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Note de service à l’attention de la population pénale

Objet   : délégations de signature en matière disciplinaire

Ont reçu délégation de signature , conformément aux dispositions de l’article R. 57-7-5 du code de procédure 
pénale , aux fins d’exercer les compétences décrites dans le tableau ci-après , les fonctionnaires suivants :

Compétence concernée Agent ayant reçu délégation

Placer les personnes détenues , à titre préventif , en 
confinement en cellule individuelle ordinaire ou en 
cellule disciplinaire

Monsieur FAILLER Anthony directeur
Madame LE REUN Karine directrice
Madame POLGAIRE Bénédicte directrice
Monsieur VASQUES Jean-Christophe CSP
Monsieur BRAURE Nicolas CSP
Madame DENUX Valérie commandant
Monsieur BENCTEUX Grégory capitaine
Monsieur DULCAMARA J.Marc capitaine
Monsieur LOPEZ Jean-Marie capitaine
Monsieur BOIX Jésus lieutenant
Monsieur MANZANARES Gilbert lieutenant
Monsieur NGUYEN THE HUNG Stéfan lieutenant
Monsieur GARDES Patrick major
Monsieur GILBERT Christophe major
Monsieur BENKHEIRA Emir premier surveillant
Madame BEN SALAH Nadia première surveillante
Monsieur CAGNON Alain premier surveillant
Monsieur CARVALHAS Alexandre premier surveillant
Monsieur DEPUYDT Antoine premier surveillant
Monsieur BLANC Jean-Marie premier surveillant
Madame BOURAOUI Malika première surveillante
Monsieur EL KAMISSI Mohamed premier surveillant
Monsieur ESCOTTE Yvan premier surveillant
Monsieur GAOUILLE Fayçal premier surveillant
Monsieur GIRALT Daniel premier surveillant
Monsieur LALLEMANT Luc premier surveillant
Monsieur LAUNAY Kévin premier surveillant
Monsieur PELLIZZONI Philippe premier surveillant
Monsieur PLONQUET Emmanuel premier surveillant
Monsieur ROCHEIL Stéphane premier surveillant
Monsieur RODRIGUEZ Stéphane premier surveillant
Monsieur SANTIAGO Jean-Marc premier surveillant
Madame SZELIGA QUERO Sophie première surveillante
Monsieur VELIA Jean premier surveillant

Suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité 
professionnelle d’une personne détenue

Monsieur FAILLER Anthony directeur
Madame LE REUN Karine directrice
Madame POLGAIRE Bénédicte directrice
Monsieur VASQUES Jean-Christophe CSP
Monsieur BRAURE Nicolas CSP
Madame DENUX Valérie commandant
Monsieur BENCTEUX Grégory capitaine
Monsieur DULCAMARA J.Marc capitaine
Monsieur LOPEZ Jean-Marie capitaine
Monsieur BOIX Jésus lieutenant
Monsieur MANZANARES Gilbert lieutenant
Monsieur NGUYEN THE HUNG Stéfan lieutenant
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Engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des 
personnes détenues

Monsieur FAILLER Anthony directeur
Madame LE REUN Karine directrice
Madame POLGAIRE Bénédicte directrice
Monsieur VASQUES Jean-Christophe CSP
Monsieur BRAURE Nicolas CSP
Madame DENUX Valérie commandant
Monsieur BENCTEUX Grégory capitaine
Monsieur DULCAMARA J.Marc capitaine
Monsieur LOPEZ Jean-Marie capitaine
Monsieur BOIX Jésus lieutenant
Monsieur MANZANARES Gilbert lieutenant
Monsieur NGUYEN THE HUNG Stéfan lieutenant

Présider la commission de discipline Monsieur FAILLER Anthony directeur
Madame LE REUN Karine directrice
Madame POLGAIRE Bénédicte directrice
Monsieur VASQUES Jean-Christophe CSP
Monsieur BRAURE Nicolas CSP

Dispenser les personnes détenues d’exécuter les 
sanctions prononcées en commission de discipline

Monsieur FAILLER Anthony directeur
Madame LE REUN Karine directrice
Madame POLGAIRE Bénédicte directrice
Monsieur VASQUES Jean-Christophe CSP
Monsieur BRAURE Nicolas CSP

Suspendre ou fractionner l’exécution des sanctions 
prononcées en commission de discipline

Monsieur FAILLER Anthony directeur
Madame LE REUN Karine directrice
Madame POLGAIRE Bénédicte directrice
Monsieur VASQUES Jean-Christophe CSP
Monsieur BRAURE Nicolas CSP

La présente note d’information sera affichée en salle de commission de discipline                          
Affichage réalisé le 

Le chef d’établissement
signé :Alexandre BOUQUET
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R.
57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant délégation de
signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à
Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE PONTET
DECIDE :

Article 1: Délégation permanente est donnée à Monsieur FAILLER Anthony Directeur des services pénitentiaires, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

Article 2: Délégation permanente est donnée à Madame Karine LE REUN Directrice des services pénitentiaires, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint. 

Article 3: Délégation permanente est donnée à Madame POLGAIRE Bénédicte Directrice des services pénitentiaires, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

Article 4: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Olivier FONTANIEU Attaché, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 5: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Jean-Christophe VASQUES, CSP Chef de détention aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.

Article 6: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Nicolas BRAURE CSP, adjoint au chef de détention aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.

Article 7: Délégation permanente est donnée à Madame DENUX Valérie commandant Pénitentiaire, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 8: Délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine des services pénitentiaires, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

Article 9: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine Pénitentiaire, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 10: Délégation permanente est donnée à Monsieur LOPEZ Jean-Marie capitaine, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 11: Délégation permanente est donnée à Monsieur BOIX Jésus Lieutenant aux fins de signer au nom du Directeur
du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-
joint.

Article 12: Délégation permanente est donnée à Monsieur MANZANARES Gilbert Lieutenant aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint

Article 13: Délégation permanente est donnée à Monsieur NGUYEN-THE-HUNG Stéfan Lieutenant aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 14: Délégation permanente est donnée à Monsieur GARDES Patrick major, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 15: Délégation permanente est donnée à Monsieur GILBERT Christophe major, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 16: Délégation permanente est donnée à Monsieur BENKHEIRA Emir premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 17: Délégation permanente est donnée à Madame BEN SALAH Nadia première surveillante, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 18: Délégation permanente est donnée à Monsieur BLANC Jean-Marie premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 19: Délégation permanente est donnée à Madame BOURAOUI Malika première surveillante, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 20: Délégation permanente est donnée à Monsieur CAGNON Alain premier surveillant, aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 21: Délégation permanente est donnée à Monsieur CARVALHAS Alexandre premier surveillant, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 22: Délégation permanente est donnée à Monsieur DEPUYDT Antoine premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 23: Délégation permanente est donnée à Monsieur EL KAMISSI Mohamed premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

Article 24: Délégation permanente est donnée à Monsieur ESCOTTE Yvon premier surveillant, aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 25: Délégation permanente est donnée à Monsieur GAOUILLE Fayçal premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 26: Délégation permanente est donnée à Monsieur GIRALT Daniel premier surveillant, aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 27: Délégation permanente est donnée à Monsieur LALLEMANT Luc premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 28: Délégation permanente est donnée à Monsieur LAUNAY Kévin premier surveillant, aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 29: Délégation permanente est donnée à Monsieur PELLIZZONI Philippe premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

Article 30: Délégation permanente est donnée à Monsieur PLONQUET Emmanuel premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

Article 31: Délégation permanente est donnée à Monsieur ROCHEIL Stéphane premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 32: Délégation permanente est donnée à Monsieur ROGRIGUEZ Stéphane premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

Article 33: Délégation permanente est donnée à Monsieur SANTIAGO Jean-Marc premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 34: Délégation permanente est donnée à Madame SZELIGA QUERO Sophie première surveillante, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.

Article 35: Délégation permanente est donnée à Monsieur VELIA Jean premier surveillant, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Le Pontet, le 01/08/2021
Le Chef d’établissement
Signé :Alexandre BOUQUET
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la

conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière
____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU l'arrêté  ministériel  n°  EQUS  0100026A  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière,

VU l’arrêté préfectoral du  12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU,
directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté  préfectoral  du  19  mai  2021  donnant  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Expertise de Crise et Usage de la Route (SECUR),

Considérant la demande d'agrément présentée par  Madame COURTILLAT Emilie en vue d'être  autorisée à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux,  de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Madame COURTILLAT Emilie est autorisée à exploiter, sous le n° E 11 084 070 10, un 
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 
dénommé « AUTO-ECOLE CITY ZEN » et situé au 155, avenue Maréchal Joffre – 84 300 Cavaillon.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 09/08/2021. 
Sur demande de  l'exploitante présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
AUTO-ECOLE CITY ZEN - 155, avenue Maréchal Joffre - 84 300 Cavaillon. 1
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Article  3 : L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations aux catégories de permis suivantes :

AM/A1/A2/B/B96/BE

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d’un établissement, au titre de la société
par sa gérante, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article  5 : Pour tout  changement  d'adresse  du local  d'activité  ou toute  reprise  de ce  local  par  un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement
ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité, tout changement de responsable, tout abandon ou
toute extension, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle  dédiée  à
l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 25 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12
à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la déléguée à
l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la
protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 09 août 2021

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

Le bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal  administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue
Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
AUTO-ECOLE CITY ZEN - 155, avenue Maréchal Joffre - 84 300 Cavaillon. 2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-08-09-00003 - arrêté du 09 août 2021 portant renouvellement de

l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière

"auto-école City Zen" à Cavaillon
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Direction 
de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté du 5 août 2021
portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite, consultant hors

commission médicale

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L.234-8, L.235-1 et L.235-
3, R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant  donner lieu à la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 donnant délégation de signature permanente à Mme Bettina
BLANC, Chef du bureau de la réglementation, des titres et des élections ;

Vu la demande d’agrément  en qualité  de médecin  chargé du contrôle  médical  de l’aptitude à la
conduite  consultant  hors  commission  médicale,  formulée  le  10  juillet  2021  par  le  docteur  Pierre
AUBOIS, reçue en préfecture le 19 juillet 2021 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

.../...
A R R Ê T E 

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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Article 1 : Le médecin, dont le nom suit, est agréé pour consulter hors commission médicale au titre
du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats à l’examen du permis de conduire et des
conducteurs :

- Docteur Pierre AUBOIS, né le 5 juin 1955.

Article  2 :  Cet  agrément  est  délivré  pour  une durée  de cinq ans à  compter  de la  date  de
signature du présent arrêté, sans que l’exercice des fonctions considérées puisse se prolonger au-
delà de l’âge limite de soixante-treize ans.

Article 3 : Le renouvellement de l'agrément est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation
continue dont les modalités sont définies à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 4 : L’agrément est abrogé par décision du préfet si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées, et notamment :
- en cas de sanction émanant de l’ordre des médecins ;
- dès l’âge de soixante-treize ans atteint ;
- en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ;
- pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de
conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 5 :  Le présent arrêté, portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite, consultant hors commission médicale, peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans
un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, devant le tribunal administratif  de NÎMES sis 16 avenue Feuchères- 30000 NÎMES. Le
tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  « télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une  copie sera
notifiée à l’intéressé ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Avignon, le 5 août 2021

Pour le préfet,
La chef du bureau 
de la réglementation, des titres 
et des élections

signé : Bettina BLANC
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Direction 
de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté du 5 août 2021
portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite, consultant hors

commission médicale

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L.234-8, L.235-1 et L.235-
3, R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant  donner lieu à la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 donnant délégation de signature permanente à Mme Bettina
BLANC, Chef du bureau de la réglementation, des titres et des élections ;

Vu la demande d’agrément  en qualité  de médecin  chargé du contrôle  médical  de l’aptitude à la
conduite consultant hors commission médicale, présentée par la doctoresse Caroline ANOULARD ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

.../...
A R R Ê T E 

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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Article 1 : Le médecin, dont le nom suit, est agréé pour consulter hors commission médicale au titre
du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats à l’examen du permis de conduire et des
conducteurs :

- Doctoresse Caroline ANOULARD, né le 9 juin 1979.

Article  2 :  Cet  agrément  est  délivré  pour  une durée  de cinq ans à  compter  de la  date  de
signature du présent arrêté, sans que l’exercice des fonctions considérées puisse se prolonger au-
delà de l’âge limite de soixante-treize ans.

Article 3 : Le renouvellement de l'agrément est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation
continue dont les modalités sont définies à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 4 : L’agrément est abrogé par décision du préfet si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées, et notamment :
- en cas de sanction émanant de l’ordre des médecins ;
- dès l’âge de soixante-treize ans atteint ;
- en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ;
- pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de
conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 5 :  Le présent arrêté, portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite, consultant hors commission médicale, peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans
un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, devant le tribunal administratif  de NÎMES sis 16 avenue Feuchères- 30000 NÎMES. Le
tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  « télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une  copie sera
notifiée à l’intéressé ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Avignon, le 5 août 2021

Pour le préfet,
La chef du bureau 
de la réglementation, des titres 
et des élections

signé : Bettina BLANC
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-048

Instituant les bureaux de vote de la commune d’APT

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté du sous-préfet d’Apt  n°2013234-0002 du 22 août 2013 portant  institution  des bureaux  de vote
dans la commune d’Apt ;

Considérant les propositions de madame la maire d’Apt ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune d’Apt  sont répartis en neuf (9) bureaux de vote, selon la 
répartition géographique suivante  :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES – Entrée 1 à gauche – Place Gabriel Péri
Comprenant  les électeurs demeurant  dans le périmètre suivant  : quartier  des Agnels, rue d'Albion, quartier
des  Andes,  avenue  et quai  des  Argiles,  chemin  des  Beaumes,  lotissement  Bosque,   domaine  de Bosque,
quartier la Buissonne, chemin du Canal, Maison de retraite La Castagnaire, chemin de Castagnère, quartier
du Chêne, chemin de Combemiane, quartier  Combemiane, chemin de Dagan,  quartier Croix  Eymieu, Parc
Florian,  quartier  Fumière,  place et quai  de la Gare,  avenue  de la Gare,  rue  de La  Halte,  impasse  de La
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Halte,  Domaine  de  l'Isolette,  quartier  Pont  Julien,  Villa  Bernard  Lacroix,  avenue  de  Lançon,  route  de
Marseille,  avenue  de Marseille,  quartier  des  Mayols,  domaine  des  Mayols,  Château  de Mille,  chemin  de
Mille,  avenue  Jean  Moulin,  Fond  de Mourre,  rue  des Oliviers,  chemin  de l'Oratoire,  quartier  Peyrolière,
quartier  du Plan, quartier  de La Ronde, quartier  Roquefure, chemin de la Roquette, passage des 2 routes,
Résidence Grande Terre, quartier des Tourettes, quartier Viaduc, chemin du Viaduc, route de Villars.

Bureau n°2     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES – Entrée 2 à droite – Place Gabriel Péri
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  le  périmètre  suivant :  résidence Aiguebrun,  quartier  Toutes
Aurres, La Blancherie, avenue de La Blancherie, route de Bonnieux, quartier des Bourguignons, allée des
Bourguignons,  route de Buoux, rue de La Calade, impasse des Capucins, montée des Capucins, rue des
Capucins, place des Capucins, Faubourg des Capucins, impasse de la Chastelle, chemin des Cordiers, voie
Domitienne,  route  de  Gargas,  avenue  des  Genêts,  Avenue  Philippe  de  Girard  Hôpital,  impasse  Clovis
Hugues, Impasse des Ifs, rue  saint  Lazare, quai de la Liberté, quartier Saint Martian, chemin de Saint
Massian,  avenue  Jean  Mermoz,  impasse  Marin  la  Meslée,  Cité  Saint  Michel  (2),  rue   Micocouliers,
Lotissement Micocouliers,  rue  Pervenche, quartier  lotissement Rocassons, rue  des Rocassons, avenue de
Roumanille,  quai  Léon  Sagy,  quartier  Salignan,  rue  Georges  Santoni,  quartier   Saurettes,   impasse
Sauvarède, quartier Sencers, chemin de Sencers, rue Maurice Signoret,  quartier les Tapets, hameau des
Tapets.

Bureau n°3     :  

Lieu de vote : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – 77, Boulevard National
Comprenant les électeurs demeurant dans le périmètre suivant : Rue Amphithéâtre, rue Sainte Anne, rue
Chevalier Aude, rue de la Barre, impasse de La Barre, quartier Barrielle, rue Barriol, impasse des Basilics,
quartier des Bassins, rue des Bassins, place Carnot, place / rue de la Cathédrale, rue Cely,  chemin René
Char,  passage  Sacré  Cœur,  rue  Estienne  d'Orves,  rue  Jardin  de  l'Evêché,  avenue  Saint  Exupéry,  rue
Gambetta, quartier Vierge de la Garde, rue Saint Georges, impasse Saint Georges, impasse Girard, rue du
Docteur Gros, impasse Georges Guyemer, place Jean Jaurès, place Juiverie, rue Général Koenig,  place
Saint Martin, rue Saint Martin, avenue Saint Michel, cité Saint Michel (3), quai du Midi, place Ripert de
Monclar, rue des Muraires, place Gabriel Péri, Impasse des Trois Pins, place du Postel, rue de la Sous-
préfecture, rue Anciennes prisons, chemin de La Providence, rue de la République, passage République,
square Révolution, école maternelle des Romarins, école maternelle La  Ruche, place du Septier, rue du
Septier, rue des Suisses, rue Vacon, rue Docteur Vallon, chemin Saint Vincent, quartier Saint Vincent.

