communes ont fait de même, ne laissant plus que 5 
communes à conserver une organisation du temps 
scolaire sur 4 jours 1/2 en primaire et maternelle. 
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Les communes revenues à une organisation 
scolaire sur 4 jours sont incitées à retravailler leur 
Projet Éducatif De Territoire à la lumière de 
cette nouvelle organisation. Le PEDT, parce 
qu’il est un outil de collaboration locale qui 
associe à la collectivité territoriale, initiatrice, 
l’ensemble des autres acteurs éducatifs et 
les institutions partenaires, a toute sa place 
dans les propositions d’accompagnement 
de l’État auprès des collectivités locales. Le 
plan mercredi vient, en complément, inciter et 
soutenir la démarche qualité mise en œuvre 
sur le temps périscolaire.

Les actions de persévérance scolaire 
en Vaucluse

- 3 Dispositifs relais : 2 classes et un atelier

59 élèves de la 5ème à la 3ème ont bénéficié 
en 2017-2018 d’un accompagnement en 
dispositifs relais au titre de la prévention des 
ruptures scolaires :
20 à Carpentras (classe relais)
16 à Cavaillon (classe relais)
23 à Bollène (atelier relais)

Ces élèves ont été repérés en risque de 
décrochage et/ou de démotivation ; ce sont 
principalement des garçons issus de classes 
de 4ème.

- Une convention DSDEN / Programme de 
réussite éducative (PRE) d’Avignon  signée en 
2018 prévoit la prise en charge dans les locaux 
du Centre d'information et d'orientation (CIO )  
d’Avignon des élèves exclus temporairement 
après conseil de discipline.

- Ouverture de 2 micro-collèges dans le cadre 
de la prévention des ruptures scolaires : un 
premier micro-collège a ouvert à la rentrée 
scolaire 2016 sur le site du Lavarin à Avignon 
(6 élèves ont été accompagnés en 2017-2018) 
et un second à la rentrée 2018 à Carpentras 
(cité scolaire J.H. Fabre).
Ils concernent les élèves de 4ème et 3ème 
poly-exclus et en décrochage scolaire avéré. 
Le groupe compte 10 à 12 élèves maximum, 
un accompagnement éducatif individualisé 
est mis en place en partenariat avec la PJJ, 
les programmes de réussite éducative, les 
associations sportives et culturelles. L’accent 

est mis sur le projet personnel d’orientation 
comprenant des séquences de découverte 
professionnelle et d’immersion en lycée 
professionnel. 
- La Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire a mené en 2017-2018, 262 entretiens 
auprès de 198 bénéficiaires (111 garçons, 
87 filles) et a proposé 23 jeunes au titre d’un 
retour en formation initiale.

-Cellule d’accueil et d’accompagnement en lycée 
professionnel. C’est  en lycée professionnel 
que le décrochage scolaire est le plus 
important (orientation subie, démotivation…) 
et c’est également en lycée professionnel que 
sont affectés le plus grand nombre d’élèves 
allophones ou jeunes décrocheurs désireux 
de reprendre une formation. Afin de sécuriser 
les parcours et de consolider la reprise, un 
sas de positionnement et d’accueil avec 
interventions des enseignants (rattrapage de 
cours, des périodes de stage, apprentissage 
du Français…) est instauré dans chaque lycée 
professionnel. Les élèves sont ainsi mis en 
confiance avant d’être immergés en classe 
et les enseignants sont associés aux actions 
de rescolarisation qui se produisent jusqu’en 
février (affectation « au fil de l’eau »).

L’organisation des accueils collectifs de 
mineurs hors du champ scolaire

Il s’agit :

- De garantir à tous les enfants concernés un 
accueil collectif sécurisé et de qualité pendant 
les temps de vacances et les périodes extra et 
péri-scolaires, sous la forme de séjours avec 
ou sans hébergement.

-  D’assurer une offre équilibrée dans tous les 
secteurs géographiques, urbains ou ruraux, 
pour toutes les tranches d’âges, pour toutes 
les catégories sociales.

- D’accompagner les organisateurs dans 
leurs démarches éducatives, vers des projets 
pédagogiques de qualité, dans un réseau 
départemental structuré.

- D’assurer la sécurité des mineurs par une 
surveillance active de la qualification et de la 
probité des équipes d’animation, avant, pendant 
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et après les séjours déclarés (vérification des 
diplômes et des casiers judiciaires).

