


Je vous adresse, certes avec décalage compte tenu de la particularité de l’année 
2017, ce document qui présente de manière synthétique quelques-unes des actions 
emblématiques réalisées par les services de l’État dans le département de Vaucluse 
en 2016. 

Ce rapport d’activité, sans prétendre à l’exhaustivité, doit permettre aux élus, 
aux partenaires de l’administration, mais également à l’ensemble des habitants 
de ce département de disposer d’un ensemble d’information, sur les missions des 
agents de l’État qui travaillent quotidiennement au profit de nos concitoyens et leur 
assurent un service public de qualité. 

Dans un contexte de menace, l’État a continué à s’engager fortement en 2016 pour 
assurer une protection sans faille de tous contre le terrorisme et la délinquance. 
L’engagement des forces de l’ordre a été total pour garantir la sécurité des personnes 
et de grands événements. 

Dans un contexte de réforme, le soutien à l’activité économique et la bataille pour 
l’emploi ont également constitué une grande priorité. L’État est aussi intervenu 
dans le soutien du monde agricole confronté à bien des défis.

Pour renforcer la cohésion sociale, l’État a mobilisé des moyens importants pour 
la solidarité envers les plus démunis. Des actions ont été menées pour maintenir le 
devoir de mémoire, promouvoir la citoyenneté et lutter contre les discriminations. 

L’État s’est porté garant d’un aménagement égalitaire du territoire par une volonté 
forte de redynamiser les territoires ruraux et d’aménager durablement le territoire 
par une politique de la ville ambitieuse et les contrats de ruralité.

Enfin, l’action publique s’est modernisée: suite à la réforme, la carte territoriale 
s’est simplifiée grâce à la modification des limites territoriales d’arrondissement 
et la mise en oeuvre du schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) a progressé.

L’action de l’État en collaboration avec les collectivités territoriales, les entreprises, 
les associations et les populations concoure ainsi à la mise en oeuvre et à la réussite 
des politiques publiques au service de nos concitoyens dans le département de 
Vaucluse. Ces politiques visent toutes à faire vivre les valeurs de la République: la 
liberté, l’égalité et la fraternité.

Jean Christophe MORAUD
Préfet de Vaucluse
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En 2016, le niveau de menace terroriste pesant sur 
la France est resté très élevé. L’état d’urgence a 
été prorogé par trois fois (mars 2016, juillet 2016 et 
décembre 2016). 
La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties 
de la procédure pénale, a renforcé les mesures de police 
administrative permettant de faire face à la menace 
terroriste et de prendre en compte les nouveaux modes 
d’action et les nouvelles formes de menace.

À la suite des attentats survenus en 
France en 2015, le maintien d’un haut 
niveau de préparation opérationnelle 
destiné à répondre aux événements 
occasionnant de nombreuses victimes 
constitue une priorité pour l’ensemble 
des forces de police et de sécurité civile. 

Afin d’y contribuer, un exercice attentat 
s’est tenu au Parc des Expositions à 
Avignon, le vendredi 25 novembre 2016. 
Supervisé par le préfet de Vaucluse, cet 
exercice avait pour objectif de tester la 
bonne coordination des secours et les 
procédures de gestion de crise entre les 
différents services. Cette simulation, 
la plus réaliste possible, permet 
d’évaluer notamment l’organisation 
du commandement et du partage de 
l’information et la rapidité de la mise en 
place des moyens d’intervention.

Exercice de sécurité
« Plan NOVI »

Vendredi 25 novembre, à 
14h, trois individus armés 
font irruption au Salon 
des antiquaires qui se tient 
au Parc des Expositions à 
Avignon. Plusieurs détonations 
retentissent dans le bâtiment. 
L’alerte est donnée, les forces 
de l’ordre et les services de 
secours sont envoyés sur place. 
Un périmètre de sécurité est 
mis en place. Les trois auteurs 
de cet attentat terroriste sont 
neutralisés. La priorité est 
donnée à la protection du 
public et à la prise en charge 
des victimes.

Scénario Suite à la présentation du plan d’action 
contre la radicalisation et le terrorisme 
en mai 2016, l’implication de tous, 
État, collectivités et acteurs associatifs, 
est recherchée, notamment au travers 
d’actions de sensibilisation à la 
radicalisation. Le pilotage opérationnel 
de cette politique est désormais assuré à 
l’échelon départemental, sous l’autorité 
du préfet.