Bureau n°4     :  

Lieu de vote : ECOLE MATERNELLE LA RUCHE – Rue Gambetta
Comprenant les électeurs demeurant dans le périmètre suivant : Rue Paul Achard, Résidence Sainte Anne,
quartier Saint Antoine, impasse Saint Antoine, rue Saint Antoine, rue Joseph Bernard, rue Puits de Bizot,
rue Sainte Delphine, rue Saint Elzéar, rue Foresta, place Jacques Heiries, avenue de la Libération, résidence
Luberon,  Lycée,  clos  des  Marguerites,  rue  Merlière,  cité  Saint  Michel  (4),  rue  des  Mûriers,  avenue
Normandie Niemen, rue Pasteur, Cours Lauze de Perret, groupe Saint Pierre, place Saint Pierre, rue Saint
Pierre, rue Fortune Pin, rue des quatre Poulies, place des Martyrs de la Résistance, rue des Martyrs de la
Résistance, rue Auguste Robert, voie Romaine, rue Rosiers, rue Fernand Sauve, rue Scudéry.

Bureau n°5     :  

Lieu de vote : ECOLE MATERNELLE LA RUCHE – Rue Gambetta
Comprenant les électeurs  demeurant  dans  le  périmètre suivant : Allée des Alpilles, rue  des Amandiers,
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résidence Amandiers, rue Docteur Appy,  Moulin de l'Auriane, chemin de l'Auriane, place de la Bouquerie,
impasse  Brémondy,  rue  Broët,  rue  Albert  Camus,  rue  Cerisiers,  quartier  Claparèdes,  rue  Georges
Clémenceau, impasse du Cocotier, rue Jean Fernand, rue Bir Hakeim, rue Professeur Henry, quartier Saint
Joseph, rue Saint Joseph, HLM Saint Joseph, quai Général Leclerc, résidence les Lilas, place du Luberon,
impasse Maraval, rue de la Marguerite, chemin de la Marguerite, quartier Mauragne, cité Saint Michel (5),
impasse  René  Mouchotte,  camping  Municipal,  résidence  Petit  Nice,  rue  Clos  de  Norgues,  impasse
Rimayon, chemin des Sablonnet, avenue de Saignon, place De Lattre de Tassigny, résidence Oscar Wallis. 

Bureau n°6     :  

Lieu de vote : ECOLE MATERNELLE LA RUCHE – Rue Gambetta
Comprenant les électeurs demeurant dans le périmètre suivant :  Rue docteur Andarelli, ancien chemin de
Banon,  rue  Jean Bouin,  rue  Henri  Bosco, rue  des Cèdres,  les  Coulets,  chemin  des Coulets,  chemin  de
Coutelle, chemin Combe de Coutelle, Vallon de Coutelle, quartier le Plan d'eau, quartier Les Eygaux, rue
des Eygaux, quartier Fayette, avenue de La Garde, quartier les Gauds, chemin des Imbardes, quartier des
Imbardes, Zone industrielle, hameau quartier les Jean-Jean, impasse des Lauriers, Mairie, quartier Saint
Michel, cité Saint Michel (6), quartier Fond de Mourre, La Peyrière, chemin de Peyrolle,  quartier Piémont,
chemin des Puits, impasse du Puits, domaine du Puy, Draille des Rabassiers, impasse Raymond Gouineau-
B.Roche, route de Rustrel, gare de Saignon, hameau des Simons, rue du Tennis, quartier Tuilières, impasse
Trois Villas, avenue de Viton, route de Viton, quartier Viton, cité Viton.

Bureau n°7     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES – Entrée 3 à gauche – Place Gabriel Péri
Comprenant les électeurs demeurant dans le périmètre suivant  : place du Faubourg du Ballet, Faubourg du
Ballet,  impasse  place  du  Ballet,  passage  du  Ballet,  rue  du  Ballet,  Rue  Basse,  Rue  Eugène  Baudouin,
chemin des Chênes blancs, rue Descente Bouquerie, rue Eugène Brunel, chemin Cavalier, Quartier la Coste,
226 rue Eugène Baudouin  Gendarmerie,  avenue  Philippe  de Girard,  avenue  Victor  Hugo, Les  Jardins  de
Mermoz, cité Saint Michel (7), impasse Ocriers, résidence Le Parc, avenue Plavignal, parc Sollier. 

Bureau n°8     :  

Lieu de vote : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – 77, Boulevard National
Comprenant  les électeurs demeurant  dans le périmètre suivant  : rue René Gassin, rue Charivari,  Faubourg
des  Cordeliers,  avenue  des  Druides,  chemin  et quartier  Esclatesang,  place  Jules  Ferry,  rue  Jules  Ferry,
boulevard  Maréchal  Foch,  rue  Antonin  Gay,  rue  du  Moulin  à Huile,  Les  Cordeliers  I,   Le  Paou  I,  Les
Cordeliers  II,  Le  Paou  II,  boulevard  Maréchal  Joffre,  Rue  Juiverie,  rue  des  Marchands,  rue  Mistral,
boulevard National, chemin d’olivet, quartier du Paou, rue du Paou, boulevard  Camille Pelletan, boulevard
Elzéar  Pin,  quartier  Rocsalière,  rue  Louis  Rousset,  Foyer  François  Rustin,  quartier  Sainte  Thérèse,  rue
Sainte Thérèse. 

Bureau n°9     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES – Entrée 4 à droite – Place Gabriel Péri
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  le  périmètre  suivant  : Clos  des Abayers,  chemin  des Abayers,
traverse  de Coutelle,  route de Digne, quartier  la Doa, rue  des Elanthes,  traverse  de la Fantaisie,  chemin
Farrette, résidence Grand  Jardin,  cité Maurice Julien, quartier  la Madeleine, rue de La Madeleine, Maison
de retraite la Madeleine, Lotissement La Madeleine, Montée La Madeleine, rue Docteur Marcel, quartier les
Marronniers, chemin des Martins, chemin des Mas, Rocade Nord, rue d'Olivet, quartier les Olivets, quartier
La Rocade, rue des Saules, rue du Ventoux, avenue de Verdun, Montée des Vignerons, Le Village.
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Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n°2013234-0002 du 22 août 2013 instituant les bureaux de vote dans la
commune d’Apt est abrogé.

Article 5     :    Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et madame la maire d’Apt sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-049

Instituant les bureaux de vote de la commune d’AVIGNON

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment ses article R.40 et R.40-1 ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°DCL-BRTE-2021-003 du  15 janvier  2021 portant  institution  des bureaux  de vote
dans la commune d’Avignon ;

Considérant les propositions de madame la maire d’Avignon ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune d’Avignon sont répartis en soixante et onze (71) bureaux de 
vote selon la répartition géographique suivante  : 

CANTON 2 

Bureau n°201     :   

Lieu  de  vote :  ÉCOLE  MATERNELLE  DE  L’ARROUSAIRE  « 1 »  -  avenue  de
l’Arrousaire
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par  voie ferrée, l’avenue de Saint
Ruf  côté impair  du numéro 9 à la fin, l’avenue du Moulin  de Notre Dame non comprise, la rue Lamartine
comprise, l’impasse de l’Echo comprise, l’avenue de l’Arrousaire non comprise.
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Bureau n°202     :   

Lieu  de  vote :  ÉCOLE  MATERNELLE  DE  L’ARROUSAIRE  « 2 »   -  avenue  de
l’Arrousaire
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’avenue de l’Arrousaire côté
impair du numéro 3 à la fin et côté pair du numéro 4 à la fin, l’avenue des Sources côté pair du numéro 10
au 84 et côté impair du numéro 9 au 63, l’avenue l’Herminier non comprise, le boulevard Louis Carpentras
non compris, le boulevard de la Première D.B. non compris.

Bureau n°203     :  

Lieu de vote : ÉCOLE SIXTE ISNARD – 31T, avenue de la Trillade
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par la voie ferrée jusqu’à l’avenue
Pierre Sémard  côté pair  du  numéro 28 au 36, le  boulevard  de la première D.B. comprise, l’avenue des
Sources non comprise.

Bureau n°204     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE LES ROTONDES – impasse des Ecoles
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  l’avenue  l’Herminier  non
comprise, le boulevard Montesquieu non compris, le boulevard du Midi compris, le boulevard Joseph Brun
compris, avenue Pierre Sémard du côté pair du numéro 38 au 136, le boulevard de la première D.B. non
comprise, le boulevard Louis Carpentras compris.

Bureau n°205     :  

Lieu de vote : MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS – 12 rue Bonaparte
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  l’avenue  de  la  Croix  des
Oiseaux côté impair du numéro 23 à la fin, le boulevard du Midi non compris, le boulevard Joseph Brun
non compris, l’avenue Pierre Sémard  côté pair de numéro 138 au 162, la rocade Charles de Gaulle, la rue
des Peintres Parrocel comprise.

Bureau n°206     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE DE LA TRILLADE – 73, avenue des Sources
Comprenant les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par l’avenue l’Herminier comprise,
le  boulevard  Montesquieu  compris,  l’avenue de  la  Croix  des  Oiseaux  côté pair  du  numéro  12 à  la  fin,
l’avenue des sources non comprise.

Bureau n°207     :  

Lieu de vote : ÉCOLE MATERNELLE DE LA TRILLADE – 97, avenue des Sources
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’avenue des Sources côté pair
du numéro 86 à la fin et côté impair du numéro 65 à la fin, l’avenue du Chevalier de Folard comprise, la rue
de Font Segugne non comprise, la place du Félibrige comprise, la rue Babali comprise, la rue Antoine Le
Moiturier comprise, la rue Perrin Morel comprise, la rue de la Vénus d’Arles non comprise.

Bureau n°208     :  

Lieu de vote : GYMNASE CHEVALIER DE FOLARD – avenue Chevalier de Folard
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Comprenant les électeurs demeurant sur  la partie du territoire délimitée par  la rue Guynemer comprise,
l’avenue du Moulin de Notre Dame comprise côté pair du numéro 36 à 62 et impair du numéro 27 à 47,
l’avenue de  la  Cabrière  non  comprise  jusqu’à  la  rocade  Charles  de  Gaulle,  la  rue  de  la  Vénus  d’Arles
comprise, la rue Antoine Le Moiturier non comprise, l’avenue de Chevalier de Folard non comprise, la place
du Félibrige non comprise, le boulevard Pierre Loti compris.

Bureau n°209     :  

Lieu de vote : ÉCOLE MIXTE SAINT RUF – 2, place Saint Ruf
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par la rue Universelle côté impair
du numéro 1 au numéro 53 comprise jusqu’à la place Jules Guesdes comprise, l’avenue du Moulin de Notre
Dame côté impair du numéro 1 au 17Z et côté pair du numéro 0 au 16, la rue Lamartine non comprise,
l’impasse de l’Echo non comprise,  l’avenue de l’Arrousaire non comprise jusqu’au boulevard Pierre Loti
non compris, la rue Guynemer non compris, la rue des Capucines non comprise, l’avenue des Deux Routes
non comprise, l’avenue Monclar du côté impair du numéro 63 au 85Z.

Bureau n°210     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE JEAN HENRI FABRE « 1 » – 163T, avenue de
Tarascon
Comprenant les électeurs  demeurant  sur  la  partie du  territoire délimitée par  la  rue François Jouve non
comprise, le chemin du Lavarin non compris, l’avenue des Deux Routes côté pair du numéro 28 à la fin, et
côté impair du numéro 23 à la fin, la rue des Capucines comprise, l’avenue du Moulin de Notre Dame du
côté pair  du numéro 18 au 62 et côté impair  du numéro 19 au 47, l’avenue de la Cabrière côté pair  du
numéro 0 au 24 et côté impair du numéro 1 au numéro 15Z, la rue du Blé de la Lune non comprise, la rue
Rabelais non comprise jusqu’au rond-point Charles de Gaulle, la rue Maurice Barrès comprise côté impair
du numéro 1 au 5, l’avenue de Tarascon comprise côté pair du numéro 94 au 122 et côté impair du 133 au
165.

Bureau n°211     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE JEAN HENRI FABRE « 2 » – 163T, avenue de
Tarascon
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’avenue de Tarascon comprise
côté pair du numéro 144 à la fin, l’allée Palière côté pair du 0 au 104 et côté impair du 1 au 1041, chemin
du  Viaduc non  compris,  la  Rocade Charles  de  Gaulle  entre  l’avenue Monclar  et le  chemin  du  Lavarin
comprise,  chemin du Lavarin côté pair et impair compris, rue François Jouve comprise.

Bureau n°212     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE LOUIS GROS « 1 » – impasse Monplaisir
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’avenue des Deux Routes du
côté pair du numéro 2 au 26 et côté impair du numéro 1 au 21, le chemin du Lavarin  jusqu’à la rocade
Charles de Gaulle non compris, l’impasse Georges comprise,  la rue Beethoven non comprise, la rue Vincent
Scotto  comprise,  la  rue  de  Rabat  comprise,  la  place  cours  des  Lutins  comprise,  la  rue  de  Falla  non
comprise, la rue Lulli  non comprise, la rue de Constantine non comprise, la rue d’Oran comprise, la rue
Pierre  Michel  comprise,  la  rue  Alfred  Naquet  comprise,  la  rue  du  Docteur  Colombe comprise,  l’avenue
Etienne Martelange côté pair du numéro 0 au numéro 4.
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Bureau n°213     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE ROLAND SCHEPPLER « 1 » – rue Bertrand de
Nogayrol
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par la rocade Charles de Gaulle du
rond-point du chemin du Lavarin à l’avenue Monclar, le chemin du Viaduc compris jusqu’au chemin de fer,
la rive droite de la Durance jusqu’au Rhône, la rive gauche du Rhône jusqu’au pont de la voie ferrée, la
ligne imaginaire du canal séparant le canton jusqu’au rond-point du croisement entre le boulevard Jules
Ferry  et  l’avenue  Eisenhower,  l’avenue  Eisenhower  comprise  côté  impair  du  numéro  19  au  39  jusqu’à
l’avenue Monclar comprise côté impair du numéro 87 au 107Z et côté pair du numéro 86 au 90Z, la rue de
Constantine comprise, la  rue Lulli  comprise, la  rue de la Falla  comprise, la  place cours des Lutins  non
comprise, la rue de Rabat non comprise, la rue Vincent Scotto non comprise, la rue Beethoven comprise.

Bureau n°214     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE ROLAND SCHEPPLER « 2 » – rue Bertrand de
Nogayrol
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’avenue Eisenhower côté pair
du 30 à la fin et du côté impair du numéro 41 à la fin, l’avenue Monclar du côté pair du numéro 92 au 106Z
et du côté impair du 109 au 111Z, la rue d’Oran non comprise, la rue Pierre Michel non comprise, la rue
Alfred  Naquet  non  comprise,  la  rue  du  Docteur  Colombe  non  comprise,  la  rue  de  l’Abbé  Requin  non
comprise, l’avenue Etienne Martelange côté pair du numéro 6 à la fin.

Bureau n°215     :  

Lieu de vote : SALLE POLYVALENTE CABRIÈRE – 2, rue Noël Hermitte
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  rue  du  Blé  de  la  Lune
comprise, l’avenue  de la Cabrière  non comprise, la ligne imaginaire  du canal  de l’avenue  de la Cabrière  à
l’avenue de Tarascon comprise du côté pair du numéro 124 à 142 et du côté impair  du numéro 167 au 181,
prolongement de la rocade Charles de Gaulle jusqu’à la rue Rabelais comprise.

Bureau n°216     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE DES OLIVADES « 1 » – 7, rue du Docteur
Geoffroy
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’avenue du Moulin de Notre
Dame côté pair du numéro 64 au 82Z et côté impair du numéro 49 au 181, la rue du Docteur Geoffroy non
comprise, la rue Paul Pamard non comprise, l’avenue de la Cabrière comprise côté pair du numéro 26 à la
fin et côté impair du numéro 17 à la fin, l’avenue de la Bouquetière comprise côté impair.

Bureau n°217     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE DES OLIVADES  « 2 » – 7, rue du Docteur
Geoffroy
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par la rocade Charles de Gaulle, la
rue Paul Pamard comprise, l’avenue de la Trillade côté pair du numéro 1000 à la fin, l’avenue du Moulin de
Notre Dame non comprise, la rue du Docteur Geoffroy comprise.
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Bureau n°218     :  

Lieu  de  vote :  ÉCOLE  MATERNELLE  CLOS  DE  LA  MURETTE  –  6,  rue  rené
Goscinny
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  rocade  de  Charles  de
Gaulle, la rue Jean Althen comprise, l’avenue Joseph de Mongolfier non comprise, la rue de la Garance non
comprise,  l’allée  Saint  Martial  côté  impair  comprise,  l’avenue  du  Moulin  de  Notre  Dame  côté  pair  du
numéro 84 au 90 et côté impair  du numéro 183 au 9163, l’avenue de la Trillade  côté impair  du 1001 à la
fin.

Bureau n°219     :  

Lieu  de  vote :  GROUPE  SCOLAIRE  LES  GRANDS  CYPRES  –  rue  Marquis  de
Calvière
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du  territoire  délimitée par  l’avenue  de la Croix  Rouge
non comprise, la rue de Marquis  de Calvière  comprise, la rue Madame de Sévigné non comprise, l’avenue
Joseph de Montgolfier comprise, la rocade Charles de Gaulle jusqu’à l’avenue Croix Rouge.