Plus particulièrement, la DDCS a organisé en 
collaboration avec la Ligue de l’Enseignement 
et l’ASPA à St Christol d’Albion des séjours de 
vacances de proximité pendant l’été pour les 
enfants de 6 à 15 ans issus des quartiers de la 
politique de la ville.
L’objectif était de permettre un départ en 
vacances à un coût abordable pour les familles 
les plus en difficultés et la découverte pour 
les jeunes d’un territoire naturel vauclusien 
riche pour l’éducation à l’environnement et les 
activités sportives de nature.

La formation continue des animateurs des 
accueils collectifs de mineurs a par ailleurs 
été soutenue dans divers domaines tel que 
la culture, les arts plastiques, l’éducation à 
l’environnement, la science et les techniques.

Appui au développement du sport

Dans le domaine du sport, le Centre National 
de Développement du sport (CNDS) a financé  
les comités départementaux et les clubs 
sportifs pour des actions permettant l’accès 
aux sports des publics les plus éloignés d’une 
pratique régulière (habitants des quartiers 
politique de la ville (QPV) et des  zones de 
revitalisation rurale (ZRR), femmes et jeunes 
filles, personnes porteuses de handicap). 
Les clubs vauclusiens de natation volontaires 
ont été soutenus pour développer l’opération 
« j’apprends à nager » pour les enfants de 6 
à 12 ans des QPV et des ZRR, avec l’appui 
de la Ligue PACA de natation, ce qui a permis 
de délivrer plus d’une centaine de diplômes 
« sauve nage ».

CHIFFRES CLÉS

- 198 Décrocheurs scolaires ont repris une formation dans l’éducation nationale grâce 
aux réseaux

  Formation Qualification Emploi (FOQUALE) :
- 23 missions de lutte contre le décrochage scolaire 
-  23 droits au retour en formation initiale
- 360 écoles publiques et 65 établissements du 2nd degré public dans le département

- 823 séjours pour mineurs :
. Nombre de séjours avec hébergement : 202 dont 48 contrôlés soit 24 %
. Nombre de séjours sans hébergement : 621 dont 170 contrôlés, soit 27,3 %
- plus de 200 animateurs d’accueils de loisirs sans hébergements ont participé aux 
formations continues

-  Le montant des aides au mouvement sportif du CNDS s'élève au total à 696.174€ 
pour 84 structures subventionnées dont 462 474 € d’aide aux actions et 233 700 € 
d’aide à la création d’emploi.

- 340 enfants ont bénéficié de l’opération « J’Apprends à Nager »

- 557 agréments locaux de service civique et plus de 800 jeunes volontaires en Vaucluse
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Journées européennes du patrimoine : ouverture de l’hôtel 
préfectoral

Dans le cadre de la 35ème édition des journées européennes du patrimoine et à 
l’initiative du préfet de Vaucluse, l’hôtel préfectoral a ouvert ses portes au public 
pour la première fois. Sur le thème de « L’art du partage », les spectateurs ont pu 
arpenter les jardins suspendus mais aussi découvrir le bureau préfectoral, les salons 
d’honneur et les appartements ministériels dont la célèbre « chambre Thatcher » 
qui a accueilli la Première ministre britannique lors d’un de ses déplacements sur 
Avignon, le 30 novembre 1984. Ses visites guidées ont été l’occasion de présenter 

aux 367 visiteurs les missions du Préfet et le rôle de l’État.  

14 septembre 2018, Signature de la convention du plan de gestion du 
centre d’Avignon classé au patrimoine mondial de l’ UNSECO.

L’Etat accompagne la commune d’Avignon et les autres partenaires 
locaux dans la mise en valeur du patrimoine.



  49

Le département de Vaucluse présente une offre 
culturelle importante et un riche patrimoine culturel 
et architectural. Avec plus de 524 édifices protégés 
au titre des monuments historiques, 21 musées de 
France, il dispose d’un patrimoine exceptionnel et 
notamment pour la période antique avec Orange 
et Vaison la Romaine, de lieux emblématiques tels 
que le palais des papes et le Pont Saint-Bénezet à 
Avignon et de deux sites classés par l’UNESCO au  
patrimoine mondial de l’humanité.

Avec un effort de plus de 14,2 Millions d’euros 
mobilisés en 2018, en faveur de la culture, y compris le 
festival d’Avignon les actions portées par l’Etat dans 
le département du Vaucluse à travers l’action de la 
direction régionale des affaires culturelles (DRAC), 
s’inscrivent dans une dynamique d’élargissement 
des publics et de l’accès à la « culture pour chacun ».