C’est dans ce contexte que Hélène 
Georoy, Secrétaire d’État chargée de la 
Ville, s’est rendue le 8 novembre 2016 
à Avignon pour assister à la présentation 
du plan de prévention de la radicalisation 
du contrat de ville du Grand-Avignon. 

Ce plan poursuit comme double objectif 
de former les acteurs qui interviennent 
dans le cadre de la politique de la ville et 
de valoriser et renforcer ce qui contribue 
à protéger la jeunesse des quartiers 
populaires. La préfecture dispose en 
outre d’une cellule de prévention de la 
radicalisation et d’accompagnement des 
familles qui s’appuie sur un dispositif 
d’accompagnement particulièrement 
innovant. 

Prévention de la radicalisation

Le niveau de vigilance s’est également 
renforcé afin de garantir un haut niveau de 
sécurité à l’ensemble des établissements 
scolaires. Le 25 avril 2016, le service 
interministériel de défense et de protection 
civile a réuni les chefs d’établissements 
scolaires du département afin de les 
sensibiliser aux bons gestes à adopter en cas 
d’attaque terroriste. Par ailleurs, le 14 mars 
2016, les services de l’État ont participé 
à un exercice de sécurité dans le cadre du 
plan départemental ORSEC (organisation 
des secours). Selon le scénario, une attaque 
terroriste avait lieu dans un établissement 
scolaire d’Avignon, et les services de 
l’État devaient s’organiser pour faire 
face à l’événement. Un véritable réseau 
de correspondants s’est créé, facilitant 
les échanges entre services (Education 
Nationale, sécurité, secours et préfecture).

L’amélioration de la connaissance des 
établissements fait partie des objectifs des 
services de sécurité et de secours. A cette 
fin, l’ensemble des plans des établissements 
sont désormais systématiquement adressés 
à ces services. Enfin,l’ensemble des 
associations agréées de sécurité civile du 
département est mobilisée pour assurer 
la formation des quelques 5000 élèves 
de troisième au PSC-1 et aux gestes qui 
sauvent.

FOCUS-Les espaces scolaires

Pour tout signalement, il faut contacter 
le centre national d’assistance et de 
prévention de la radicalisation (CNAPR) 
par téléphone au numéro vert  0 800 
005 696 , ou sur le site www.stop-
djihadisme.gouv.fr

Mme Hélène Georoy et M Bernard Gonzalez
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•Les atteintes volontaires à l’intégrité physique entament une 
légère baisse (-2,57%);
•Les atteintes aux biens (cambriolages, vols liés aux véhicules) 
diminuent de 4,2 %;
•Les escroqueries et autres infractions assimilées sont en 
revanche en légère hausse (+5%);
•Les violences urbaines continuent de régresser en moyenne 
(-7,47%), le bilan est plus nuancé dans les zones de sécurité 
prioritaire.

Le 1er septembre 2016, la Direction 
départementale de sécurité publique 
(DDSP) de Vaucluse a accueilli 50 
nouveaux personnels. 

Ces arrivées s’expliquent par la 
nécessité de compenser les départs 
en mutation ou en retraite. La DDSP 
de Vaucluse compte un peu moins de 
550 personnels, tous corps et grades 
confondus, pour une population de 
plus de 210 000 habitants sur sa zone 
de compétence. 

Renforts humains pour la
police nationale

Au lendemain de l’attaque terroriste 
commise à Nice, le ministre de la 
Défense et le ministre de l’Intérieur 
sont venus constater à Avignon 
la complémentarité des forces de 
sécurité pendant le Festival. Les 
ministres ont d’abord témoigné 
leur «extrême gratitude» envers les 
policiers, les gendarmes, les forces 
mobiles, les militaires de l’opération 
Sentinelle et les effectifs de la 
réserve opérationnelle. «Il faut dénir 
les moyens alloués, les dispositifs et 
faire en sorte qu’il y ait un bon climat 
car la sécurité dans le pays est une 
coproduction  » a expliqué Bernard 
CAZENEUVE, en rappelant le 
partenariat essentiel à nouer avec les 
collectivités. 