Bureau n°220     :  

Lieu de vote : ÉCOLE SAINT GABRIEL « 1 » – 378, chemin des Cris Verts
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  rue  Madame  de Sévigné
comprise, la rue Fabre d’Eglantine comprise, l’avenue de la Croix  Rouge côté pair du numéro 26 à la fin, le
chemin des Bonnes Huiles côté pair compris, le chemin de la Grande Chaussée côté impair  du numéro 1 au
691, le chemin  de la Coupe  d’Or  côté impair  du numéro 1 au 259, la rue de la Garance  comprise,  la rue
Françoise  Benoit,  ayant  pour  tenant  la rue  Joseph  de Montgolfier  et aboutissant  à l’avenue  de la Croix
Rouge.

Bureau n°221     :  

Lieu de vote : CHATEAU DE LA BARBIÈRE – 9, avenue du Roi Soleil 
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  la rocade Charles  de Gaulle,
avenue de la Croix  Rouge côté pair  du numéro 26 à la fin non comprise et côté impair  du numéro 27 à la
fin comprise, avenue de l’Amandier  côté pair  du numéro 2874 à la fin, avenue Pierre Sémard côté pair  du
numéro 164 à la fin.

CANTON 3

Bureau n°322     :  

Lieu de vote : HÔTEL DE VILLE  « 1 » – place de l’Horloge
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  le boulevard  du  quai  de la
Ligne comprise de la porte du Rhône à la porte de la Ligne, le prolongement de la porte de la Ligne à la
Poterne Banasterie, la rue Banasterie côté impair  comprise et côté pair du numéro 0 au 42, la rue Bertrand
comprise, la rue et place des trois Pilats non comprise, la rue Vieneuve comprise, la rue des Bains comprise,
la rue Sainte Catherine côté pair  du numéro 0 au 24Z et côté impair  en entier comprise, la rue de la Croix
non comprise, la rue de l’Amelier   comprise, la rue Petit  Saunerie  comprise, la rue Carnot  comprise  côté
impair  du  numéro  1  au  23,  la  place  Carnot  côté  impair  comprise,  la  rue  des  Marchands  côté  impair
comprise jusqu’au passage du Panier  fleuri, la place de  l’Horloge côté pair,  la place puits  des Boeufs côté
pair,  la  rue  de la Balance  côté pair,  la  rue  Pente  Rapide  comprise,  la  rue  du  Pont  côté pair,  la  rue  du
Limas non comprise, la rue Ferruce comprise, la porte du Rhône jusqu’au bord du Rhône.
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Bureau n°322 bis     :  

Lieu de vote : HÔTEL DE VILLE  « 3 » – place de l’Horloge
Comprenant les électeurs suivants  : 

• En application des articles L.12-1 et L.79 du code électoral, les personnes détenues admises à voter
par correspondance ;

• Les  Français  établis  hors  de  France  et  les  militaires  de  carrière  ou  liés  par  contrat,  lorsque  la
commune  chef-lieu  est  leur  commune  de  naissance,  celle  de  leur  dernier  domicile,  celle  de  leur
dernière résidence ou celle où est inscrit  un de leurs ascendants ou un de leurs parents jusqu’au 4 e

degré, dans les conditions prévues aux articles L.12 et L.13 du code électoral  ;
• les Français  établis  hors  de France,  ou les conjoints  de militaires  de carrière  ou liés  par  contrat,

inscrits  au  titre  de  l’inscription  de leur  conjoint  dans  la  commune  chef-lieu,  sur  justification  des
liens du mariage en application de l’article L.14 du même code.

Bureau n°323     :  

Lieu de vote : HÔTEL DE VILLE  «2 » – place de l’Horloge
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’allée de l’Oulle de la porte du
Rhône à la porte Saint Dominique comprise, le boulevard  de l’Oulle comprise jusqu’à la porte de l’Oulle, la
rue du Remparts  de l’Oulle  non comprise, la rue du Mail  comprise, la rue Joseph Vernet  côté impair  du
numéro 1 au numéro 27 et le côté pair  du numéro 2 au 20, la rue Saint Agricol côté pair  jusqu’au passage
Panier  Fleuri,  la place de l’Horloge côté impair,  la place Puits  des Boeufs côté impair,  rue de la Balance
côté impair,  la rue Pente Rapide  non comprise, la rue du Pont côté impair,  la rue du Limas  comprise, la
rue Ferruce non comprise jusqu’à la porte du Rhône.

Bureau n°324     :  

Lieu de vote : HÔTEL DE VILLE ANNEXE – 1, rue Racine
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  rue  Paul  Saïn  côté pair
compris, la rue Philonarde  non comprise, la rue Bonneterie côté impair  compris,  la rue Rouge côté impair
compris, place du Change n°28 + côté impair, la rue des Marchands côté pair, la place Carnot côté pair, la
rue Carnot  côté pair,  la rue Portail  Matheron  côté pair  du numéro 0 au 12Z, jusqu’à  l’angle avec la rue
Paul Saïn.

Bureau n°325 :

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE PERSIL POUZARAQUE « 1 » – place Louis
Gastin
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  ligne  imaginaire  de  la
Poterne Banasterie  à la porte de la Ligne, la rue du rempart  Saint  Lazare  non comprise, la rue Crémade
non comprise,  la rue des Infirmières  non comprise, la rue Campane  côté impair,  la rue Portail  Matheron
côté impair  du numéro 1 au 15Z, rue Carnot côté impair  du numéro 25 à la fin, la rue Petite Saunerie non
comprise la rue de l’Amelier non comprise, la rue de la Croix  pair  et impair, la rue Armand  de Pontmartin
non comprise, la rue Sainte Catherine côté pair du numéro 26 à la fin, la rue des Bains non comprise, la rue
Vieneuve non comprise, la rue et place des 3 Pilats pair  et impair  comprise, la rue Bertrand  non comprise,
la rue Banasterie côté pair du numéro 44 à la fin.
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Bureau n°326     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE PERSIL POUZARAQUE « 2 » – place Louis
Gastin
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  le boulevard  du  quai  Saint
Lazare compris, de la porte de la Ligne à la porte Saint Lazare, la rue Saint Bernard  non comprise, la rue
Sambuc comprise, la rue de Rascas non comprise, la rue Louis  Pasteur non comprise, la rue Pommier pair
et impair,  la  rue  Cabassol  pair  et impair,  la  rue  des  Infirmières  pair  et impair,  la  rue  Crémade  pair  et
impair, la rue du Rempart Saint Lazare pair et impair  compris.

Bureau n°327     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE PERSIL POUZARAQUE « 3 » – place Louis
Gastin
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée l’avenue de la Folie comprise côté
impair  du numéro 1 au 15, la ligne de chemin de fer partant  de l’avenue de la Folie jusqu’au début  de la
rue Girard  de Roussillon non comprise, la ligne imaginaire et perpendiculaire de la rue Girard  de Roussillon
non comprise jusqu’à la route touristique du Docteur  Pons, prolongement du Rhône jusqu’au début  de la
route  touristique  du  docteur  Pons,  prolongement  du  quai  Saint  Lazare  non  compris,  l’avenue  de  la
Synagogue comprise côté pair  du numéro 0 au 18 et côté impair  du numéro 1 au 19, jusqu’à la porte Saint
Lazare, la rue Saint Bernard comprise, la rue Sambuc non comprise, la rue de Rascas comprise, la rue Louis
Pasteur  comprise,  la  rue  Guillaume  Puy  comprise  du  côté pair  du  numéro  0 au  18Z et côté impair  du
numéo 1 à 19Z, la rue Cabassole non comprise, la rue des Infirmières  non comprise, la rue Campane  côté
pair  compris,  la  rue  Paul  Saïn  côté impair  compris,  la  rue  Thiers  non  comprise,  la  rue  du  Pont  Trouca
comprise, rue B. de la Bellaudière non comprise,  la place Louis  Pasteur  comprise, la rue Notre Dame des
Sept Douleurs comprise, l’impasse Notre Dame des Septs Douleurs comprise.

Bureau n°328     :  

Lieu de vote :  ÉCOLE PRIMAIRE LA CROISIERE  « 1 » – boulevard Marcel
Combe
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  route  touristique  du
Docteur  Pons  jusqu’au  chemin  de la Croix  Verte,  le  chemin  de la Croix  Verte  côté impair,  l’avenue  de
Bonaventure  côté pair  du numéro 64 à la fin et côté impair  du numéro 15 à la fin comprise, impasse des
mouettes comprise, la rue Georges Reboul  non comprise, le prolongement de l’avenue Bonaventure  jusqu’à
la  rue  Girart  de  Roussillon  non  compris,  la  rue  Girard  de  Roussillon  comprise,   la  ligne  imaginaire  et
perpendiculaire du début de la rue Girard  de Roussillon jusqu’à la route touristique du Docteur Pons.

Bureau n°329     : 

Lieu  de  vote :  ÉCOLE  PRIMAIRE  LA  CROISIERE  « 2 »  –  boulevard  Marcel
Combe
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par la route de Lyon côté pair  du
numéro 12 au 82 et côté impair  du numéro 7 au 81,  puis jusqu’au numéro impair  19 et numéro pair  38 de
la route de Morières, la ligne perpendiculaire  et imaginaire  jusqu’au boulevard  Marcel Combe côté impair,
la rue Gerorges Reboul  non comprise, l’avenue de Bonaventure  comprise côté pair  du numéro 0 au 62Z et
impair  du numéro 1 au 13Z, la rue Girart  de Roussillon non comprise
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Bureau n°330     :  

Lieu de vote : MAIRIE ANNEXE NORD – avenue Jean Boccace
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  ligne  de  chemin  de  fer
partant  de l’avenue de la Folie  jusqu’à la route de Lyon  non comprise, la route de Morières non comprise
jusqu’à  l’impasse  de  la  Prairie  non  comprise,  le  chemin  de  l’Anglaise  comprise,  avenue  Jean  XXII
comprise,  l’avenue  Grégoire  XI  non  comprise,  l’avenue  de  la  Folie  côté  impair  du  numéro  17  au  27
comprise.

Bureau n°331     :  

Lieu de vote :  ÉCOLE MATERNELLE STUART MILL -  1, rue Robert de Genève
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée  par  le boulevard  Marcel  Combe
compris  côté  pair,  le  chemin  de  Massillargues  côté  impair  du  numéro  1 au  999,  la  rue  de  la  Nesque
comprise, la route de Morières du numéro 25 au 49Z et du 48 au numéro 68Z, le chemin de la Croix  Verte
côté pair, l’avenue Bonaventure non comprise, la rue Georges Reboul  comprise, la route de Lyon côté pair
du 84 à la fin et du côté impair  du 83 à la fin.

Bureau n°332     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE STUART MILL  – 1, rue Robert de Genève
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par le chemin de Massillargues du
2 au 1040, la rue des Droits  de l’Homme comprise, la rue Vincent  Auriol  non comprise, la rue  Raymond
Poincaré  comprise,  la  rue  Albert  Lebrun  comprise,  la  rue  des  Troubadours  non  comprise,  la  portion  de
l’avenue  de  la  Folie  jusqu’au  croisement  avec  l’avenue  Grégoire  XI  comprise,  l’avenue  Grégoire  XI
comprise, l’impasse des Champs  comprise, l’avenue  Jean XXII  non comprise, le chemin  de l’Anglaise  non
comprise, l’impasse de la Prairie  comprise  jusqu’à la route de Morières  comprise côté pair  du numéro 40
au 46Z et impair  du 21 au 23Z.

Bureau n°333     :  

Lieu de vote : GYMNASE JEAN BRUNET – 2, rue Robert Schuman
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par le chemin de Massillargues non
compris, le prolongement de la rocade jusqu’à l’intersection avec l’avenue de la Folie, la rue du Joli Ramage
comprise, le chemin du Pont des Deux Eaux  du 0 au 136 côté pair, la rue des Frères Lumières du 35 à la
fin côté impair, la rue Konrad Adénauer côté impair, la ligne imaginaire perpendiculaire rejoignant l’avenue
de  la  Folie,  rue  des  Troubadours  comprise,  rue  des  Droits  de  l’Homme  comprise,  rue  Vincent  Auriol
comprise.

Bureau n°334     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE DE MASSILLARGUES « 1 » – 1340, chemin de
Massillargues
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par le prolongement de la Rocade
Charles de Gaulle  jusqu’à l’intersection du chemin de Massillargues, la route de Morières du numéro 70 au
numéro 74 comprise, la rue du toulourenc comprise, le chemin de Massillargues côté impair  du numéro 1001
au 1205 compris, la rue le Lauzon comprise, la rue de la Meyne comprise, l’impasse des Loisirs comprise, la
rue du Temps libre comprise, la rue des Bons Amis non comprise, la rue des Piétons Bienheureux comprise,
la  rue  des Flâneurs  comprise,  le chemin  de Massillargues  du  côté pair  du  numéro  1042 au  1518 et côté
impair  du numéro 1207 au 1383, la rue Mélinée et Missak Manouchian  côté pair et impair  jusqu’à la limite
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cantonale, la rue J.C Cundier  côté impair, le prolongement de la rocade Charles de Gaulle jusqu’au chemin
de Massillargues, la rue du Joli Ramage non comprise.

Bureau n°335     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE DE MASSILLARGUES « 2 » – 1340, chemin de
Massillargues
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  l’impasse  des  loisirs  non
comprise, la rue du Temps Libre non comprise, la rue des Bons Amis  comprise, le chemin de Massillargues
du côté pair 1520 à la fin et côté impair  du numéro 1385 à la fin, la rue Mélinée et Missak Manouchian non
comprise,  la  ligne  imaginaire  de la  fin de la  rue  Mélinée  et Missak  Manouchian  à la  rue  Pierre  Mendès
France, le prolongement de l’avenue de l’Amandier  du n° 0 à 700 côté pair  jusqu’au début  de la route de
Saint Saturnin  non comprise, la route de Morières côté pair  du numéro 76 au 2236 et impair  du numéro 51
au 2827.

Bureau n°336      :  

Lieu de vote : ÉCOLE ELEMENTAIRE SIMONE VEIL « 1 » (anciennement groupe
scolaire Thiers  « 1 ») – 1, rue des Ecoles
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  rue  du  Pont  Trouca non
comprise, la rue Louis Pasteur non comprise, la place Louis Pasteur non comprise, la rue Notre Dame des 7
douleurs jusqu’à la porte Thiers non comprise, la rue du 58 R.I. comprise côté pair du numéro 0 au 16 et
impair du numéro 1 au 17, la rue Saint Christophe non comprise, la rue Guillaume Puy comprise côté pair
du  numéro  20 au  60Z et  côté  impair  du  numéro  21 au  63Z, la  rue  du  Bon  Pasteur  comprise,  la  rue
Philonarde comprise, la rue Thiers comprise côté pair du numéro 24 à la fin et côté impair du numéro 17 à
la fin. Y compris l’impasse Trial  dont le tenant est la rue Trial.

Bureau n°337     :  

Lieu de vote :  ÉCOLE ELEMENTAIRE SIMONE VEIL « 2 » (anciennement groupe
scolaire Thiers  « 2 ») – 1, rue des Ecoles
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  la ligne de chemin  de fer de
l’avenue Pierre Sémard côté impair  comprise à l’avenue de la Folie non comprise, le boulevard Limbert côté
impair  du numéro 1 au 15 et côté pair du numéro 0 au 24, la rue Saint Christophe comprise, la rue du Bon
Pasteur  non comprise, la rue Philonarde  non comprise, la rue des Teinturiers  comprise, la rue Guillaume
Puy comprise côté pair du numéro 62 à la fin et côté impair  du numéro 65 à la fin, l’avenue Pierre Sémard
comprise  jusqu’à  la  voie  ferrée,  y  compris  le  passage  Maréchal  Brune,  traversée  piétonnière  entre  le
Boulevard Limbert et l’Impasse Notre Dame des Sept Douleurs.

Bureau n°338     :  

Lieu de vote : ÉCOLE PRIMAIRE FREDERIC MISTRAL « 1 » - 8, rue Frédéric
Mistral
Comprenant  les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par la rue des Lices non comprise,
la  rue  des Trois  Faucons  non  comprise,  la  rue  Laboureur  non  comprise,  la  rue  Frédéric  Mistral  pair  et
impair  comprise, la rue de la République de la rue Frédéric Mistral  au passage Panier Fleuri  non comprise,
la place du Change côté pair  comprise sauf numéro 28, la rue Rouge côté pair  comprise, la rue Bonneterie
côté pair  comprise.  Y  compris  la rue du Petit  Paradis,  ayant  pour  tenant  la place Noël Antoine  Biret  et
l’aboutissant la rue des Lices.
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Bureau n°339     :  

Lieu de vote : ÉCOLE PRIMAIRE FREDERIC MISTRAL « 2 » - 8, rue Frédéric
Mistral
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  l’avenue  Pierre  Sémard  côté
pair  du numéro 0 au 16, la ligne du chemin de fer de l’avenue Pierre Sémard jusqu’à l’avenue Saint  Ruf,
l’avenue  Saint  Ruf  côté impair  du  numéro  1 au  7, le  boulevard  Saint  Michel  compris  jusqu’à  la  porte
Magnanen,  la  rue  du  Portail  Magnanen  comprise,  la  rue  des Lices  comprise,  la  rue  des Teinturiers  non
comprise. Y compris l’Impasse du Jasmin dont le tenant est l’avenue de l’Arrousaire.