L’État participe à  l’aménagement culturel du territoire 
en développant une offre culturelle et artistique 
de proximité et soutient la création et la diffusion 
artistique Ce soutien est particulièrement présent 
en terme de spectacle vivant dans le département.

Il soutient le réseau des lieux labellisés par l’Etat 
comme la Scène nationale de Cavaillon, le Centre 
de développement chorégraphique national des 
Hivernales à Avignon, 4 scènes de musiques 
actuelles, l’Opéra théâtre d’Avignon et des pays 
de Vaucluse et l’Orchestre régional Avignon 
Provence (ORAP). Il finance des manifestations 
de renommée internationale comme le festival de 
théâtre d’Avignon, les Chorégies d’Orange et est 
l’interlocuteur des équipes artistiques (musique 
danse et théâtre), tant au niveau de l’aide à la 
création qu’au titre du conventionnement.

En matière de diffusion de l’art contemporain, la collection 
Lambert à Avignon, lieu de création, d’échanges et de 
diffusion est un  centre d’art de référence. 

Dans le domaine du livre et de la lecture, la DRAC 
a soutenu plusieurs opérations de construction, 

d’équipement et   d’informatisation des médiathèques 
publiques dans le cadre de la « dotation générale de 
décentralisation ».

L’Etat soutient l’enseignement artistique pour les 
amateurs et la formation des professionnels. C’est à 
ce titre qu’il aide en fonctionnement le conservatoire 
à rayonnement régional d’Avignon, mais aussi des 
centres de formation supérieure tels que  l’école 
supérieure d’art d’Avignon et l’institut supérieur des 
techniques du spectacle (ISTS), 
 
Dans le champ de l’éducation artistique et 
culturelle, en relation avec l’Académie d’Aix-
Marseille et en concertation avec les collectivités 
territoriales, la DRAC a renforcé son engagement 
afin de généraliser, du primaire à l’Université, 
l’enseignement artistique et culturel, facteur 
d’égalité et de chances pour la réussite scolaire.
 
La protection du patrimoine architectural 
et patrimonial

L’Etat intervient  sur l’étude, la protection et la 
valorisation du patrimoine en le conservant, le 
mettant en valeur et en le rendant accessible. Plus 
de 3,9 millions d’euros ont été mobilisés en 2018 en 
faveur du patrimoine.

119 sur 151 communes vauclusiennes sont 
concernées par une servitude au titre des abords 
de Monuments Historiques protégés ou au titre des 
sites protégés :

- 2 ensembles de Biens sont inscrits sur la liste du 
Patrimoine mondial  (Unesco) : le « centre historique 
d’Avignon : Palais des Papes, ensemble épiscopal 
et Pont d’Avignon », soit une superficie de 8,2 ha ; 
le Théâtre antique, ses abords et l'arc de triomphe 
d'Orange ;

- 524 monuments historiques sont protégés au titre 
du code du Patrimoine à la date du 31/12/2018 (168 
classés, 318 inscrits, 38 avec protection mixte) ;

- 8 immeubles bénéficient du label « Architecture 
contemporaine remarquable » ;

- 81 sites sont protégés au titre de la loi de 1913 ;

- la commune d'Avignon possède un site patrimonial 
remarquable avec plan de sauvegarde et de mise 
en valeur dans le secteur intra-muros.

8 601 960 € pour la création

3 911 170 € pour le patrimoine

1  744  542€ pour la transmission des savoirs et la 
démocratisation de la culture

23  000 € pour le livre et les industries culturelles
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- 5 communes sont couvertes par des Sites 
Patrimoniaux Remarquables avec Plan de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine, celles 
de Carpentras, Pertuis, Pernes-les-Fontaines, 
Sorgues, Oppède.

L’architecte des bâtiments de France exerce la 
conservation de trois monuments historiques 
appartenant à l’État : La Métropole Notre Dame des 
Doms à Avignon, l'abbaye Saint-Ruf à Avignon et la 
Tour Ferrande à Pernes-les-Fontaines.

4 689 dossiers de demandes d’autorisation 
(déclarations préalables, permis d’aménager, de 
construire ou de démolir) au sein des espaces 
protégés (abords de monuments historiques et  
sites patrimoniaux remarquables) ont été traités 
par l’Unité départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine (UDAP), qui a délivré des avis, assortis,  le 
cas échéant, de prescriptions ou recommandations.