Sécurisation des grands 
événements

Les services de l’État ont par la suite 
systématiquement organisé des 
réunions préparatoires pour la tenue 
de grands rassemblements, afin de 
vérifier que les conditions de sécurité 
étaient réunies. 
Le 14 juillet 2016, un événement 
particulier a fortement mobilisé les 
forces de l’ordre et les différents 
partenaires : l’arrivée du tour de 
France au sommet du Ventoux. 
A cause de conditions météo très 
défavorables, le dispositif de sécurité 
a dû être adapté au dernier moment.

Le numérique : nouveau 
domaine d’investigation et 
nouvel outil de travail pour 
les forces de l’ordre
Qu’il s’agisse d’arnaques par 
téléphone ou via Internet, à petite 
ou moyenne échelle, un nouveau 
type de délinquance apparaît du fait 
de la démocratisation des nouveaux 
moyens de communication.

Une campagne de sensibilisation 
a été menée en avril 2016, en 
particulier contre le «  phishing  » 
sur Internet (la  récupération de 
données personnelles, souvent à 
caractère financier) et le «pingcall » 
sur les téléphones, mobiles et fixes 
(appel ou SMS incitant à rappeler 
un numéro surtaxé, ou un numéro de 
personnes qui se présentent sous une 
fausse qualité). 

En 2016, le Groupement de 
gendarmerie départemental de 
Vaucluse (GDD) a également 
déployé l’application nationale 
«STOP CAMBRIOLAGES», dont 
la principale fonction est d’envoyer 
des messages préventifs et adaptés 
au contexte local. 

Les tendances de la délinquance en Vaucluse en 2016

45 conventions communales de 
coordination ont été signées entre 
les polices municipales et les forces 
de l’ordre (dont 5 en zone police 
nationale et 40 en zone gendarmerie 
nationale).
Autre outil, le protocole de 
participation citoyenne consiste à 
faire participer les acteurs locaux et 
la population à la sécurité de leur 
environnement, avec l’appui et le 
contrôle de l’État. Il s’agit de lutter 
préventivement contre la délinquance 
de proximité et plus particulièrement 
contre les cambriolages. En 2016, 
16 protocoles avaient déjà été 
formalisés dans le Vaucluse.

Multiplication des partena-
riats

Déplacement de M. Jean-Yves LE DRIAN et de M. Bernard CAZENEUVE

Les services de la préfecture, en lien avec les 
organisateurs du Festival et du Off, ont mis en 
place en 2016 un rappel des bons réflexes à 
adopter à l’occasion de tels événements, sous 
la ligne directrice suivante : « Tous acteurs de 
votre sécurité ».
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Ces chiffres, alarmants, doivent 
être nuancés au regard du nombre 
exceptionnellement bas de victimes 
de la route enregistré en 2015. Les 
principaux facteurs d’accidents 
restent liés aux comportements : 
vitesse excessive, non-respect des 
règles de priorité, consommation 
d’alcool. 
Pour lutter contre ces tendances, les 
services de l’État allient campagnes 
de prévention et opérations de 
contrôles routiers.

Les chiffres de la mortalité et d’accidentologie sur les routes 
de Vaucluse en 2016

Les motards, usagers 
vulnérables de la route
Le 29 janvier 2016, une opération de 
sensibilisation à la sécurité routière 
à destination des motards, usagers 
vulnérables de la route, a été organisée 
à l’occasion de l’opération inter-files, 
conduite à titre exceptionnel le 1er 
février 2016 dans 11 départements 
particulièrement embouteillés aux heures 
de pointe. La circulation inter-files consiste 
à circuler en deux-roues ou en trois-roues 
motorisés entre les files de véhicules à 
l’arrêt ou roulant à vitesse réduite dans 
un trafic dense et congestionné. Le préfet 
de Vaucluse a souhaité conduire une 
opération de sensibilisation  à destination 
des Vauclusiens qui se rendent dans les 
Bouches-du-Rhône, un des départements 
tests, afin de rappeler que le Vaucluse 
n’est pas concerné par la mesure et que 
la pratique de remontée de file par les 
motocyclettes demeure interdite.

Du 25 au 27 mars 2016, l’«  Avignon 
Motor Festival  », événement majeur auto 
moto dans le département de Vaucluse, a 
été l’occasion de ré-impliquer l’ensemble 
des Vauclusiens en leur donnant de bonnes 
raisons de redevenir d’ardents défenseurs 
de la sécurité routière, grâce à la présence 
d’un village de la sécurité routière.