Bureau n°340     :  

Lieu de vote : ÉCOLE PRIMAIRE FREDERIC MISTRAL « 3 » - 8, rue Frédéric
Mistral
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du  territoire  délimitée par  la rue  Frédéric  Mistral  non
comprise, la rue Laboureur  côté pair et impair, la rue des Trois Faucons côté pair et impair, la rue Général
Grenier  comprise,  la  rue  Damette  comprise,  la  rue  du  Portail  Magnanen  non  comprise  jusqu’à  la  porte
Magnanen,  le  boulevard  Saint  Michel  non  compris,  l’avenue  Saint  Ruf  côté  pair  du  2  au  4,  la  ligne
imaginaire de la voie ferrée de l’avenue Saint Ruf à la gare centre puis de la gare centre jusqu’à la porte de
la République, le cours Jean Jaurès non compris et le début de la rue de la République non comprise.

Bureau n°341     :  

Lieu de vote :  ÉCOLE PUBLIQUE  BOUQUERIE  « 1 » – 6, rue Pourquery de
Boisserin
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  rue  de  la  République
comprise jusqu’au passage Panier Fleuri, la rue Saint Agricol côté impair, la rue Joseph Vernet côté impair
du numéro 29 à la fin et côté pair du numéro 22 à la fin, la rue du Mail non comprise, la rue du rempart de
l’Oulle comprise, de la porte de l’Oulle à la porte Saint Dominique, la rue d’Annanelle comprise, la rue de
la porte Evêque comprise, la rue Boussingault comprise, la rue Saint Charles non comprise, la rue Violette
comprise, la rue du Portail Boquier non comprise.

Bureau n°342     :  

Lieu de vote :  ÉCOLE PUBLIQUE  BOUQUERIE  « 2 » – 6, rue Pourquery de
Boisserin
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par le Cours Jean Jaurès compris,
la  rue  du  Portail  Bocquier  compris,  rue  Violette  non  comprise,  la  rue  Saint  Charles  comprise,  la  rue
Boussingault  non comprise, la rue de la porte Evêque non comprise, la rue d’Annanelle  non comprise,  la
rue du Rempart  Saint Dominique comprise, Poterne Raspail  comprise, rue Thoulouze comprise, boulevard
Saint Dominique compris, la ligne imaginaire du Pont de l’Europe à la porte Saint Roch, la rue Eisenhower
côté pair  du numéro 0 au 4Z et impair  du numéro 1 au 3Z, comprise jusqu’à la ligne du chemin de fer, la
ligne  de  chemin  de  fer  de  l’avenue  Eisenhower  à  la  gare  centre,  la  gare  centre  jusqu’à  la  porte  de  la
République comprise, l’avenue du Blanchissage n°2 côté pair et du numéro 1 au 3 côté impair.

Bureau n°343     :  

Lieu de vote : MAISON POUR TOUS DE CHAMPFLEURY – 2, rue Marie Madeleine
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  l’avenue  Eisenhower  non
comprise de la porte Saint Roch à la voie ferrée, la ligne imaginaire de la voie ferrée de l’avenue Eisenhower
à l’avenue  du  Blanchissage, l’avenue  du  Blanchissage  côté pair  du  numéro  4 à la  fin et côté impair  du
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numéro 5 à la fin compris, l’avenue de la Gravière non comprise, boulevard  Jules Ferry  non compris, la rue
Jean-Baptiste Marcet non comprise, la rue Bertrand  Nogayrol  non comprise, l’avenue Etienne Martelange
jusqu’à l’avenue Eisenhower, la ligne imaginaire  du canal  reliant  l’avenue Eisenhower  à la rocade Charles
de Gaulle  coupant le pont de l’Europe, la ligne imaginaire  jusqu’à la porte Saint  Roch, la rue du rempart
Saint  Dominique  non comprise, la rue Velouterie  jusqu’à la porte Saint  Roch non comprise.  Y compris  la
rue Paul Gilles dont le tenant est l’avenue du Blanchissage et l’aboutissant l’avenue Eisenhower.

Bureau n°344     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE MARCEL PERRIN « 1 » (anciennement groupe
scolaire Monclar « 1 ») – 22, avenue Monclar
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  le  prolongement  de la  voie
ferrée de l’avenue du Blanchissage non comprise à l’avenue de Saint  Ruf,  l’avenue de Saint  Ruf  côté pair
du numéro 6 au 16 comprise, la rue de Provence non comprise, l’avenue Monclar côté pair  du numéro 0 au
32Z et côté impair  du numéro 11 au 53Z, le boulevard Jules Ferry  non compris.

Bureau n°345     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE MARCEL PERRIN « 2 » (anciennement groupe
scolaire Monclar «2 ») – 22, avenue Monclar
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  par  l’avenue  de Saint  Ruf   côté pair  du
numéro 16 bis à la fin, la rue Universelle côté pair comprise, l’avenue Monclar côté impair  du numéro 55 au
61Z, la rue de Provence comprise.

Bureau n°346     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE LOUIS GROS « 2 » – impasse Montplaisir
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  l’avenue Etienne  Martelange
côté impair  jusqu’à l’angle avec l’avenue Monclar à l’angle avec la rue Bertrand Nogayrol, la  rue Bertrand
Nogayrol  comprise,  la rue  Jean-Baptiste  Marcet  comprise,  le boulevard  Jules  Ferry  compris  côté pair  du
numéro 0 au 46Z et impair  du numéro 1 au 47Z jusqu’à l’angle avec l’avenue Monclar,  l’avenue  Monclar
côté pair  du numéro 34 au 84Z jusqu’à l’angle avec l’avenue Etienne Martelange.

Bureau n°347     :  

Lieu de vote : ANNEXE MAIRIE DE LA BARTHELASSE – rue Joseph Noël Clamon
– Villa Avenio
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  le pont  de l’Europe,  les Iles
Piot et la Barthelasse.

CANTON 4

Bureau n°448     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE SAINT JEAN 1 – 43 Ter, avenue Saint Jean 
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  ligne  de  la  voie  ferrée,
l’avenue de la Folie  côté pair  du 0 au 8, l’avenue de Wetzlar  côté pair,  le chemin de Saint Jean prolongé
non compris, l’avenue de Saint Jean côté impair  du numéro 3 à la fin et tout le côté pair.
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Bureau n°449     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE SAINT JEAN « 2 » – 43 Ter, avenue Saint
Jean 
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  ligne  de  la  voie  ferrée,
l’avenue de Saint  Jean non comprise, le chemin de Saint  Jean prolongé compris,  l’avenue de Wetzlar  non
comprise,  l’avenue  de Colchester  non comprise,  l’avenue  Ferdinand  Bec comprise,  la  route  de Montfavet
côté pair du numéro 4 au 80 et impair  du 7 au 41.

Bureau n°450     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE ROTONDE – impasse des Ecoles
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par le chemin de la voie ferrée, la
route de Montfavet  non comprise, l’avenue Ferdinand  Bec non comprise, la rocade Charles  de Gaulle  non
comprise, l’avenue Pierre Sémard  côté pair du 18 au 26 et impair  du 1 au 133 , l’avenue de la Trillade côté
pair du 14A au 14Z et impair  du 9A au 9Z.

Bureau n°451     :  

Lieu  de  vote :  ÉCOLE  MATERNELLE  DES  NEUFS  PEYRES  « 1 » –  5bis,  rue
Annibal de Ceccano
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par   l’avenue de la Folie du côté
pair du 10 au 16, la limite du canton, la rocade Charles de Gaulle, le prolongement du canal, l’avenue de
Wetzlar côté impair.

Bureau n°452:

Lieu  de  vote :  ÉCOLE  MATERNELLE  DES  NEUFS  PEYRES  « 2 » –  5bis,  rue
Annibal de Ceccano
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l'avenue  Colchester comprise,
le prolongement du canal jusqu’à la rocade Charles de Gaulle, la route de Montfavet côté impair du numéro
43 au 67 et côté pair du numéro 82 au 102.

Bureau n°453     :  

Lieu de vote : ÉCOLE MATERNELLE CLOS DU NOYER – 145, rue Le Corbusier
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par  la rocade Charles de Gaulle, la
rue Konrad Adénauer côté pair, la rue des Frères Lumières du côté pair et impair  du 1 au 33, le chemin du
Pont des Deux Eaux  côté impair  du 97 à la fin et pair du 138 à la fin, la route de Montfavet non comprise.

Bureau n°454     :  

Lieu de vote : MAIRIE ANNEXE EST – 7, rue Laurent Fauchier
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  la délimitation  du canton ¾,
rue  Jean-claude  Cundier  côté  pair,  la  rue  Mélinée  et  Missak  Manouchian,  la  rue  Georges  Braque  non
comprise, l’impasse Rouault  non comprise, la rue Juan Miro non comprise, la rue Pablo Picasso comprise,
la  rue  Louis  Feuillée  comprise,  l’impasse  Jean-Baptiste  de  la  Rose  comprise,  la  rue  Zacharie  Nicolay
comprise, la rue P. Mathieu non comprise, la rue des Bleuets non comprise, la rue des Mimosas comprise, la
rue des Oeillets non comprise, le chemin du Pont des Deux Eaux  compris côté impair  du numéro 1 au 95.
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Bureau n°455     :  

Lieu de vote : ÉCOLE PRIMAIRE DE L’AMANDIER « 1 » – rue Georges Braque
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du  territoire  délimitée par  la délimitation  du  canton  ¾
jusqu’à la rue Pierre  Mendès France, la rue et place Victor  Crumière  comprise, la rue Pierre  Ambrogiani
comprise, la rue Charles  Marius  Vionnet  comprise, la rue Théodore Chasseriau  comprise, l’impasse Alfred
Casile  comprise, la rue Georges Braque côté pair  du 0 au 522 et impair  du 1 au 521 comprise, la rue des
Bleuets  non  comprise,  la  rue  Zacharie  Nicolay  non  comprise,  l’impasse  de  la  Rose  non  comprise,  la  rue
Louis  Feuillée  non  comprise,  la  rue  Pablo  Picasso  non  comprise,  la  rue  Juan  Miro  comprise,  l’impasse
Rouault comprise, la rue Mélinée et Missak Manouchian non comprise.

Bureau n°456:

Lieu de vote : ÉCOLE PRIMAIRE DE L’AMANDIER « 2 » – rue Georges Braque
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’avenue de l’Amandier du côté
pair  du 702 au 1124, l’avenue de Saint Chamand  comprise jusqu’à  la rocade Charles de gaulle, la route de
Montfavet côté pair  du 104 à la fin et impair  du 69 à la fin, la rue des Oeillets comprise, la rue des Bleuets
comprise, la rue Zacharie  Nicolay  comprise, la rue P. Mathieu  comprise, la rue Georges Braque comprise
côté pair  du  numéro  524 à la fin et impair  du 523 à la fin, la Traversée de l’Amandier  comprise,  la rue
Théodore Chasseriau  non comprise,  l’impasse  Alfred  Casile  non comprise, la rue Charles  Marius  Vionnet
non comprise, la rue Pierre Ambrogiani non comprise, la rue et place Victor Crumière non comprise.

Bureau n°457     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE PIERRE DE COUBERTIN « 1 » - 13, avenue
Pierre de Coubertin
Comprenant les électeurs demeurant sur la partie du territoire délimitée par l’avenue de l’Amandier du côté
pair  du 2126 au 2318 et impair  du 2137 au 2319, la rue Paul  Claudel  comprise, l’avenue Elsa  Triolet non
comprise, l’avenue de la Poulasse comprise.

Bureau n°458     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE PIERRE DE COUBERTIN « 2 » - 13, avenue
Pierre de Coubertin
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  l’avenue  de l’Amandier  côté
pair du numéro 2320 au 2872 et du côté impair  du numéro 2321 au 3155, avenue Pierre Sémard côté impair
du  numéro  135 à la  fin,  la  rocade  Charles  de Gaulle  jusqu’à  l’avenue  de Saint  Chamand  non  comprise,
avenue de la Poulasse non comprise, avenue Elsa Triolet comprise, rue Paul Claudel non comprise.

Bureau n°459     :  

Lieu de vote : GYMNASE DE LA MARTELLE « 1 » - 345, chemin de la Martelle
- MONTFAVET
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  la  route  de Saint  Saturnin
comprise,  prolongement  du canal  jusqu’à  la route  de Morières  côté pair  du numéro  2238 à la fin et côté
impair  du  numéro  2829 à  la  fin,  chemin  de  la  Verdière  compris,  rue  Georges  Chevalley  comprise,  rue
Camille  Massot  non comprise,  place Léonce de Seynes  comprise,  avenue  des Vertes  Rives  non comprise,
place Paul  Etienne  Sain  comprise,  place Emile  Henry  Honoré  comprise,  place Théodore  Clavel  comprise,
prolongement  du canal  entre  avenue  des Vertes  Rives  et chemin  de la Verdière,  rue du collège Alphonse
Tavan  comprise,  chemin  de  la  Martelle  compris,  rue  du  Colonel  Beyne  comprise,  rue  Henri  Barjavel
comprise,  rue  du  Père  Fouques  comprise,  avenue  des  Aulnes  non  comprise  jusqu’au  rond-point  de
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Réalpanier, y compris la rue René Lalique, ayant pour tenant le chemin de la Verdière et pour aboutissant
la rue du Colonel Beyne.

Bureau n°460     :  

Lieu de vote : GYMNASE DE LA MARTELLE « 2 » - 345, chemin de la Martelle
- MONTFAVET
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par  le chemin de la Verdière non
compris,  prolongement  du  canal  du  chemin  de  la  Verdière  à  l’avenue  des  Vertes  Rives,  rue  Georges
Chevalley  non comprise,  rue Camille  Massot  comprise,  place Léonce de Seynes non comprise, avenue  des
Vertes  Rives  comprise,  place  Paul  Etienne  Sain  non  comprise,  place  Emile  Henry  honoré  non  comprise,
place Théodore Clavel  non comprise, rue du collège Alphonse Tavan  non comprise, chemin de la Martelle
non compris,  rue de la Sauvagine  comprise, rue des Etoiles comprise, rue de la Prétentaine non comprise,
rue  de  la  Chèvre  d’Or  comprise,  rue  de  la  Tiare  d’Avignon  comprise,  chemin  des  Soeurs  non  compris,
avenue  des  Vertes  Rives  comprise  côté pair  du  numéro  502 à la  fin  et impair  du  numéro  453 à la  fin,
chemin  du  Cèdre  compris,  chemin  de la Croix  de Joannis  non compris,  chemin  du  quartier  des Combes
compris.

Bureau n°461     :  

Lieu de vote : CENTRE  ADMINISTRATIF  DE  MONTFAVET  « 1 » -  square  des
Cigales - MONTFAVET
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  l’avenue  de l’Amandier  côté
impair  du numéro 1 au 1595, avenue d’Avignon  comprise, cours des Frères  Folcoaud  compris,  rue Marius
Sain  comprise,  rue  Corot  comprise,  chemin  des Soeurs  non compris,  rue  de la Prétentaine  non comprise,
chemin de la Préfète compris, avenue des Aulnes comprise, y compris la rue Marie Noël, ayant pour tenant
le chemin de Saint-Ange et pour aboutissant le chemin des Amants d’Avignon.

Bureau n°462     :  

Lieu de vote : CENTRE  ADMINISTRATIF  DE  MONTFAVET  « 2 » -  square  des
Cigales – MONTFAVET
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire délimitée par  le cours des Frères Folcoaud
non comprise, rue Marius Sain non comprise, rue Corot non comprise, chemin des Soeurs compris, rue de la
Prétentaine compris, avenue des Vertes Rives côté pair du numéro 0 au 500 et impair  du 1 au 451, impasse
des  Gentianes  non  comprise,  place  Marcel  Latty  comprise,  boulevard  des  Ecoles  non  compris,  avenue
Monloisir non comprise, square des Cigales non compris, boulevard de la Fraternité non compris.

Bureau n°463     :  

Lieu de vote : CENTRE  ADMINISTRATIF  DE  MONTFAVET  « 3 » -  square  des
Cigales - MONTFAVET
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la partie  du territoire  délimitée par  l’avenue  de l’Amandier  côté
impair  du  numéro  1597 au  2135, avenue  d’Avignon  non  comprise,  avenue  Sainte  Claire  comprise,  cours
Cardinal  Bertrand côté pair du numéro 0 à 312 et impair  du 1 au 285, boulevard  de la Fraternité compris,
square des Cigales compris,  impasse des Gentianes  comprise, place Marcel Latty  non comprise, boulevard
des  Ecoles  compris,  avenue  Monloisir  comprise,  chemin  du  cèdre  non  compris,  prolongement  de la  voie
ferrée,  avenue  des  Souspirous  comprise,  chemin  de la  Matte  compris,  y  compris  la  rue  Joseph  Carnino,
ayant  pour  tenant  l’avenue  des Souspirous  et pour  aboutissant  le chemin  de la Matte, y  compris  la  rue
Pauline Viardo, ayant pour tenant et aboutissant la rue Joseph Carnino, y compris la rue Michel Sénéchal,
rue  nouvellement  créée,  ayant  pour  tenant  la  rue  Joseph  Carnino  et  pour  aboutissant  la  rue  Luciano
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Pavarotti,  y  compris  la  rue  Janine  Micheau,  rue  nouvellement  créée,  ayant  pour  tenant  la  rue  Joseph
Carnino  et la rue  Luciano  Pavarotti,  y  compris  la rue  Luciano  Pavarotti,  rue  nouvellement  créée, ayant
pour tenant et aboutissant le chemin de la Matte. 