En progression constante, les consultations « 
ordinaires », tout en permettant une meilleure qualité 
des dossiers, anticipent sur l’instruction : de plus 
en plus d’avant-projets ou projets modifiés suite à 

des avis défavorables sont ainsi pré-examinés, soit 
environ 50 % des dossiers.
Les enjeux nécessitant plus de temps et 
d’accompagnement de la part du service peuvent 
ainsi  être abordés de façon plus efficiente, via 
les rendez-vous ou réunions (à l’UDAP ou sur 
place), la création de permanences en mairie, des 
collaborations plus étroites avec les partenaires, le 
soutien du projet de service sur ses actions de fond.

Création de périmètres délimités des 
abords (PDA)

En 2018, douze communes ont bénéficié d'une 
réflexion sur la création de PDA, au sein desquels 
la notion de covisibilité n'existe plus

Les communes concernées en 2018 sont : Avignon, 
Bedarrides, Bollene, Caderousse, Sorgues, Vedene, 
Le Thor, Vaugines, Cadenet, Mazan, Vaison-La-
Romaine, Cucuron
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Inauguration du service 
des urgences du centre 
hospitalier de Valréas

Le 13 juillet 2018, la ministre de la 
Santé, accompagnée du ministre 
de l’Action et des comptes publics 
et de la secrétaire d’État à la 
Transition Écologique, s’est rendue 
à Valréas pour l’inauguration du 
service des urgences du centre 
hospitalier de Valréas. Démarrés 
en juillet 2016, les travaux réalisés 
ont permis de moderniser les 
conditions d’accueil,et d’améliorer 
la prise en charge des patients 
ainsi que l’environnement de travail 
du personnel soignant. Outre le 
fait que l’établissement associe au 

centre hospitalier un EHPAD, il répond aux 
enjeux territoriaux locaux en proposant une 
offre de santé aux habitants du Haut Vaucluse 
en coordination avec les structures d’Orange, 
Bollène et Piolenc. 

Chiffres clés : En 2017, le service des urgences 
avait accueilli 9291 patients.

Ouverture de la première Maison 
de la Justice et du Droit (MJD) en 
Vaucluse

Le 22 janvier 2018, la première MJD du 
département a ouvert ses portes, au cœur 
du quartier prioritaire de la Barbière à 
Avignon, une structure destinée à garantir 
aux Vauclusiens un service de 
proximité facilitant l’accès au 
droit et le conseil juridique aux 
habitants. Issue d’un partenariat 
renforcé entre la préfecture, le 
Tribunal de Grande Instance 
d’Avignon, les collectivités 
territoriales et Grand Delta 
Habitat, la Maison de la Justice 
et du Droit regroupe des équipes 
de professionnels du droit aux 
missions variées : prévention 
de la délinquance auprès du 
jeune public, définition de 
réponses complémentaires en 
matière d’aide aux victimes, 
développement de modes 
alternatifs de règlement des 
litiges du quotidien.
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La poursuite des mesures de 
dématérialisation des procédures

En direction des particuliers

Cartes grises et permis de conduire :

 Le Centre d’expertise ressources titres permis 
de conduire (CERT) de la préfecture de Vaucluse 
instruit et délivre les permis de conduire de 5 
départements : Indre-et-loire, Loir-et-Cher, Orne, 
Haut-Rhin et Essonne soit une population de 3,2 
millions d’habitants.

Données chiffrées 2018 :

Pôle instruction (36 agents) :

Dossiers reçus 183 449
Dossiers traités (y 
compris stock)

282 760

Délais traitement 2,8 jours
Efficience / jour / 
agent

44,44 dossiers

Efficience annuelle / 
agent

10 659 dossiers

Cellule lutte contre la fraude (4 agents) :

Dossiers contrôlés 2 486
Saisines procureur 43

De manière similaire, les permis de conduire des 
habitants du Vaucluse ont été en 2018 instruits et 
délivrés par le CERT de Toulouse.

En direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics

La DDFIP, une administration qui se modernise 

- Dématérialisation des flux comptables et des 
pièces justificatives dans le secteur public local

La Direction départementale des Finances 
publiques (DDFiP) se situe à un niveau très élevé 
de  dématérialisation des échanges avec ses 
partenaires du secteur public local. Ainsi, 91,15% 
des budgets des collectivités et établissements 
publics sont totalement dématérialisés et adossés à 

la signature électronique (82,07% au niveau national).
- Monétique et moyens modernes de paiement

Engagée depuis plusieurs années dans une 
dynamique de déploiement de la monétique dans 
le secteur public local, la DDFiP accompagne les 
collectivités, hôpitaux publics, mais également les 
établissements publics locaux d'enseignement 
disposant d'un agent comptable et les régies 
du secteur public local dans l'enrichissement 
de l'offre aux usagers de moyens modernes de 
paiement (carte bancaire, Internet, prélèvement).