Dans le cadre du plan d’action 
sécurité routière (PDASR), et en 
collaboration avec l’Éducation 
nationale, le directeur de 
cabinet du préfet a remis le 19 
juillet 2016 des attestations de 
délivrance du permis AM à 40 
jeunes des quartiers sensibles, 
scolarisés principalement dans 
les zones d’éducation prioritaires 
d’Avignon. Ces attestations 
ont clôturé plusieurs jours 
d’initiation à la conduite des 
deux-roues en toute sécurité 
sur piste fermée, piste mise à 
disposition par la Ligue nationale 
des clubs motocyclistes de la 
police nationale et discipline 
associée (LNCMPNDA).

L’éducation routière, un 
axe fort du PDASR

Un contrôle coup de 
poing: Opération Anti    
« run »

Enfin, au titre des contrôles 
routiers, l’Unité Ordre public 
et Sécurité Routière (UOPSR) 
de la DDSP a procédé en août 
à deux opérations anti « run 
», pour empêcher certains 
automobilistes de se livrer à des 
courses-poursuite non autorisées, 
sur la voie publique. À l’aide 
du véhicule Contrôle Sanction 
Automatisé (CSA) banalisé, 
en statique et en circulation, le 
secteur situé sur la RN7, entre 
Bompas et l’avenue Pierre 
Sémard, a été contrôlé de 18h00 
à 02h00. Les opérations ont 
conduit aux résultats suivants: 
566 véhicules verbalisés et 17 
excès de vitesse supérieurs à 50 
km/h (plus grand excès enregistré 
: 154 km/h au lieu de 70 km/h).
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Début février, les 
personnes résidant dans un 
périmètre de 10 km  (zone 
qui nécessite une réaction 
rapide et très courte lors 
d’un accident nucléaire) 
autour des centrales 
nucléaires françaises ont 
reçu un courrier les invitant 
à retirer gratuitement des 
comprimés d’iode stable 
dans les pharmacies 
dédiées. Une brochure 
« les 6 réflexes pour bien 
réagir » a également été 
distribuée. L’iode contenu 

dans les comprimés est un 
élément dit stable. 
La prise d’iode stable est 
un moyen de  protéger 
efficacement la thyroïde 
contre les effets des rejets 
d’iode radioactif qui 
pourraient se produire en 
cas d’accident nucléaire. 
Des réunions publiques, 
animées par les services 
de l’Etat, les mairies 
concernées (en Vaucluse : 
B o l l è n e , L a p a l u d , 
Mondragon, Lamotte-
du-Rhône) et l’Autorité 

de Sûreté Nucléaire 
(ASN) ont été organisées 
en février. Ces actions 
visent également 
le développement 
d’une «culture de 
radioprotection » chez les 
riverains. 

Le 31 mars, le préfet de Vaucluse a 
présidé la 1ère réunion de la Commission 
départementale des risques naturels 
majeurs. Cette commission, créée en 
Vaucluse par arrêté préfectoral du 29 
février 2016,  a vocation à constituer un lieu 
de réflexion, de diffusion d’informations et 
d’échanges sur les risques naturels auxquels 
le territoire est exposé. La commission 
se compose de trois collèges : un collège 
des représentants élus des collectivités 
territoriales, un collège des représentants 
des organisations professionnelles, des 
chambres consulaires, des assureurs, 
des agents immobiliers et un collège des 
représentants des administrations et des 
établissements publics de l’État intéressés.
Le Vaucluse est d’ores et déjà doté d’un 
dossier départemental des risques majeurs 
(DDRM, consultable en ligne sur www.
vaucluse.gouv.fr) et plusieurs communes 
disposent de dossiers d’information 
communaux de risques majeurs (DICRIM).