Bureau n°464     :  

Lieu de vote : SALLE MUNICIPALE DU REX « 1 » - chemin des Paroissiens -
MONTFAVET
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par   la  voie  ferrée,  rue  des
Galoubets comprise, chemin du Cèdre non compris, chemin de la Croix de Joannis comprise, cours Cardinal
Bertrand  compris  côté impair  du  numéro  287 à la  fin  et pair  du  314 à la  fin.  Y  compris  la  rue  de la
Massette,  dont le tenant est le chemin du Cèdre et l’aboutissant est la rue des Galoubets. Y compris la rue
des Palets, dont le tenant et l’aboutissant sont la rue de la Massette.

Bureau n°465     :  

Lieu de vote : SALLE MUNICIPALE DU REX « 2 » - chemin des Paroissiens -
MONTFAVET
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  le  chemin  de  la  Croix  de
Joannis  non compris,  chemin  de la Roquette non compris,  impasse Fernand  Fache  comprise, chemin  des
Broquetons non compris, chemin des Combes compris, chemin du Saule compris,  cours Cardinal  Bertrand
non compris.

Bureau n°466     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE SAINTE CATHERINE « 1 » - rue des Rêveuses
- MONTFAVET
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par   l’avenue des Souspirous  non
comprise,  cours  Cardinal  Bertrand  non  compris,  avenue  de  Saint  Catherine  comprise,  rue  des  Filles
d’Avignon  non comprise, rue des rêveuses non comprise, rue de l’Aïoli  non comprise, place du Pâtre  non
comprise,  rue  des  Rouges  du  Midi  non  comprise,  chemin  de la  Maumette  compris,  chemin  des  Laitiers
compris, place des Ménestrels comprise, rue des Bastides comprise, route de Bel Air  non comprise, la ligne
imaginaire de l’avenue Sainte Catherine au chemin de la Matte, chemin de la Matte non compris.

Bureau n°467     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE SAINTE CATHERINE « 2 » - rue des Rêveuses
- MONTFAVET
Comprenant  les électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  le chemin  de la Matte  non
compris,  la  ligne  imaginaire  et  perpendiculaire  jusqu’à  la  route  de  Bel  Air  comprise,   rue  des  Filles
d’Avignon  comprise,  rue  des Rouge  Midi   comprise,  rue  de l’Aïoli   comprise,  rue  des Rêveuses  compris,
l’avenue  des Magnanarelles  non  comprise,  route  de Marseille  comprise  côté pair  du  numéro  0 à 2682 et
impair  du 1 au 2683, avenue de l’Amandier non comprise.

Bureau n°468     :  

Lieu  de  vote :  SALLE  POLYVALENTE  DE  MONTFAVET  « 1 »  -  rue  Félicien
Florent – Zone Agroparc
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  le  chemin  du  Saule  non
compris, chemin des Combes non compris, chemin des Broquetons compris, chemin de la Roquette compris,
chemin de Via  compris,  délimitation  canton jusqu’à l’avenue de la Pinède non comprise, rue Pierre Bayle
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comprise, cours Cardinal  Bertrand non compris . Y compris la rue des Abricotiers, dont le tenant est la rue
André-Jean Boudoy  et aucun  aboutissant  à ce jour.  Y  compris  l’impasse des Pesseguiers,   dont  le tenant
est  la rue des Abricotiers.

Bureau n°469     :  

Lieu  de  vote :  SALLE  POLYVALENTE  DE  MONTFAVET  « 2»  -  rue  Félicien
Florent – Zone Agroparc
Comprenant  les  électeurs  demeurant  sur  la  partie  du  territoire  délimitée  par  l’avenue  de  la  Pinède
comprise,  route  de  Caumont  comprise,  prolongement  autoroute  A7,  chemin  de  Bompas  compris,
prolongement de la Durance jusqu’au chemin de Sourdaine  non compris,  chemin de la Castelette compris,
chemin  de  la  Signone  non  compris,  chemin  de  Pierre  Plantée  non  compris,  avenue  des  Magnanarelles
comprise. Y compris la rue Rosalie Bordas dont le tenant est le chemin de Fontanille et l’aboutissant la rue
Marcel  Demonque.  Y  compris  l’Allée  Camille  Claudel,  , dont  le  tenant  est  la  route  de  l’Aérodrome  et
l’aboutissant est la rue Rosalie Bordas.

Bureau n°470     :  

Lieu de vote : ÉCOLE SAINT GABRIEL « 2 » - 378, chemin des Cris Verts
Comprenant  les électeurs demeurant  sur la partie du territoire délimitée par  le pont de Rognonas, avenue
de Tarascon côté impair  du 183 à la fin, prolongement canal jusqu’à l’avenue de la Bouquetière côté pair
compris, allée Saint Martial  côté pair, chemin de la Coupe d’Or côté pair  et impair  du numéro 261 à la fin,
chemin du Baile Berger côté pair et impair  du numéro 353 à la fin, chemin de la Grande Chaussée côté pair
et impair  du  numéro  693 à la fin, chemin  des Bonnes Huiles  côté impair,  avenue  de la Croix  rouge côté
impair  du numéro 2293 à la fin, avenue de l’Amandier  côté impair  du 3157 à la fin, route de Marseille non
comprise , chemin de la Signone compris, chemin de Sourdaine compris, prolongement de la Durance.

Article  2 :  La  centralisation  des  résultats prévue  à  l’article  R.69  du  code  électoral
s’effectuera  à  l’Hôtel de Ville d’Avignon par  les membres  du bureau n° 322, constitué  en
bureau centralisateur.

Article 3 : Les personnes sans domicile stable (L15-1), les forains et gens du voyage seront inscrits sur
la  liste  électorale  du  bureau  centralisateur,  lorsqu’il  s’avèrera  impossible  de  localiser,  à l’intérieur  de  la
commune, leur attache avec un bureau de vote.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n°DCL-BRTE-2021-003 du  15 janvier 2021 instituant les bureaux de
vote dans la commune d’Avignon est abrogé.

Article 5     :    Le  secrétaire  général  de la préfecture  de Vaucluse  et madame  la  maire  d’Avignon  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021
signé

Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-055 

Instituant les bureaux de vote de la commune de BEDARRIDES

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DCL-BRTE-2018-025 du  1er août  2018 portant  institution  des bureaux  de vote
dans la commune de Bédarrides ;

Considérant les propositions de monsieur le maire de Bédarrides ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Bédarrides sont répartis en cinq (5) bureaux de vote, selon la 
répartition géographique suivante  :

Bureau n°1     :  
Lieu de vote : MAIRIE – salle Etienne Gonnet – 36, Grande rue Charles de

Gaulle
  Comprenant les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  constituée par  : avenue de la  Gare,
avenue du Cours, boulevard  du 8 mai, cours du Bouquimard, Grande rue Charles de Gaulle, HLM La
Verne 1, HLM Mon village, impasse de l’Oratoire, impasse de la Maison, passage Lou Pas de la Jasso,
petite route de Sorgues (du 1 au 28), place de la Liberté, place des Tisserands, place du 4 Septembre, place
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du  Château  d’eau, place du  Vieux  moulin,  place Fernand  Mathieu, place Gérald  Granget, place Louis
Pradié, place Sainte Croix, quai de l’Ouvèze , rue Cacaribaud, rue Carroussière, rue Croix de Pierre, rue de
l’Androume, rue de l’Eglise, rue de la Liberté, rue de la Paix, rue de la Seille, rue de la Vierge, rue de
Verdun, rue des Ecoles, rue des Fondeurs, rue des Minimes, rue des Pénitents, rue des Tisserands, rue du
Pont Troucas, rue du Tilleul, rue Neuve, rue Noël Marmottan, rue Petite Fontaine, rue Sainte Croix, rue
Vacquerie, square du 11 novembre.

Bureau n°2     :  
Lieu de vote : MAIRIE – Hall – 36 Grande rue Charles de Gaulle

Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  commune  avec  comme limite : allée  des  Figuiers,  allée  des
Micocouliers,  allée du Ventoux,  chemin de Vaucroze, chemin  des Garrigues, chemin du Bois de la Garde,
chemin  du  Montréal,  HLM  les  Casers,  HLM  Montréal,  impasse  des Amandiers,  impasse  des Arbousiers,
impasse  des  Casers,  impasse  des  Chênes,  impasse  des  Vignes,  impasses  du  Montréal,  lotissement  des
Garrigues, lotissement des Vignes, lotissement Henri Tort, lotissement Montréal, rue des Eglantiers.

Bureau n°3     :  
Lieu de vote : BOULODROME – Foyer du 3ème âge – Croix de Pierre – Avenue

du Cours
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  commune  avec  comme  limite  :  allée  des  Pins,  avenue  de
Rascassa, chemin d’Avignon, chemin de la Malautière, chemin de Noffres, chemin de Terre Ferme, chemin
du  Cassis,  chemin  du  Coulaire,  chemin  du  Grand  Plantier,  chemin  du  Patouillet,  chemin  du  Pigeoulet,
chemin  du  Plan  du  Rhône,  chemin  du  Pont  de  Lamartine,  chemin  Saint  Jean,  impasse  de  Camsaud,
impasse des Broutières, impasse des Cèdres, impasse des Pins,  impasse des Sources, impasse du Coulaire,
impasse  du  Plan  du  Rhône,  impasse  du  Vicellet,  lotissement  des  Cinsaults,  lotissement  du  Clos  du
Coulaire,  lotissement Faure, lotissement le Clos de la Malautière, petite route de Sorgue (du 29 à la fin),
route de Camsaud, route de Châteauneuf du Pape.

Bureau n°4     :  
Lieu de vote : ÉCOLE JACQUES PREVERT – Salle des études – Place des écoles

Comprenant  les électeurs demeurant  dans la commune avec comme limite  : allée de la Verne, avenue Saint
Louis,  avenue  des  Verdeaux,  avenue  du  Pont  de  la  gare,  chemin  de  Causan,  chemin  de  la  Beaumette,
chemin  de la  Roquette,  chemin  de Monsieur  Poulain,  chemin  de Saint  Roman,  chemin  des Beaumettes,
chemin  des Ecoliers,  chemin  des Poudries,  chemin  du Collège, chemin  du Ratanaï,  chemin  du rond-point
des Verdeaux,  chemin Royal,  HLM la Verne II,  impasse de l’Orangerie, impasse des Jardins,   impasse des
Vignerons, impasse Joseph Millet, impasse près de la Verne, impasse Saint Louis, lotissement de Monsieur
Poulain,  lotissement  Emberteu,  lotissement  les Gautes  Rouges, lotissement  Saint  Louis,  lotissement  Saint
Louis II,  route de Courthézon, route départementale 907.

Bureau n°5     :  
Lieu de vote :  ÉCOLE JACQUES  PREVERT  – Salle  de garderie  – Place  des

écoles
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  commune  avec  comme  limite  : chemin  de  Chantepleure,
chemin de Dame Jeanne, chemin de la Bindonne, chemin de la Palud, chemin de la Valentine, chemin
de  la  Souvine,  chemin  de  Saint  Etienne,  chemin  de  Saint  Laurent,  chemin  de  Serre,  chemin  de
Thomassin,  chemin  des  Aires,  chemin  des  Fermes,  chemin  des  Fourniguières,  chemin  des  Sences,
chemin des Taillades, chemin du Bois de L’Epine, chemin du Moutay, HLM Bouquimard, impasse des
Aubépines,  impasse  des  Tourterelles,  impasse  des  Mésanges,  lotissement  Jean  Moulin,  lotissement
L’Arc-en-ciel, lotissement les Maïs, route d’Entraigues, route de Monteux, route de Sarrians, rue Jean
Moulin.
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Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral  n°DCL-BRTE-2018-025 du  1er  août  2018 instituant  les bureaux  de
vote dans la commune de Bédarrides est abrogé.

Article 5     :    Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et monsieur le maire de Bédarrides sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021- 045

Instituant les bureaux de vote de la commune de BOLLÈNE

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant M. Bertrand GAUME, en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DRUCT-BRTE-2019-031 du 20 août 2019 portant institution des bureaux de vote
dans la commune de Bollène ;

Considérant les propositions de monsieur le maire de Bollène ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Bollène sont répartis en dix (10) bureaux de vote, selon la 
répartition géographique suivante :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : HÔTEL DE VILLE – Place Reynaud de la Gardette
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : le centre-ville, le boulevard
Victor Hugo, la Place du 18 juin, le cours de la République.

Bureau n°2     :  
Lieu de vote : FOYER RURAL DE SAINT BLAISE – Route de Rochegude

Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 
- Résidence et quartier des Jardins, avenue Emile Lachaux, 
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- Quartiers : Rigabo, Bauzon, Bellefeuille, Carmillo, le Devès, Noyères, Les Ramières, La Roquette, Saint-
Bac, Saint-Blaise, Pénègue, le Plan Juliéras, Les Fourches, Le Genesté.

Bureau n°3     :  

Lieu  de  vote :  GROUPE  SCOLAIRE  MARIE  CURIE  OUEST  –  Ancienne  crèche  –
Boulevard Gambetta
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 
-  avenue  du  Maréchal  Leclerc,  boulevard  Gambetta,  résidence  et  quartier  de  la  Martinière,  chemin
d’Entraigues, Rue Eugène Martel, résidence du Petit Saint-Jean, chemin du Souvenir,
-  Quartiers : de la Tarsière, Champredon, Gaf de la Molle, du Paty, La Potière, L’Argilas, Le Rabas, La
Robine, Les Saignières, l’Apparent, Saint Ariès,
- Avenues : du 8 mai, Marius Durand, Marius Coulon, Pasteur, de Mondragon.

Bureau n°4     :  

Lieu  de  vote :  GROUPE  SCOLAIRE  MARIE  CURIE  EST  –  Ancienne  salle  de
restauration – Boulevard Gambetta
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 
- Cités : V. Bastet, Louis Fèbre, 
- Avenues : Antoine  de Pons, Saint Exupéry,
- Lotissements : Les Pétunias, Les Pins,
- Quartiers : Les Charagons, Font Sec, Pigrallier, Saint Ariès, Rippert, L’Etang, les 3 Croix, La Garenne,
Sablas, Jonqueirolles.

Bureau n°5     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE JEAN GIONO – Salle de restauration –
Rue du Cdt Denoix de St Marc
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 
- Route de Lapalud, cité du Pont Neuf, résidence La Rocade,
- Avenues : Sadi Carnot, Joseph Mège,
-  Quartiers     : La  Croisière, La  Déverasse, Fraisse Colombe, Galap, Les Javelles, Le  Julliéras, Le  Mas, Le
Nogeret,  Le  Pereyras,  Pont  de  la  Pierre,  Préférence,  La  Rode,  Le  Sauzet,  Saint  Jean,  Le  Taulin,  Les
Ponsardes, Le Plan, Champ Clavel, La Draye.

Bureau n°6     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE JEAN GIONO – Salle de restauration –
Rue du Cdt Denoix de St Marc
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 
- Rue et résidence A. Daudet,
- Rues     : Ampère, F. Marquis, J.B. Mézangeau, P. Valéry,
- Avenues : Jean Giono, Salvador Allende,
- Cours de la Résistance, Lotissement Clos de Tousilles,
- Cités du Vélodrome, le Beau Site, résidence et Villas Les Rosiers.
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Bureau n°7     :  

Lieu de vote : CENTRE SOCIO-CULTUREL GEORGES BRASSENS – Avenue Jean
Moulin
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 

 - impasse A. Delpeuch, chemin et quartier Serre Blanc, rue Jules Verne, 
Quartiers     :   des Grès de Candis et de Tousilles, de Fourniller, de Saint Pierre, Chaude Bonne, Coste Belle,
l’Embisque, La Levade, Ladé Ganesse, l’Oratoire, Taulière, Montrousse, 
Cités : de Barry, des Portes de Provence, Saint Pierre, 
Lotissements     :   de la Levade, Le Clos de l’Oratoire, C.E.S. Boudon, avenue Jean Moulin.

Bureau n°8     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE ALEXANDRE BLANC – Salle de restauration
- Avenue Théodore Aubanel
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 
-  Quartiers :  Montueil,  Blancherie,  Moulès,  Saint  Ferréol,  Chabrol,  Gourdon,  Guffiage,  La  Planchette,
Thibaud, Vernès, La Hourde, Jarège, Charelles, Serre de Catin, 
-  Cité du Lauzon I I, lotissement E.D.F., avenue Théodore Aubanel, route de Saint Restitut.

Bureau n°9     :  

Lieu de vote : ESPACE SENOS – Avenue Fontaines Wallace
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 
- Rue Félix Perge, ancienne route de Saint Paul, chemin de Grignan, avenue Fontaines Wallace, 
- Quartiers : Saint Pierre, Les Prairies, Barry, le Bousqueras, le Félin, le Férional, Le Planas, Les Cottes,
Tardier, Chabrières, la Marron, Les Entavailles, Cabiasse, la Croix, les Charbonnelles, Serre Bourreau, le
Batras, les Riauds, l’Espinasse, le Trop Long, la Chapelle, Pragelinet, 
- Résidence Sénomagus, cité du Lauzon I, lotissement Les Frigoules, Collines de Barry.