Le décret du 1er août 2018 oblige les 
administrations à mettre à disposition des usagers 
un service de paiement en ligne. Cette mise en 
conformité a été engagée.

La mise en place du répertoire 
électoral unique

Afin de faciliter la participation à la vie électorale, 
l’État a réformé les modalités d’inscription sur 
les listes électorales en créant un « répertoire 
électoral unique » tenu par l’INSEE. Il s’agit de 
moderniser la démarche d’inscription sur les listes 
électorales, d’assurer la fiabilité des listes et de 
dématérialiser leur gestion. Les objectifs de cette 
réforme sont d’une part de combattre l’abstention 
en réduisant le nombre de non-inscrits et de mal-
inscrits et d’autre part de rapprocher les citoyens 
du processus électoral. L’INSEE est chargé 
de mettre à jour le répertoire électoral unique 
sur la base des informations transmises par les 
ministères compétents comme pour l’inscription 
d’office des jeunes ou les personnes nouvellement 
accueillies dans la nationalité française ou encore 
la radiation des personnes décédées.

Ce répertoire est ainsi entré en vigueur au 1er 
janvier 2019 et centralise au niveau national les 
modifications réalisées sur les listes électorales 
par les maires. Cette réforme met fin au principe 
de la révision annuelle des listes électorales, avec 
pour l'électeur, un changement fondamental : la 
possibilité de s'inscrire au plus proche du scrutin 
(soit jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin)  
et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.

C’est à l’occasion des élections européennes du 
26 mai 2019, qu’a débuté l’utilisation du répertoire 
électoral unique.



  54

La facilitation des démarches en 
ligne en préfecture avec le soutien de 
médiateurs numériques. 

La mise en œuvre du Plan Préfecture Nouvelle 
génération en novembre 2017 qui a conduit à 
dématérialiser les procédures de délivrance des cartes 
grises et des permis de conduire s’est accompagnée 
de la mise en place d’un accueil numérique en 
préfecture et en sous-préfecture. Ouvert au public tous 
les matins du lundi au vendredi, l’accueil numérique 
permet aux usagers d’effectuer les démarches en 
ligne relevant du ministère de l’Intérieur en bénéficiant 
du soutien de médiateurs numériques. 

Les médiateurs numériques sont des jeunes qui 
effectuent un service civique en préfecture. Leur 
volontariat, tout en leur permettant de se perfectionner 
dans des missions d’accueil et de conseil et 
d’approfondir leurs connaissances des procédures 
administratives dématérialisées, bénéficie à leurs 
concitoyens à qui ils apportent un concours précieux 
dans les démarches administratives. 

Des médiateurs numériques sont présents en 
préfecture et dans chacune des sous-préfectures 
d’Apt et de Carpentras. 

En maintenant des lieux d'accueil physique du 
public, les Maisons de services au public (MSAP) 

constituent des structures  indispensables pour 
l'accompagnement des usagers

Articulant présence humaine et moyens numériques, 
les Maisons de services au public constituent une 
des solutions à l’accompagnement des usagers 
aux démarches administratives dématérialisées. 
Dans le Vaucluse, les usagers peuvent actuellement 
bénéficier de 12 MSAP ouvertes, dont 6  portées par 
le groupe La Poste (Cucuron, Mormoiron, La Bastide 
des Jourdans, Mérindol, Sablet, Maubec, Coustellet) 
et 6 portées par des structures autonomes (EPCI, 
association, CCAS). 

En 2018, une nouvelle MSAP a été labellisée 
à Sorgues.  
En matière d'accès aux droits, le réseau des MSAP 
de Vaucluse s'est attaché à faire intervenir sur 
certains   sites, auprès des usagers, des acteurs tels 
que les délégués du Défenseur des droits et à mettre 
en place une permanence d'avocats, en lien avec 
l'ordre des avocats d'Avignon, afin d'informer nos 
concitoyens sur les démarches et les aider à faire 
valoir leurs droits. 

Dans un contexte de dématérialisation des démarches 
administratives, les MSAP se font désormais les 
relais de nombreux opérateurs et services de l'Etat 
au sein des territoires. En intégrant le réseau MSAP, 
la DDFIP a ainsi étoffé son réseau, en complément 
des moyens déployés dans ses centres d'impôts. 

