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Cabinet

Direction des sécurités

ARRÊTÉ 2022/03-24
INSTAURANT UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION

Le préfet de Vaucluse

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

VU le décret du 9 mai 2018 nommant M. Bertrand GAUME, en qualité de préfet de
Vaucluse ;

CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité
intérieure, alinéa 1 - afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un
risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés� ;

CONSIDERANT la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national ;

CONSIDERANT que le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 mars 2022 est
organisée par Avignon Tourisme au Parc des Expositions d’Avignon le salon - Motor
Passion 3 regroupant des exposants, des collectionneurs, des passionnés et des
visiteurs  ; que cet événement accueille près de 50 000 visiteurs sur les trois jours sur
le site, ce qui l’expose à un risque d’actes de terrorisme ;

CONSIDERANT que durant cette période, il y a lieu d’instaurer un périmètre de
protection aux abords du site du parc des expositions aux fins de prévention d’un
acte de terrorisme ; que compte tenu de la topographie des lieux, ce périmètre doit
englober le parc des expositions et ses abords ; que ce périmètre doit être instauré
pour chacun des trois jours de 08 h 00 à 20 h 00 ;

CONSIDERANT que l’accès à ce périmètre de protection est subordonné à la mesure
de contrôle suivante : 

l’accès et la circulation des véhicules à l’intérieur du périmètre sont subordonnés à la
visite du véhicule avec le consentement du conducteur, par des officiers de police
judiciaire mentionnés aux 2° à 4 ° de l’article 16 du code de procédure pénale, et
sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l’article
20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code. Tout conducteur refusant la
visite du véhicule pourra se voir refuser l’entrée du Parc des expositions.

1

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-03-24-00001 - 20210324 AP périmètre_parc des expositions Avignon 4



SUR proposition du directeur de cabinet, 

Arrête

Article 1er : Le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 mars 2022 de 8 heures à
20 heures, il est instauré un périmètre de protection englobant le parc des
expositions d’Avignon et ses abords. 

Article 2 : Ce périmètre est délimité par les voies suivantes : chemin des Félons et
route nationale 7 à 84140 MONTFAVET.

Article 3 : A chaque point d’accès à ce périmètre de protection, la mesure de visite
des véhicules entrants trouvera à s’appliquer.
 
Article 4 : Le directeur de cabinet et le représentant d’Avignon Tourisme 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, et dont un
exemplaire sera transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire
d’Avignon, au directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse et
communiqué au maire d’Avignon.

Fait à Avignon, le 24 mars 2022

 

Signé

                   Bertrand GAUME
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