Bureau n°10     :  

Lieu de vote : ESPACE DE L’AMITIÉ – BOLLÈNE ÉCLUSE - Rue Elsa Triolet
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : 
Cités : Victor Basch, Marcel Paul, Bollène-Ecluse,
Quartiers : Vincent, Neuf, Moulard, les Pins, Serre Blanc, Bellevue, clos de Bonnot, Servattes, Fontanière,
la Poudrière, Bois Redon, Fontcouverte, le Collège, la Sarrigotte, 
- avenue Danièle Casanova, Montée des Frigoules, lotissement les Jonquilles, 
Rues : des Frères Devès, Santos Dumont, Django Reinhard, Henri Barbusse, Maquis du Vercors.

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue à l’article R.69 du code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains et gens du voyage,
lorsqu’il s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur
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Article 4 : L’arrêté préfectoral n°DCL-BRTE-2019-031 du 20 août 2019 instituant les bureaux de vote
dans la commune de Bollène est abrogé.

Article 5     :    Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et monsieur le maire de Bollène sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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le secrétaire général



Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-054 

Instituant les bureaux de vote de la commune de CADENET

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté du sous-préfet d’Apt  n°2013234-0006 du 22 août 2013 portant  institution  des bureaux  de vote
dans la commune de Cadenet ;

Considérant les propositions de monsieur le maire de Cadenet ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Cadenet sont répartis en trois (3) bureaux de vote, selon la
répartition géographique suivante  :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : FOYER RURAL – Salle Yves Montand – Rue du 18 juin 1940
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  le  périmètre  géographique  suivant  : Hôtel  de  Ville  - Lot.  Les
Résidences  d’Arcole  -  quartier  derrière  l’Église  -  quartier  derrière  les  Os  - quartier  le  Gayet  -  avenue
Philippe de Girard  – boulevard  de la Liberté – chemin de Bel Air  – chemin de Pumian  – chemin Derrière
l’Eglise – chemin des Rougettes – chemin du Colombier – chemin du Patronage – chemin Pierre Brossolette
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– cours Voltaire – impasse de l’Eglise – impasse derrière les Os – impasse du Moulin – impasse Garibaldi  –
Impasse le Luberon – impasse Voltaire – place du 4 septembre – place du Chanvre  – place du Couvent  –
place du Tambour  d’Arcole – place de la Plaine  – place Mirabeau  – route de Pertuis  – route de Pertuis
« Gendarmerie » -  route  de  Pertuis  « Pumian » -  route  de  Vaugines  « Collège » -  route  de  Vaugines
« Fourques » - rue  Barry  – rue  Condorcet  – rue  Denfert  Rochereau  – rue  des  Dominicains  – rue  des
Vanniers  – rue du 18 juin  1940 – rue du 19 mars  1962 – rue Emile  Ducarre  – rue Frédéric  Mistral  – rue
Général  de Gaulle  – rue  Hoche – rue  J.J.  Rousseau  – rue  Kléber  – rue  Lamartine  – rue  Marceau  – rue
Pasteur – traverse des Fontaines – traverse du Couvent.

Bureau n°2     :  

Lieu de vote : FOYER RURAL – Salle 2 – Rue du 18 juin 1940
  Comprenant les électeurs  demeurant  dans le  périmètre géographique suivant  : Quartier  Derrière les
Roques – quartier Giéry – quartier Lautin – quartier le Carrairon – quartier le Collet – quartier le Mouton
– quartier le Papier – quartier le Serre – quartier les Amandiers – quartier les Ferrages – quartier Pont de
Pile – route « ceux de Dien Bien Phu » - avenue de la Gare – avenue Gambetta – chemin de Guillauni –
chemin de Lauris – chemin de Lourmarin – impasse des Hérauts – impasse des Imbes – impasse du 14
juillet – impasse du Barry (du Touron) – impasse Gambetta – place Carnot – place du 14 juillet – place
Fontaine Fabre – route de Lauris – rue Agnel – rue andre Chenier – rue Barra – rue Baroque – rue Baudin
– rue Béranger – rue d’Arcole – rue Danton – rue de Castiglione – rue du 8 mai 1945 – rue du Boeuf – rue
du Mûrier – rue Félicien David – rue Font de l’Aube – rue Hôpital Vieux – rue Laberge – rue Ledru Rollin
– rue Louis Blanc – rue Michelet – rue Neuve – rue Raspail – rue Tournante – rue Viala – rue Victor Hugo
– rue Victor Noir – traverse du Couvent.

Bureau n°3     :  

Lieu de vote : FOYER RURAL – Salle 1 – Rue du 18 juin 1940
  Comprenant les électeurs demeurant dans le périmètre géographique suivant :  Lot. Les Tourterelles –
Mas des Authemans – quartier le Septen – quartier Plan Vieux – quartier Pont de Bois – quartier Bellevue
– quartier Bellugue – quartier Champ Long – quartier Château Double – quartier Constantin – quartier
Font  Orgière  –  quartier  Françone  –  quartier  la  Bastide  Blanche  –  quartier  la  Meillère  –  quartier  la
Mourrade – quartier la Muscadelle – quartier la Palun – quartier le Valbelle – quartier le Cade – quartier
le  Fangas – quartier  le  Grand  Lauron  – quartier  le  Marderic  – quartier  le  Plan  – quartier  Rodarès  –
quartier  le  Venterol  – quartier  les Balérys  – quartier  les Bayles – quartier  les Chaulliers  – quartier  les
Cougnaux – quartier les Gardis – quartier les Gravias – quartier les Lônes – quartier les Pastras – quartier
les Ramades – quartier les Roches – quartier les Roures – quartier les Roures Est – quartier les Roures
Ouest – quartier les Routes – quartier les Vaurans – quartier les Vérunes – quartier Picon – quartier St.
Janon – travers des Faridoux  - chemin de Cigare – chemin de la Boulade – chemin de la Tuillière – chemin
de Moulin Neuf – chemin de Vermillère – chemin de Vidau – chemin des  Planes – chemin Desportis –
chemin du Cade « Pumian » - chemin du Cade « St Joseph » - chemin du Castellar – chemin du Laval –
impasse de la Cigale – impasse de la Source – impasse des Trois cyprès - route de Lourmarin – route de
Lourmarin  « Balérys » -  route  de  Lourmarin  « Roucasset » -  route  de  Marseille  –  route  de  Pertuis
« Emmbé » - route de Pertuis « le Laval » - route de Vaugines – route de Vaugines « Cavale » - route de
Vaugines « Collongue » - route de Vaugines « la Royère » - route de Vaugines « le Laval » - route de
Vaugines « Malconseil » - route  de  Vaugines « Pumian » - route  de  Vaugines « Réveillés » - route de
Vaugines  « St  Hilaire » – Route  de  Vaugines  « St  Jean » - route  de  Vaugines  « Tintine » - route  de
Vaugines « Vernière » - rue Louis Astic – rue Jules Avy – rue Albert Dumas – rue Jacques Kryn – rue
Marie-Magdeleine Signouret.
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Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 2013234-0006 du 22 août 2013 instituant les bureaux de vote dans la
commune de Cadenet est abrogé.

Article 5     :    Le  secrétaire  général  de la préfecture  de Vaucluse  et monsieur  le maire  de Cadenet  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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le secrétaire général



Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-050

Instituant les bureaux de vote de la commune de CADEROUSSE

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°DRUCT-BRE-2015-026 du 10 août 2015 portant  institution  des bureaux  de vote
dans la commune de Caderousse ;

Considérant les propositions de monsieur le maire de Caderousse ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Caderousse sont répartis en deux (2) bureaux de vote, selon 
la répartition géographique suivante :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : GYMNASE – route de la Pouzarenque
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  située  à l’intérieur  des  digues,  plus  les
zones  4B du  POS,  à savoir  : Quartier  Saint  Martin  – Porte  d’Orange,  le  Pelori  (sauf  Lotissement  des
Islons).
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Bureau n°2     :  

Lieu de vote : GYMNASE – route de la Pouzarenque
  Comprenant les électeurs demeurant dans les autres quartiers du territoire, ainsi que les électeurs hors
commune.

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau n°2.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° DRUCT-BRE-2015-026 du 10 août 2015 instituant les bureaux de
vote dans la commune de Caderousse est abrogé.

Article 5     :    Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et monsieur le maire de Caderousse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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le secrétaire général



Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-047

Instituant les bureaux de vote de la commune de CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant M. Bertrand GAUME, en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2012226-0020 du 13 août 2012 portant institution des bureaux de vote dans la
commune de Châteauneuf de Gadagne ;

Considérant les modifications apportées au périmètre géographique des bureaux de vote de la commune,
et  la  proposition  de  création  d’un  nouveau  bureau  de  vote  par  monsieur  le  maire  de  Châteauneuf  de
Gadagne ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les  électeurs  de  la  commune  de  Châteauneuf  de  Gadagne sont  répartis  en  quatre  (4)
bureaux de vote, selon la répartition géographique suivante :
Bureau n°1     :  

Lieu de vote : SALLE ANFOS TAVAN – 154, rue Baron le Roy
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie côté Nord de la D901 – centre du village – et l’avenue
Voltaire Garcin.
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Bureau n°2     :  

Lieu de vote : SALLE ANFOS TAVAN – 154, rue Baron le Roy
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie côté Sud de la D901, chemin de Bonpas non inclus.

Bureau n°3     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE PIERRE GOUJON – 233, Chemin de Caumont
Comprenant les électeurs demeurant entre le chemin de Bonpas et la route du Thor comprise.

Bureau n°4     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE PIERRE GOUJON – 233, Chemin de Caumont
Comprenant les électeurs demeurant entre la route du Thor (non inclus) et le chemin de Jonquerettes.

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue à l’article R.69 du code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains et gens du voyage,
lorsqu’il s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n°201226-0020 du 22 août 2012 instituant les bureaux de vote dans la
commune de Châteauneuf de Gadagne est abrogé.

Article 5     :    Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et monsieur le maire de Châteauneuf de
Gadagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021- 046 

Instituant les bureaux de vote de la commune de GRILLON

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2012235-0002 du 22 août 2012 portant  institution  des bureaux  de vote dans  la
commune de Grillon ;

Considérant les propositions de monsieur le maire de Grillon ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Grillon sont répartis en deux (2) bureaux de vote, selon la 
répartition géographique suivante  :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES – Route de Grignan
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie de territoire délimitée comme suit  : la route de
Richerenches, de l’avenue du Comtat jusqu’au RD 941 et de l’ouest de la route de Richerenches et de
l’avenue du Comtat, ainsi que l’ouest de la route de Taulignan à partir du RD 941.
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Bureau n°2     :  

Lieu de vote : SALLE MULTI-ACTIVITÉS – Bibliothèque municipale – Avenue du
Comtat
Comprenant les électeurs résidant dans la partie de territoire délimitée comme suit  : l’est de la route de
Richerenches et de l’avenue du Comtat jusqu’au RD 941 ainsi que les habitants de la route de Taulignan et
l’est de la route de Taulignan à partir du RD 941.

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n°2012235-0002 du 22 août 2012 instituant les bureaux de vote dans la
commune de Grillon est abrogé.

Article 5     :    Le  secrétaire  général  de la préfecture  de Vaucluse  et monsieur  le maire  de Grillon  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 11 août 2021

signé

Christian GUYARD  
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le secrétaire général



Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-056

Instituant les bureaux de vote de la commune de SAINT SATURNIN LES AVIGNON

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 portant institution des bureaux  de vote dans la commune de Saint
Saturnin les Avignon ;

Considérant les modifications apportées au périmètre géographique des bureaux  de vote de la commune
par monsieur le maire de Saint Saturnin les Avignon ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Saint Saturnin les Avignon sont répartis en quatre (4) 
bureaux de vote, selon la répartition géographique suivante  :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : HÔTEL DE VILLE – boulevard de la Libération
Comprenant les électeurs demeurant dans le périmètre délimité par le boulevard de la Libération (les deux
côtés), l’avenue de la Rétanque (les deux  côtés), l’avenue du Mistral  (les deux côtés), l’avenue du Général
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de Gaulle  (les deux  côtés), le chemin du Moulin  (non compris), le chemin  des Hermas (les deux  côtés), le
chemin des Piécaous (côté Est), la route d’Avignon, côté nord entre le chemin des Piécaous et le chemin du
Moulin, les deux côtés à partir du chemin du Moulin jusqu’au boulevard de la Libération,
et comprenant les voies suivantes : rue  porte  de  Jonquerettes,  rue  des  Pénitents,  place  du
Planet,  place  des  Cafés,  rue  Porte  du  Thor,  rue  du  Lapin  blanc,  impasse  de  l’Honorade,  impasse  de  la
Boulangère, place et rue de l’Église, rue du Moulin à huile, montée de la Tour, place du Pigeolet, rue Porte
d’Avignon, impasse Jacky  Pacini,  rue des Comtadines, rue de l’Ancienne fontaine, place du 18 Juin  1940,
place de la Piboule, place Mélara, place du Génocide arménien, impasse Marcel Pascal, impasse Beauséjour,
boulevard  du  11 novembre,  rue  du  Ventoux,  impasse  des Mûriers,  impasse  Léopold  Augier,  impasse  des
Grillons,  impasse  des  Jujubiers,  impasse  des  Figuiers,  chemin  Noir,  impasse  des  Tilleuls,  chemin  des
Cerisiers, impasse des Lilas, impasse Tourto moutto, impasse Montmirail, impasse du Plantier, impasse des
Grès, impasse des Oliviers, impasse Tranquille, impasse de la Maintenance, rue des Deux pins, impasse des
Oiseaux.

Bureau n°2     :  

Lieu de vote : LA MAISON LIPPI – centre de loisirs – 485, avenue de la
gare
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  le  périmètre  délimité  par  l’avenue  de  la  Rétanque  (non
comprise), l’avenue de la Gare (les deux côtés) jusqu’aux  limites sud, sud-est et nord-est de la commune, le
canal de Vaucluse, le chemin des Clausures dans sa partie finale à partir  du chemin de la Sorgue, la route
d’Entraigues,  l’allée de la Gromelle  jusqu’après  le canal  de Vaucluse, le chemin  des Clausures  partie  sud
jusqu’à son croisement avec l’avenue du Mistral, avenue du Mistral non comprise,
et comprenant les voies suivantes : route de Gadagne jusqu’au  croisement  avec l’avenue  de
la Rétanque  et la route de Pernes, l’impasse des Roussettes, le chemin  des Prés de Jonquières, le chemin
des Cannebières, l’impasse de la Busque, le canal de Vaucluse, le chemin de Brûlefer, le chemin de l’Ilette,
l’impasse  du  Rossignol,  la  route  de  Pernes  jusqu’au  chemin  des  Barbesques,  le  chemin  de  la  Grange
blanche,  le  chemin  des  Petites  ferratières,  le  chemin  des  Ferratières,  le  chemin  des  Confines,  la  route
(chemin)  d’Entraigues  (limite  nord  de la commune),  l’allée  de la  Gromelle  (limite  nord  de la commune)
jusqu’à l’impasse de l’Ecluse, l’impasse de l’Ecluse, le canal de Vaucluse (côté est), le chemin des Clausures
du croisement du chemin de la Sorgue jusqu’au canal de Vaucluse (côté sud du chemin) jusqu’à l’avenue du
Mistral, l’avenue du Mistral (non comprise) du croisement avec le chemin des Clausures jusqu’à l’avenue de
la Rétanque, l’impasse Roland  Garros, l’impasse de la Cardelina, la traverse des Deux routes, l’impasse de
la Résistance, l’impasse des Mimosas, la rue des Lavandes, le chemin des Prés de Jonquières, l’impasse des
Monts de Vaucluse, l’impasse des Aubépines, l’impasse Li cigaloun, l’avenue André Durand, la rue du Petit
pont,  la  place des Micocouliers,  la  route  de Pernes  (les deux  côtés) jusqu’aux  limites  de la commune,  le
chemin des Mousquillons, le chemin des Bouscarles, le chemin du Levant, le chemin du Roure, le chemin de
l’Olivade,  la rue  du 19 mars  1962, le chemin  des Galoubets,  l’impasse  des Troènes, l’impasse  Bel  ombre,
l’impasse des Cigales, l’impasse du Ventoulet, l’impasse de l’Oliveraie, l’impasse des Prés de Jonquières, la
traverse de l’Ecole, l’impasse de la Louisette, l’impasse des Grandes terres, l’impasse des Centenaires.

Bureau n°3     :  

Lieu de vote : ÉCOLE MATERNELLE DE LA CARDELINA -  33, Avenue de la gare
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  le  périmètre  délimité  par  le  chemin  de  la  Bane,  la  route
d’Avignon (non comprise n’étant pas sur le territoire de la commune), le carrefour giratoire dans sa portion
comprise sur la commune, le chemin des Muletiers jusqu’aux  limites sud de la commune, les limites sud de
la commune entre Châteauneuf de Gadagne, Morières les Avignon et Jonquerettes, le chemin des Tuyes, la
route du Puy, le boulevard  de la Libération (non compris), la route d’Avignon (côté sud entre le chemin du
Moulin  et le chemin des Piécaous), le chemin  des Piécaous (partie ouest jusqu’au chemin  des Hermas), le
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chemin de Bel air (côté ouest entre le chemin des Piécaous et le chemin des Hermas), le chemin de Bel air
(côté ouest) jusqu’à la limite nord de la commune),
et comprenant les voies suivantes : chemin de Bel air (côté ouest), chemin de la Bane, chemin
du Belvédère, chemin  des Muletiers,  lotissement  Clos  Bello visto, chemin  de la Pinède, impasse Bellevue,
route du Puy, chemin du Sablas, chemin des Tuyes, la route d’Avignon (non comprise jusqu’au chemin du
Moulin)  partie  sud  dans  sa  portion  comprise  entre  le  chemin  du  Moulin  et  le  chemin  des  Piécaous,  le
chemin  des Piécaous  (partie  ouest) et l’impasse  Beauregard,  le lotissement  Les  hauts  de Saint  Saturnin,
l’impasse  des  Oliviers  desservant  le  lot  les  Régis,  l’impasse  des  Matins  clairs,  l’impasse  des  Coronilles,
l’impasse de la Présence, la montée de la Draille, l’impasse de l’Arquebusier,  la rue des Cros, la rue de la
Source, la rue des Amandiers,  la rue des Aires, la place de l’Arbre  de la Liberté, le chemin de la Forêt, le
chemin de la Pinède, l’impasse des Ecureuils, l’impasse des Raisins. 