Les missions départementales des sous-
préfets et des sous-préfectures

Le suivi des associations

La sous-préfecture d’Apt exerce  une compétence 
départementale en matière de greffe des associations 
type loi 1901 (déclaration, modification, dissolution 
et tous renseignements utiles), couvrant les trois 
arrondissements d’Avignon, de Carpentras et d’Apt. 
 
La sous-préfecture d'Apt a mis en place une ligne 
téléphonique directe et un service entièrement 
dématérialisé, dès 2017, à l'occasion de la création 
du pôle départemental.

Cette assistance aux usagers a connu un vif succès 
avec plus de 1600 mails traités en 2018, soit plus de 
130 mails en moyenne mensuelle.

Les déclarations en ligne pour les associations loi 
1901 démontrent une bonne vitalité de l'activité 
dématérialisée avec 3230 actes réalisés en 2018.

Les courriers reçus demeurent encore majoritaires 
avec près de 4000 correspondances reçues en 2018.
A cela s’ajoute une compétence du même ressort 
territorial pour ce qui concerne la réglementation des 
associations syndicales libres (ASL), les fondations 
d’entreprises, les dons et legs et les fonds de dotation.

Enfin, ce service assure pour tout le département 
la gestion des activités réglementaires touristiques 
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(classement communes et zones touristiques, 
délivrance de cartes de guide conférencier, titres de 
maître restaurateur). 

L’activité du pôle départemental d’instruction des 
épreuves sportives
 
La sous-préfecture de Carpentras exerce 
depuis début novembre 2017, une compétence 
départementale en matière d’instruction 
des dossiers de manifestations sportives en 
Vaucluse. 2018 a donc été la première année de 
plein fonctionnement de ce pôle départemental.

Ainsi, en 2018 les services de la sous-préfecture 
ont instruit 173 dossiers de manifestations 
sportives qui ont donné lieu à un récépissé de 
déclaration et 40 dossiers de manifestations 
sportives qui ont donné lieu à un arrêté 
d’autorisation. La commission départementale 
de sécurité routière en sa formation épreuves 
sportives a été réunie à 14 reprises. Seulement 
trois organisateurs se sont vus refuser 
l’autorisation de mener à bien leurs épreuves.

Par ailleurs, la sous-préfecture a élaboré  avec le 
Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement 
du Mont Ventoux un guide à destination des 
organisateurs d’épreuves sportives, en particulier 
ceux utilisant le Mont Ventoux.

2018 a été également la première année de 
pleine application de nouvelles dispositions en 
matière de déclaration d’épreuves sportives, 
impliquant davantage les communes. Aussi les 
services de la sous-préfecture ont joué un rôle 
de conseil essentiel auprès des services des 
communes  désormais compétents pour instruire 
les dossiers de manifestations sportives non 
motorisées sur leur seul territoire.

La lutte contre la fraude documentaire

Les signalements effectués par les Centres 
d'expertise et de ressources titres (CERT) ou 
le  bureau de l’immigration et de l’asile de la 
préfecture ont débouché sur 34 saisines du 
Procureur de la République dont :
- 4 relatives à des  demandes de certificats 
d’immatriculation,
- 8 relatives à des demandes de CNI ou de 
passeports,
- 18 relatives à des demandes de titres de séjour,
-  4 relatives à des demandes de permis de conduire 
ou d’échanges de permis de conduire étrangers.

   CHIFFRES CLEFS

70 000 appels téléphoniques reçus au standard 
de la préfecture

4500 dossiers « armes » instruits

600 autorisations de vidéoprotection délivrées

7000 usagers ont fait appel aux points 
numériques

55 571 usagers reçus au bureau de  
l’immigration et de l’asile

8691 titres de séjours délivrés ou renouvelés 
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Dématérialisation

En 2018, 47 962 actes ont été transmis au 
représentant de l’Etat, au titre du contrôle de légalité 
et du contrôle budgétaire, dont 

32 268 au sein du service des relations avec les 
collectivités territoriales de la préfecture et 15 694 à la 
direction départementale des territoires (urbanisme).

Pour la préfecture, 27 712 actes (soit 86%) ont été 
transmis par voie dématérialisée, et 4556 au format 
papier.

L’article 128 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 rend 
obligatoire l’envoi électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité, à compter du 7 août 2020, pour 
les régions, les départements, les communes de plus 
de 50 000 habitants et les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(EPCIFP).

Les concours financiers de l'Etat aux 
collectivités territoriales

Les dotations de l'Etat représentent 30% des 
ressources des collectivités territoriales, dont près de 
23% pour les dotations de fonctionnement. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF), 
qui représente 27 Mds€ de versements de l’État 
aux collectivités, a été stabilisée au plan national 
en 2018, conformément aux engagements 
pris par le Président de la République  l o r s 
de la conférence des territoires du 17 juillet 2017.  
 
Les concours financiers de l’État – 104,6 Mds€ en 
2018 – ont par ailleurs augmenté de 300 M€, soit 
+ 1,2 %, notamment pour soutenir l'investissement 
local et la péréquation verticale à  l'égard des 
collectivités défavorisées.

S'agissant du Vaucluse, le montant total de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) versé dans le 
département en 2018 s'élève à  211 858 671€, dont 
130 505 907€ pour le bloc communal (communes + 
EPCI). 

Il est à noter que 44 communes (soit 29,14% 
des communes du département) ont 
constaté une hausse de leur DGF en 2018. 

Le pacte financier État-collectivités

Annoncé par le Président de la République lors 
de la première réunion de la Conférence nationale 
des territoires en juillet 2017, le pacte financier État-
collectivités est inscrit dans la loi de programmation 
des finances publiques pour 2018-2022. Il vise à inviter 
les grandes collectivités à réaliser 13 milliards d'euros 
d'économie sur leurs dépenses de fonctionnement 
d'ici 2022. En contrepartie, l'État assure la stabilité 
des dotations aux collectivités durant le quinquennat. 
En conséquence, le préfet de Vaucluse a signé des 
contrats de maîtrise de la dépense locale avec la Ville 
d'Avignon et le Département de Vaucluse.
 
Le soutien de l’État aux projets d’investissement 
portés par les collectivités locales

Les  missions d’appui aux territoires pour 
accompagner les collectivités dans leurs projets 
d’investissements structurants ont été confortées, en 
étroite collaboration avec les sous-préfectures d’Apt et 
de Carpentras. Pour 2018, le montant des subventions 
de l’État s’est élevé  à + de 10,8 M d’€ avec la Dotation 
d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 
6,5 M d’€, la Dotation de soutien à l'investissement 
local (D.S.I.L) pour environ 4 M d’€, et le Fonds 
National d'Aménagement et de Développement 
du Territoire (FNADT)  pour 376 260 €, permettant 
ainsi de financer la réalisation d’investissements 
ainsi qu’une centaine de projets dans le domaine 
économique, social, environnemental, sportif et 
touristique. La mise en œuvre des quatre contrats de 
ruralité signés en 2017, a permis le financement de 
31 projets bénéficiant d’une combinaison de la DETR 
et de la DSIL, pour un montant total de 3 178 275 
euros pour 2018. 
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Contrôles de légalité et budgétaire 

L’activité de contrôle de légalité et de contrôle 
budgétaire a donné lieu à :
- 276 recours gracieux dont 149 au titre du contrôle 
de légalité de l’urbanisme
- 7 lettres pour l’avenir
- 43 recours contentieux dont 30 au titre du contrôle 
de légalité de l’urbanisme.

Dans la grande majorité des cas, les collectivités ont 
modifié ou retiré les actes litigieux ou ont apporté les 
éléments justificatifs nécessaires. 

La préfecture a également accompagné les 
collectivités territoriales en apportant des conseils 
sur les thématiques de commande publique, 
fonction publique territoriale, fonctionnement des 
assemblées locales, statut de l’élu, patrimoine, police 
administrative et affaires scolaires.

Le transfert de la compétence «eau et 
assainissement» aux communautés de 
communes

Suite à la promulgation de la loi n°2018-72 du 3 août 
2018 qui aménage les modalités de  transfert de 
la compétence « eau » et « assainissement » aux 
communautés de communes, le service des relations 
avec les collectivités territoriales de la Préfecture a 
procédé à l’examen des statuts de l’ensemble des 
communautés de communes et a adressé à chacune 
un courrier personnalisé adapté à sa situation.

GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations

Une nouvelle compétence obligatoire, la GEMAPI, 
ou GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations, a été confiée au 1er janvier 2018 
aux communautés de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines et 
métropoles pour relever les défis de la prévention 
des inondations et de la gestion équilibrée des cours 
d’eau.

La GEMAPI permet aux collectivités de se fédérer à 
une échelle intercommunale pour mener, non plus 
chacune de son côté, mais toutes ensemble sur 
un même territoire (le bassin versant), des actions 
cohérentes afin de préserver la qualité des milieux 
et de prévenir les inondations. La population pourra 
ainsi bénéficier :
- d’une meilleure protection contre les inondations ;
- de l’amélioration de la qualité et de la ressource en 
eau ;
- d’une amplification de la préservation des milieux 
aquatiques et des zones humides comme de la faune 
et la flore qui s’y trouvent.