Bureau n°4     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES ET DE LA CULTURE LA PASTOURELLE – 225,
avenue du général de Gaulle
Comprenant les électeurs demeurant  dans le périmètre délimité par le chemin des Belly, le chemin de Bel
air  (côté Est), le chemin des Hermas (non compris), la rue des Lauriers, la rue René Cassin, le chemin du
Moulin  (les deux  côtés), l’avenue  du Mistral  (non compris) jusqu’au  chemin  des Clausures,  le chemin  des
Clausures partie nord jusqu’au canal de Vaucluse, le long du canal de Vaucluse jusqu’à l’allée de Gromelle,
l’allée de Gromelle jusqu’à la route de Vedène, la route de Vedène jusqu’aux limites nord de la commune,
et comprenant les voies suivantes : l’impasse  du Vieux  moulin  , le Chemin  du Lion  d’or, le
chemin de la Sorgue, le chemin de la Croix  du sud, le chemin des Roseaux,  l’impasse des Bruyères, l’allée
de  Gromelle  (de  l’impasse  de  l’Ecluse  jusqu’à  la  route  de  Vedène),  la  route  de  Vedène,  le  chemin  des
Cyprès,  le  chemin  des  Gendalis,  la  rue  des  Lauriers,  l’impasse  des  Chasselas,  l’impasse  de  la  Provence,
l’impasse  des Terrasses,  la  traverse  de la Montagnette, le chemin  des Vignes  (de la route  de Vedène  au
croisement  avec  la  rue  des  Lauriers),  le  chemin  du  Moulin,  l’impasse  des  Etoiles,  l’impasse  de  la  Rose,
l’impasse du Renard, la rue Saint Exupéry, le chemin des Jardins, l’impasse des Violettes.

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral du 11 août 2014 instituant les bureaux de vote dans la commune de
Saint Saturnin les Avignon est abrogé.

Article 5     :    Le secrétaire général  de la préfecture de Vaucluse et monsieur  le maire de Saint Saturnin
les Avignon sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021- 044

Instituant les bureaux de vote de la commune de SORGUES

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°DRUCT-BRE-2015-032 du 10 août 2015 portant  institution  des bureaux  de vote
dans la commune de Sorgues ;

Considérant les modifications apportées au périmètre géographique des bureaux de vote de la commune,
et la proposition de création d’un nouveau bureau de vote par monsieur le maire de Sorgues ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Sorgues sont répartis en dix-sept (17) bureaux de vote, selon 
la répartition géographique suivante :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES 1 – Avenue Pablo Picasso
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  :  lotissement les Acacias,
boulevard Salvador Allende (n°0 à 897), Résidence Aubanel, chemin du Badaffier (n°0 à 803), impasse du
Badaffier,  quartier  de  Brantes,  impasse  de  Broglie,  rue  de  la  Coquille,  Hameau  du  Cros,  rue  du  Cros,
avenue de Gaulle, impasse des Herbages, lotissement les Herbages, quartier des Herbages, cité Joliot Curie,
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le Clos du Joncas, le Cros du Joncas, impasse le Mistral, lotissement le Mistral, avenue Pablo Picasso, allée
des Pins, cité Paul Pons, rue Paul Pons, boulevard des Prairies, impasse des Prairies, cité Henri Rouvière,
clos des Tilleuls, impasse de la Tramontane, lotissement le Verger, rue des Violettes.
Bureau n°2     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES 2 – Avenue Pablo Picasso
Comprenant  les électeurs demeurant  dans la partie du territoire constituée par  : impasse de l’Aigo, rue du
Général  Arnault,  impasse  Louis  Blériot,  lotissement  Camerone,  chemin  des  Carrières,  résidence  Les
Centaurées,  avenue  Gustave  Eiffel,  cité Générat,  quatier  Générat,  rue  Georges  Guynemer,  impasse  Jean
Mermoz, chemin de Sève, route de Vedène (n° 0 à 1499).

Bureau n°3     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES 3 – Avenue Pablo Picasso
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  constituée  par  : lotissement   les
Ambassades, chemin de Bourdines, rue du Clos de Bourdines, cité Marcel Cachin, allée des Côtes Roussies,
route d’Entraigues (n°203 à 9999), rue des Iris,  chemin de Monery,  impasse du Pressoir, allée du Parc de
Sève,  lotissement   Parc  de  Sève,  chemin  du  Plan  du  Milieu,  Allée  du  Clos  Saint  Vincent,  Résidence  le
Tambourinaïre, allée de la Treille, impasse des Vendangeurs.

Bureau n°4     :  

Lieu de vote : ÉCOLE JEAN JAURÈS 1 – Avenue du 8 mai 1945
Comprenant  les électeurs  demeurant  dans  la partie  du  territoire  constituée  par  : avenue  Cessac, impasse
Cessac, impasse des Cigales, rue des Cigales, rue Combe, place Charles  de Gaulle,  avenue Paul  Floret (n°
190 à 9000), avenue  Gentilly,  résidence  Gentilly  Cessac,  rue  Girard,  le  Gros  Clapier,  rue  des  Glycines,
chemin  du  Hameau  de Maurice, traverse  Héraud,  Avenue  de l’Hôtel  de Ville,  impasse  des Lilas,  rue  des
Lilas,  impasse Mathieu,  rue Mireille,  impasse Jean Moulin,  résidence la Peyrarde,  Résidence du Ronquet,
Résidence les Jardins  du Ronquet, Rue  du Ronquet, foyer-logement le Ronquet, impasse des Rosiers,  rue
des Rosiers, résidence Le Saint Yves, rue Marcel Sembat, place Wettemberg.

Bureau n°5     :  

Lieu de vote : ÉCOLE JEAN JAURÈS 2 – Avenue du 8 mai 1945
Comprenant  les électeurs demeurant  dans la partie  du territoire constituée par  : Avenue  d’Avignon, route
d’Avignon,  chemin  du  Bois  Marron,  impasse  du  Bois  Marron,  résidence  du  Bois  Marron,  rue  du  Bois
Marron,  allée  de  Brantes,  Résidence  les  Cèdres,  Impasse  des  Célestins,  Résidence  les  Célestins,  rue  des
Célestins,  Avenue  du 19 mars  1962, ruelle  des Ecoles, chemin  Fleuri,  impasse Fleuri,  Avenue  Paul  Floret
(n°0 à 189), Rue de la Fontaine, Résidence Gentilly,  Avenue  du 8 mai 1945, Avenue  Jean Jaurès, Maison
de retraite,  Avenue  Achille  Maureau,  Avenue  du  11 novembre  1918, école du  Parc,  impasse  Louis  Guil
Perreaux, chemin de la Peyrarde, impasse des Poudriers,  impasse Saint Hubert, rue Saint Hubert, allée des
Saules, cité Denis Soulier, impasse Denis Soulier, rue Denis Soulier.

Bureau n°6     :  

Lieu de vote : ÉCOLE SÉVIGNÉ 1 – Avenue du Griffon
Comprenant  les électeurs  demeurant  dans  la partie  du territoire  constituée par  : impasse des Amandiers,
rue de l’Armée des Alpes, route de Bédarrides, allée Bouscarle, cité Georges Braque, rue Georges Braque,
avenue Marius  Bucchi, lotissement Bucchi, chemin du Cimetière, rue des Crémades, résidence de l’Enclos,
route  d’Entraigues  (ex.  Jean  Jaurès),  allée  de  la  Laiterie,  cité  Paul  Langevin,  résidence  de  l’Oliveraie,
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résidence les Oliviers,  rue de l’Olivier,  rue des Oliviers,  impasse Saint Pierre, place Saint  Pierre, rue Saint
Pierre, avenue de la Serre, lotissement de la Serre, quartier de la Serre, résidence le Sévigné, rue du Siphon,
résidence le Tivoli.

Bureau n°7     :  

Lieu de vote : ÉCOLE SÉVIGNÉ 2 – Avenue du Griffon
Comprenant  les électeurs  demeurant  dans la partie  du territoire  constituée par  : rue Auguste Bedoin,  rue
Cavalerie,  impasse  du  Château,  rue  du  Château,  rue  du  Château  d’If,  rue  Ducrès,  rue  Durand,  rue  des
Ecoles, Résidence de l’Etoile,  lotissement les Faysses, impasse de la Garance, rue Frédéric Gonnet, avenue
du Griffon, cité les Griffons, résidence Ilot du Moulin, impasse des Jardins du Château, rue de la Levée, rue
Magnanerie, avenue d’Orange, route d’Orange, impasse de l’Orme, place Parmentier, rue Pelisserie, rue du
Pontillac,  rue  de Provence, chemin  des Ramières,  rue  des Remparts,  cours  de la République,  place de la
République, boulevard Roger Ricca, avenue Saint Marc, rue Saint Roch, rue Saint Sauveur, rue Saint Sixte,
rue Sévigné, rue de la Tour.

Bureau n°8     :  

Lieu de vote : ÉCOLE MAILLAUDE 1 – Avenue Gaston Auguste Michel
Comprenant  les électeurs  demeurant  dans la partie  du territoire  constituée par  : chemin Barette, quartier
Barette, domaine Bois de la Garde, chemin Bois des Moines, lotissement Nello Borri, impasse du Caire, rue
du Caire, chemin de Castillon, avenue du Cimetière, impasse Copernic, avenue Pierre et Marie Curie, rue
Alphonse  Daudet,  avenue  Léonard  de Vinci,  lotissement  Di  Biagi,  avenue  Thomas  Edison,  résidence  de
l’Estérel, quartier  de l’Etang, impasse des Fenières, lotissement les Fenières, chemin du Fournalet, impasse
Gay  Lussac, chemin  du grand  Gigognan,  chemin  du petit  Gigognan,  impasse Gutenberg, avenue  Antoine
Lavoisier, avenue Louis Lumière, rue des Mimosas, chemin de la  Montagne, impasse  des Oliviers,  impasse
Denis  Papin,  avenue  Blaise  Pascal,  avenue  Bernard  Palissy,  quartier  Saint  Martin,  impasse  du  Souquet,
chemin Tout Vent, quartier Tout Vent, chemin de Vaucroze, impasse Vaucroze.

Bureau n°9     :  

Lieu de vote : ÉCOLE MAILLAUDE 2 – Avenue Gaston Auguste Michel
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  constituée  par  :  boulevard  Salvador
Allende  (n°  898 à  9000), rue  des  Cèdres,  rue  des  Cerisiers,  rue  Marius  Chastel,  rue  des  Chênes  Verts,
impasse Pierre de Coubertin, impasse des Dahlias, rue des Dahlias, rue des Férigoules, chemin de la Grange
Rouge, rue des Lauriers, impasse des Lavandes, impasse des Magniolas, quartier  Maillaude, rue Maillaude,
avenue Gaston Auguste Michel, impasse Mourizard, rue du Mont Ventoux, résidence du Parc, résidence les
Pignons, rue Alfred Ravier, résidence le Régent, impasse de la Sarriette, rue des Villas.

Bureau n°10     :  

Lieu de vote : ÉCOLE BÉCASSIÈRES 1 – Chemin des Daulands
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : Résidence Acajou, impasse
de la  Bastide,  allée  des  Bécassières,  cité  Bécassières,  quartier  Bécassières,  cité Bir  Hakeim,  rue  Georges
Bizet, lotissement Coutchougus, impasse clos des Daulands,  chemin des Granges, impasse Joseph, allée de
la Lautière, cité Poinsard, quartier Poinsard, rue de la Poinsarde, lot les Prés d’Octave, rue Maurice Ravel,
rue Pierre Reverdy,  allée Sainte Lucie, impasse le Tonkin,  lotissement les Valérianes, impasse de la Vénus
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romaine.

Bureau n°11     :  

Lieu de vote : ÉCOLE BÉCASSIÈRES 2 – Chemin des Daulands
Comprenant  les électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  constituée  par  : impasse  de l’Arousaire,
chemin  du Badaffier (n°804 à 9000), quartier  du  Badaffier, impasse  des Bartavelles,  impasse  des Bleuets,
allée  des  Campanules,  route  de  Carpentras,  chemin  des  Daulands,  rue  de l’Eau  vive,  impasse  Establet,
impasse  des  Géraniums,  avenue  Jean  Giono,  allée  des  Glaïeuls,  lotissement  Granier,  chemin  de Guerre,
domaine  de  Guerre,  impasse  du  Jardinet,  quartier  du  Joncas,  impasse  Jean  Lacombe,  allée  Jules
Ladoumègue, avenue  Louis  Lépine,  chemin  de Lucette,  quartier  Lucette,  impasse  des Muguets,  allée des
Narcisses,  impasse  des  Œillets,  impasse  des  Oréliades,  avenue  Marcel  Pagnol,  avenue  Louis  Pasteur,
impasse  des  Pastres,  avenue  Pablo  Picasso  (n°  1500  à  9000),   impasse  des  Pervenches,  chemin  des
Peupliers,  allée  des  Prés,  Prieuré  Saint  Joseph,  quartier  Sainte  Anne,  lot  les  prés  de  Sainte  Anne,
lotissement Salvoldelli,  impasse des Jardins de Tudella, allée des Tulipes, route de Vedène (n°1500 à 9000),
avenue Jules Verne, lotissement Villaderaldo.

Bureau n°12     :  

Lieu de vote : ÉCOLE BÉCASSIÈRES 3 – Chemin des Daulands
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  constituée  par  :  chemin  de  Brantes,
impasse  des  Clochettes,  chemin  du  Coutchougus,  allée  des  Islettes,  impasse  des  Jardins  de  la  Fontaine,
chemin de la Lautière, impasse des Maraîchers, impasse du Clos des Maraîchers, allée Louis  Métrat, allée
des  Moulins,  impasse  Claude  Nougaro,  impasse  du  Ponton,  impasse  du  Pré  de  Manon,  impasse  des
Roseaux, allée des Roues à aubes, allée de la Traille, chemin de la Traille.

Bureau n°13     :  

Lieu de vote : ÉCOLE FRÉDÉRI MISTRAL 1 – Chemin de Fatoux
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  constituée  par  :  impasse  des  Avaux,
quartier  des Avaux,  route de Camsaud, impasse Aimé Césaire, chemin Grange des Roues, quartier  Grange
des Roues, chemin  de la Malautière, avenue d’Orange, route d’Orange, chemin de la Lionne, résidence de
l’Oiselet de l’Ouvèze, chemin de l’Oiselet, Ile de l’Oiselet, Route de l’Oiselet.

Bureau n°14     :  

Lieu de vote : ÉCOLE FRÉDÉRI MISTRAL 2 – Chemin de Fatoux
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  constituée  par  :  placette  des  Alpilles,
lotissement  Armand,  allée  Georges  Brassens,  impasse  des  Cades,  impasse  du  Canal,  quartier  Chaffunes,
résidence les Chaffunes,  rue  Maurice  Chagall,  avenue  Louis  Daquin,  impasse  de l’Espinette,  résidence la
Farigoule, chemin  de Fatoux,  les jardins  de Fatoux,  rue du Félibrige, placette du Galoubet,  avenue de la
Garrigue, cours Fernand  Léger, rue Henri  Matisse, rue Marie Mauron, allée Frédéric Mistral, avenue Pablo
Néruda,  impasse  les  Provençales,  impasse  du  Rontau,  allée  Rouchotte,  lotissement  Sainte  Catherine,
placette du Tambourin, rue du Trident, impasse des Yeuses.

Bureau n°15     :  

Lieu de vote : ÉCOLE FRÉDÉRI MISTRAL 3 – Chemin de Fatoux
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie du territoire constituée par  : lotissement les Cadenières,
allée  des  Chanterelles,  résidence  le  Colibri,  chemin  des  Combes,  chemin  des  Confines,  lotissement  les
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Confines, lotissement les Deux roses, allée des Ecrins, impasse du Florilège, impasse du Garlaban,  impasse
des  Galets,  lotissement  les  Genêts,  chemin  du  Grand  pont,  chemin  de la  Jouve,  chemin  de la  Mayane,
résidence la Mésange, chemin Mourizard, allée des Oiseaux, impasse du Rigaudon, chemin des Ritournelles,
impasse du Sommelier du Pape, allée des Terres Blanches, rue de la Véraison, allée de la Verdière.