La double approche "milieux aquatiques" et 
"inondations" constitue un enjeu fort pour les années 
à venir. Elle apportera des solutions novatrices et 
intégrées à ces deux problématiques longtemps 
traitées de manière distincte.

En Vaucluse, les collectivités se sont, soit déjà 
regroupées en syndicats mixtes, soit travaillent à de 
tels regroupements, afin d’exercer cette compétence 
à la seule échelle cohérente qui est celle des bassins 
versants.

L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas 
en cause les droits et devoirs des propriétaires. Ainsi, 
le propriétaire riverain est toujours responsable de 
l’entretien courant du cours d’eau (libre écoulement 
des eaux) et de la préservation des milieux 
aquatiques situés sur ses terrains au titre du code de 
l’environnement. 
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La DDFiP accompagne quotidiennement les 
collectivités locales dans leur gestion budgétaire, 
comptable, fiscale, financière et patrimoniale. 

Afin de formaliser ce partenariat et fixer des axes 
de progression communs, une possibilité de 
contractualisation portant sur la qualité comptable, la 
qualité du mandatement et du titrage, l’efficacité du 
recouvrement mais également sur la sphère fiscale 
est offerte aux collectivités. Ainsi, 14 engagements 
partenariaux ou conventions de services 
comptables et financiers sont en cours ou en voie de 
renouvellement.
Le service de fiscalité directe locale met à disposition 
des collectivités des données fiscales relatives à leur 
territoire et peut, à leur demande, procéder, à des 
simulations de taux.
Les comptables publics proposent, dans le cadre de 
leur mission de conseil auprès des élus locaux,  leurs 
services en matière d’analyse financière : 39 analyses 
financières rétrospectives et 3 analyses financières 
prospectives ont ainsi été réalisées en 2018.

Enfin, la DDFiP accompagne les collectivités dans 
le cadre des commissions communales des impôts 
directs et des commissions intercommunales des 
impôts directs afin de fiabiliser les bases de fiscalité 
(locaux vacants, catégories de biens, valeur locatives 
des locaux professionnels) et procéder si nécessaire 
à leur mise à jour (16 contrats ou conventions ont été 
établis en ce sens).
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L'effort financier de l’État en 2018
LE FINANCEMENT DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Concours financiers aux collectivités territoriales 

Dotation globale de fonctionnement 211 858 671,00 €
La part du département étant de 81 352 764,00 €
Allocations compensatrices, DCP, DCRTP, DMTO, FNGIR, FPIC, 
MUTO,TICPE

176 916 458,90 €

Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 6 501 389,00 €
Fonds de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 3 966 783,72 €

Crédits d’intervention de l’État

Fonds de compensation pour la TVA 46 092 759,36 €
FNADT 376 260,00 €

Crédits d’État dédiés à la formation, l’emploi et l’aide aux entreprises 

Contrats aidés  (Contrats d’accompagnement vers l’emploi-CAE-et 
contrats initiative emploi-CIE)

5 000 000,00 €

     Accompagnement des jeunes (PACEA, garantie jeunes) : 4 800 000 €
     -   Jeunes
     -   Missions locales

1 500 000,00 €
3 300 000,00 €

Insertion par l’activité économique (IAE) 1737 recrutements 6 700 000,00 €
Aides à l’emploi de personnes en situation de handicap 2 320 000,00 €
Activité partielle 771 000,00 €

Crédits d’État au titre de la cohésion sociale

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables 8 950 668,00 €
Lutte contre la pauvreté 5 646 902,00 €
Politique de la ville 2 733 800,00 €
Handicap et dépendance 32 693,00 €
Immigration et asile 2 873 810,00 €

Interventions en faveur de l’environnement 649 000, 00 €
Paiements effectués par l'agence nationale de rénovation urbaine 472 00,00 €
Financement du logement : part ANAH 6 499 381,00 €
Aides à la pierre (directes et indirectes) 3 682 315,00 €
Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (FIPDR)

357 800,00 €

Plan départemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 73 600, 00 €
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NOUS JOINDRE

sur le site internet de la Préfecture de Vaucluse 

et également sur les réseaux sociaux

Préfet de Vaucluse @Préfet84

www.vaucluse.gouv.fr

Les services de l’Etat en Vaucluse 
84905 Avignon Cedex 9

04-88-17-84-84