Bureau n°16     :  

Lieu de vote : ÉCOLE ELSA TRIOLET 1 – Avenue Jean Cocteau
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  du  territoire  constituée  par  : impasse  du  Cabanon,
chemin  des  Contrebandiers,  chemin  du  Grand  Coulet,  impasse  du  Four  à  Chaux,  impasse  Jas  de
Grangeneuve,  allée  des  Hermas,  le  clos de  Joanny,  allée  des  Kakis,  lotissement  les  Kakis,  impasse  Jean
Lurcat, chemin des Pompes, impasse des Pompes, lotissement les Romarins, impasse du Clos Saint Martin,
lotissement Clos Saint Martin, Impasse Claude Vernet.

Bureau n°17     :  

Lieu de vote : ÉCOLE ELSA TRIOLET 2 – Avenue Jean Cocteau
Comprenant  les électeurs  demeurant  dans la partie  du territoire  constituée par  : chemin du Baron le Roy
de Boiseaumarie,  impasse de Châteauneuf  du Pape, route de Châteauneuf  du Pape, lot les Chênes verts,
boulevard  Jean Cocteau,  allée des Figuiers,  lotissement  Marrou,  rue  des Métiers,  allée des Tamaris,  allée
des Vignes.

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n°DRUCT-BRE-2015-032 du 10 août 2015 instituant les bureaux de
vote dans la commune de Sorgues est abrogé.

Article 5     :    Le  secrétaire  général  de la préfecture  de Vaucluse  et monsieur  le maire  de Sorgues sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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le secrétaire général



Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-053 

Instituant les bureaux de vote de la commune de VALREAS

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DCL-BRTE-2019-032 du  20 août  2019 portant  institution  des  bureaux  de vote
dans la commune de Valréas ;

Considérant les propositions de monsieur le maire de Valréas ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Valréas sont répartis en huit (8) bureaux de vote, selon la 
répartition géographique suivante  :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : ESPACE JEAN DUFFARD – Maison des associations – 43, Cours
Victor Hugo
Comprenant les électeurs demeurant dans le périmètre délimité par les boulevards périphériques, à savoir  :
cours  du  Berteuil,  cours Victor  Hugo, avenue Charles de Gaulle, cours Jean Jaurès, cours  Tivoli,  cours
Saint-Antoine, côté impair desdits boulevards.
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Bureau n°2     :  

Lieu de vote : ESPACE JEAN DUFFARD – Maison des associations – 43, Cours
Victor Hugo
 Comprenant les électeurs demeurant dans la partie de territoire située côté pair du cours Jean Jaurès et
entre l’axe de l’avenue Meynard, l’axe de la route de Saint Maurice jusqu’à la limite du territoire, l’avenue
Maréchal Foch et la route d’Orange jusqu’à la limite du territoire.

Bureau n°3     :  

Lieu de vote : GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL - réfectoire maternelle -
avenue Anatole France
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie de territoire située côté pair du cours Victor Hugo et
entre l’axe de la route de Grillon jusqu’à la limite du territoire et de l’axe de la route de Taulignan jusqu’au
rond-point des Côtes du Rhône, l’axe de l’avenue du Général Leclerc jusqu’à l’intersection de la route du
Lac, l’axe du chemin de Ribeyronne jusqu’à la rivière de la Coronne, l’axe de la route de Taulignan jusqu’à
la limite du territoire.

Bureau n°4     :  

Lieu  de  vote :  GROUPE  SCOLAIRE  MARCEL  PAGNOL  -  salle  motricité
maternelle - avenue Anatole France
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  la  partie  de  territoire  située entre  l’axe  du  chemin  de  la
Ribeyronne jusqu’à la rivière de la Coronne, l’axe de la route de Taulignan jusqu’à la limite du territoire et
l’axe  de l’avenue du  Général  Leclerc jusqu’à l’intersection avec la route de  Nyons, l’axe  de la  route de
Nyons jusqu’à la limite du territoire.

Bureau n°5     :  

Lieu de vote :  GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL – réfectoire primaire -
avenue Anatole France
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie de territoire située côté pair  du cours du Berteuil  et
entre l’axe de la route de Taulignan jusqu’au rond-point des Côtes du Rhône, l’axe de l’avenue du Général
Leclerc jusqu’à l’intersection de la route de Nyons, l’axe de la route de Nyons jusqu’à la limite du territoire
et l’axe de la route de Saint-Pierre jusqu’à la limite du territoire.

Bureau n°6     :  

Lieu de vote :  GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY - bibliothèque élémentaire -
traverse Alphonse Daudet
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie de territoire située côté pair des cours Saint-Antoine et
Tivoli  et  entre  l’axe  de  la  route  de  Saint-Pierre  jusqu’à  la  limite  du  territoire  et  l’axe  de  la  route  de
Vinsobres jusqu’à la fin du territoire.

Bureau n°7     :  

Lieu  de  vote :   GROUPE  SCOLAIRE  JULES  FERRY  -  hall  élémentaire  -
traverse Alphonse Daudet
Comprenant les électeurs demeurant dans la partie de territoire située entre l’axe de la route de Vinsobres
jusqu’à la limite du territoire et l’axe de l’avenue Meynard – axe de la route de Saint Maurice jusqu’à la
limite du territoire.
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Bureau n°8     :  

Lieu de vote :  GROUPE  SCOLAIRE  JULES  FERRY  -  réfectoire   -  traverse
Alphonse Daudet
Comprenant les électeurs  demeurant  dans la partie  de territoire située côté pair  de l’avenue Charles de
Gaulle et entre les côtés de l’avenue Foch et la  route d’Orange (non comprises) et l’axe de la route de
Grillon jusqu’à la limite du territoire.

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n°DCL-BRTE-2019-032 du 20 août 2019 instituant les bureaux de vote
dans la commune de Valréas est abrogé.

Article 5     :    Le  secrétaire  général  de la préfecture  de Vaucluse  et monsieur  le maire  de Valréas  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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le secrétaire général



Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-051

Instituant les bureaux de vote de la commune de VISAN

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°DRUCT-BRE-2016-065 du 2 septembre  2016 portant  institution  des bureaux  de
vote dans la commune de Visan ;

Considérant les propositions de madame la maire de Visan ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune de Visan sont répartis en deux (2) bureaux de vote, selon la 
répartition géographique suivante  :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : HÔTEL DE PELLISSIER - 1er étage – Place du Jeu de Paume
Comprenant  les électeurs  demeurant  dans le périmètre délimité  par  l’axe  de la route de Valréas  / avenue
du Général  de Gaulle. Côté pair de l’avenue des Alliés et côté impair  de l’axe de la route de Vaison jusqu’à
la limite du territoire.
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Bureau n°2     :  

Lieu de vote :  HÔTEL DE PELLISSIER - rez-de-chaussée – Place du Jeu de
Paume
  Comprenant les électeurs demeurant dans le périmètre délimité par l’axe de la route de Valréas / avenue
du Général de Gaulle. Côté impair de l’avenue des Alliés et côté pair de l’axe de la route de Vaison jusqu’à
la limite du territoire.

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° DRUCT-BRE-2016-065 du 2 septembre 2016 instituant les bureaux
de vote dans la commune de Visan est abrogé.

Article 5     :    Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et madame  la  maire  de  Visan  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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le secrétaire général



Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ n° DCL-BRTE-2021-052

Instituant les bureaux de vote de la commune des TAILLADES

Le préfet de Vaucluse
Chevalier  de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment son article R.40 ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal  officiel du 10 mai 2018 nommant  M. Bertrand  GAUME,  en
qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du  14 mai  2018 portant  application  de la loi  organique  n°2016-1046 du 1 er août
2016 rénovant  les modalités d’inscription  sur  les listes électorales des ressortissants  d’un  Etat  membre de
l’Union européenne autre que la France pour  les élections municipales et de la loi n°2016-1048 du 1 er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ; 

Vu l’instruction ministérielle  INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative  à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires ;

Vu l’arrêté du sous-préfet d’Apt  n°2013234-0005 du 22 août 2013 portant  institution  des bureaux  de vote
dans la commune des Taillades ;

Considérant les propositions de madame la maire des Taillades ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture  de Vaucluse.

ARRÊTE 

Article 1 : Les électeurs de la commune des Taillades sont répartis en deux (2) bureaux de vote, selon la 
répartition géographique suivante  :

Bureau n°1     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES – Moulin Saint-Pierre
Comprenant  les électeurs demeurant  dans le périmètre géographique suivant  : Chemin  du Luberon, Lot La
Bergerie, Route de Mourre Poussin, Route des Grands jardins, Vallon de Badarel, Avenue de la Michelette,
Chemin  de  l'Oratoire,  Avenue  du  Moulin,  Chemin  du  Pérusier,  Vallon  de  la  Combe,  Route  du  Stade,
Avenue du château, Lot L'Aiguille, Chemin  Saint Ferreol, Place de la Mairie, Chemin  Fonds, Lot Le haut
des Taillades, Chemin  des Fourches, Lot Les Ch ênes Kermès, allée de la Michelette, Traverse des Grands
Puits, Lot Pied Caud  Vidauque, Chemin  Sainte Guimelle, chemin du Mouleiron, Impasse des Gen êts, Rue
du Stade, Impasse Teste Negre, Impasse du Grand  Pin, Impasse du Negadou, Rue des Carrières, Rue des
Oiseaux, Impasse du Jas, Rue de l'Eglise, Impasse de la Michelette, Lot Pied Caud Village (découpage).
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Bureau n°2     :  

Lieu de vote : SALLE DES FÊTES – Moulin Saint-Pierre
Comprenant  les  électeurs  demeurant  dans  le  périmètre  géographique  suivant  :  Lot  Puits  des  Gavottes,
Chemin  Saint  François, Route de Cavaillon,  Chemin  du Puits  des Gavottes, Impasse des Platanes, Route
de Robion, Lot Bel air, Chemin Cabedan Vieux, Impasse des Grands Jardins, Lot les Peupliers, Impasse du
Puits  des Gavottes,  Chemin  des Mulets,  Chemin  de la  Plaine,  Route  de Robion  La  Vidale,  Lot  le  Mas
Saint  Gens,  Lot  les  Jardins  de  Bel  Air,  Impasse  Saint  Geniez,  Chemin  des  Croix  rouges,  Impasse  des
Aubepines,  Lot  les  Asphodèles,  Chemin  des  Prairies,  Impasse  du  Cèdre,  Lot  Les  Jardins  du  Moulin,
Chemin  du Mourre  Poussin,  Lot  Les  Piboules,  Impasse  des Troenes, Impasse  de l'Olivier,  Lot  le Clos  de
Bel  Air,  Impasse  des Roseaux,  Impasse  Bel  Air,  Chemin  Chantegrillet,  Impasse  des Pommiers,  Lot  Pied
Caud Village (découpage).
 

Article 2 :  La centralisation des résultats prévue  à l’article  R.69 du  code électoral  sera
effectuée par le premier bureau constitué en bureau centralisateur.

Article 3 : Les militaires et les français établis hors de France, inscrits en application des articles L.12
et L.13 du code électoral, les personnes sans domicile stable (article L.15), les forains  et gens du voyage,
lorsqu’il  s’avèrera impossible de localiser à l’intérieur  de la commune, leur attache avec un bureau de vote,
seront inscrits sur la liste électorale du bureau centralisateur.

Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 2013234-0005 du 22 août 2013  instituant les bureaux de vote dans
la commune des Taillades est abrogé.

Article 5     :    Le secrétaire général  de la préfecture de Vaucluse et madame la maire des Taillades sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le  11 août 2021

signé

Christian GUYARD
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le secrétaire général



Direction 

de la citoyenneté 

et de la légalité

Arrêté du 12 août 2021
portant renouvellement d’agrément de la société dénommée « EUROMASTER FRANCE » en tant

qu’installateur de dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique sur des véhicules non
équipés par construction

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.234-2, L.234-16 et L.234-17 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 221-8 et 222-44 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;

Vu le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d’antidémarrage par éthylotest
électronique ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs
d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à
moteur ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  22  août  2016  portant  agrément  en  tant  qu’installateur  de  dispositifs
d’antidémarrage  par  éthylotest  électronique  de  la  société  en  nom  collectif  « EUROMASTER
FRANCE » ;

Vu le décret du 9 mai 2018 de Monsieur le président de la République, publié au Journal Officiel de la
République Française du 10 mai 2018,  portant  nomination de M. Bertrand GAUME en qualité de
préfet de Vaucluse ;

Vu le décret du 7 février 2020 de Monsieur le président de la République, publié au Journal Officiel de
la République Française du 8 février 2020, portant nomination de M. Christian GUYARD en qualité de
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 donnant délégation de signature permanente à Mme Bettina
BLANC, Chef du bureau de la réglementation, des titres et des élections ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par la société dénommée « EUROMASTER
FRANCE », dont le siège social est situé au 180 avenue de l'Europe - 38330 MONTBONNOT-SAINT-
MARTIN, afin de pouvoir installer des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sur des
véhicules  non  équipés  par  construction  dans  les  locaux  suivants  sis  dans  le  département  de
Vaucluse :

EUROMASTER FRANCE
rue de la Verdette

lotissement d’activité la Gauloise
84130 LE PONTET

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.vaucluse.gouv.fr
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Considérant que le  dossier  présenté  par  la  demanderesse  remplit  les conditions  réglementaires
requises ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E 

ARTICLE  1  er   :  L’agrément  octroyé  le  22  août  2016  à  la société  dénommée  « EUROMASTER
FRANCE » est renouvelé sous le numéro 2021-84-EAD-2 pour procéder à l'installation des dispositifs
d'antidémarrage par éthylotest électronique sur des véhicules non équipés par construction dans les
locaux  de son établissement  annexe,  situé  rue de la  Verdette,  lotissement  d’activité  la  Gauloise-
84130 LE PONTET.

ARTICLE 2 : Ledit agrément est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 22 août
2021. Il appartient au titulaire de l'agrément d'en demander le renouvellement trois mois avant sa date
d'expiration.

ARTICLE 3 : Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué au préfet.

Cet agrément peut être suspendu ou retiré si le titulaire ne dispose plus d'au moins un collaborateur
formé à l'installation de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique n'ayant pas fait l'objet
d'une condamnation définitive figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour un délit pour lequel
est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7° du I de l'article L.234-2 du code de la route,
au 11° de l'article 221-8 du code pénal et au 14 ° de l'article 222-44 du même code.

Cet agrément  peut  également  être suspendu ou retiré  si  le demandeur  n'est  plus en mesure de
justifier  la  présentation  d'une  des  pièces  prévues  pour  la  constitution  du  dossier  de  demande
d'agrément.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois
à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, devant le
tribunal administratif  de NÎMES sis 16 avenue Feuchères-  30000 NÎMES. Le tribunal administratif
peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  « télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site
internet www.telerecours.fr .

ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, et
dont une copie sera notifiée à la société demanderesse ainsi qu’à Messieurs les procureurs de la
République et Messieurs les présidents des tribunaux judiciaires d’AVIGNON et de CARPENTRAS.

Avignon, le 12 août 2021

Pour le préfet,
La chef du bureau 
de la réglementation, des 
titres et des élections

signé : Bettina BLANC
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   DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
                ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Affaire suivie par Maria GOMES
Tél : 04 88 17 81 10 

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2021- 057

portant renouvellement  d’habilitation dans le domaine funéraire 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-
23 à L.2223-25 et R.2223-56 à R.2223-65 ;

VU  le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 9 mai 2018, publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant M. Bertrand
GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Christian GUYARD secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU  la  demande  de  renouvellement  formulée  par  Madame  Suzanne  GRILLET  épouse
MARECHAL,   gérante  de  la  société  MARECHAL,  exploitée  sous  le  nom  commercial
« POMPES FUNEBRES MARECHAL »  sise à 10 avenue Auguste Bertrand à CAVAILLON
(84300),  en date du 08 juillet 2021 ; 

CONSIDERANT :  que le  dossier  produit  à  l’appui  de la  demande de renouvellement  est
conforme à la réglementation en vigueur ; 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : la  société  MARECHAL,  exploitée  par  Madame Suzanne GRILLET épouse
MARECHAL,  sous  le  nom  commercial  « POMPES  FUNEBRES  MARECHAL »  sise  à  10
avenue Auguste Bertrand à CAVAILLON (84300), est habilitée pour exercer sur le territoire
national l’activité funéraire suivante :

• Organisation des obsèques
• Transport de corps avant et après mise en bière
• Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations
• Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
• Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
• Gestion et utilisation d’une chambre funéraire – 2, avenue de l’Europe Uni à la

ROQUE D’ANTHERON (13640)

2, avenue de la folie 84905 AVIGNON CEDEX 09
téléphone ; 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site Internet : vaucluse.gouv.fr
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ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est : 2021-84-241

ARTICLE  3 : l’habilitation concernant cette activité est accordée pour une période de 5 ans à
compter de la date du présent arrêté

ARTICLE  4 :  en  application  de  l’article  R.2223-63  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales  (CGCT),  tout  changement  dans  les  indications  fournies  dans  le  dossier  de
demande d’habilitation devra être déclaré à la préfecture dans un délai de deux mois.

ARTICLE 5 : en cas de non-respect de la réglementation en matière funéraire et conformément
aux dispositions de l’article  L.2223-25 du CGCT,  la présente habilitation pourra faire l’objet
d’une suspension pour une durée maximum d’un an ou d’un retrait par le préfet après mise en
demeure.

Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.

ARTICLE 6  : la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de
Monsieur le Ministre de l’intérieur, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nîmes.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 7 :  le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon, le 12 août 2021

le secrétaire général

signé
Christian GUYARD
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