Sensibilisation des maires de 
Vaucluse aux risques majeurs

Le 17 novembre 2016, un exercice post-
crise a été organisé en préfecture. Y 
participaient les communes de Lapalud, 
Caderousse, Mondragon et La Motte 
d’Aigues, le Conseil départemental, le 
Conseil régional, la Direction des moyens 
de la préfecture et la Croix-Rouge. Le 
scénario était censé se dérouler sur plusieurs 
jours suite à une crue du Rhône. Dans 
un premier temps, alors que les actions 
de secours et d’urgence s’achevaient, 
les services de l’Etat et leurs partenaires 
devaient anticiper les actions à mener 
pour un retour aussi rapide que possible 
à la normale. Ils organisaient un guichet 
unique à destination des collectivités, 
dédié à la distribution du fonds d’urgence 
alloué au préfet par le premier ministre. 
Dans un second temps, le Rhône regagnant 
son lit, il était nécessaire d’établir un plan 
d’action pour reconstruire : remise en 
état des routes, conséquences sanitaires, 
relance des activités économiques, relance 
des activités agricoles et remise en état des 
infrastructures publiques hors routes.

Première en Vaucluse : un 
exercice post-crise

Nouvelle campagne d’information et de distribution préventive de 
comprimés d’iode autour des centrales nucléaires françaises

Le service 
départemental 
d’incendie et de 
secours (SDIS) de 
Vaucluse
Le SDIS de Vaucluse 
est composé de 1 840 
s a p e u r s - p o m p i e r s 
volontaires et 660 sapeurs-
pompiers professionnels et 
personnels administratifs, 
techniques et spécialisés.
En 2016, 52500 
interventions ont été 
réalisées. Le SDIS de 
Vaucluse a secouru 41541 
victimes, soit 5 victimes 
toutes les heures. Les 
sapeurs-pompiers ont fait 
face à  4154 incendies, les 
plus importants ayant eu 
lieu à Caromb, au col de 
Chaîne, à Mérindol et à 
Séguret.

Le 15 octobre 2016, Martin 
CHASLUS, directeur de cabinet, 
signe de nouvelles conventions pour 
favoriser le volontariat chez les 
sapeurs-pompiers du Vaucluse avec 
le Medef, le Conseil départemental, 
le Pôle Santé de Carpentras, Leroy 
Merlin, l’UDSP 84 et le SDIS. Ces 
accords visent à encourager le 
volontariat auprès des salariés, 
améliorer leur disponibilité et les 
former au secourisme.
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Dans le cadre de ses missions 
quotidiennes, la Direction départementale 
de la protection des populations (DDPP) 
contrôle le respect des textes qui protègent 
le consommateur. La période estivale et les 
fêtes de fin d’année constituent d’ailleurs 
des temps forts de la consommation, dans 
un département ayant un attrait touristique 
notable.

Protection animale en abattoirs : une 
vigilance accrue

Le département de Vaucluse dispose 
de 3 abattoirs pérennes (St Saturnin les 
Apt, Lapalud et Carpentras). Suite à la 
demande du Ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, tous ces 
établissements ont fait l’objet, en 2016 
d’un contrôle spécifique par la DDPP84 
sur la thématique de la protection animale, 
en plus d’une présence permanente dans 
ces établissements. 
Au total, la DDPP 84 a conduit 7 inspections 
de vérification des conditions d’abattage. 
Aujourd’hui, les 3 établissements sont 
classés comme satisfaisants.

Grippe aviaire IAHP H5N8 : l’impact de 
la crise pour le Vaucluse

Une nouvelle vague épizootique frappe 
l’Europe depuis octobre 2016. La souche est 
différente du foyer de 2015 et la récurrence 
de ces crises a amené les autorités sanitaires 
nationales et européennes à changer les 
modalités de prévention : désormais les 
mesures de biosécurité visant à réduire 
le risque d’introduction et de propagation 
d’organismes pathogènes sont obligatoires. 
Des mesures d’accompagnement, des 
dérogations au confinement et des 
contrôles sont prévus et se prolongeront 
en 2017. En cas de découverte de foyers 
en Vaucluse, un plan d’urgence est prêt. 
La DDPP84 a géré quelques suspicions, 
heureusement infirmées. 
.

La truffe, produit très recherché et 
symbolique de notre gastronomie, 
est parfois vendu jusqu’à 1000€ 
le kilogramme. En Vaucluse, 
deux villes sont tournées vers 
cette culture : Richerenches (57% 
du volume vendu en France), 
et Carpentras (20% du volume 
vendu). Le travail de la DDPP 
vise à la fois à s’assurer de la 
loyauté des transactions dans ce 
secteur, et à soutenir une activité 
économique sensible ; elle adapte 
ainsi en permanence ses moyens 

d’enquête à la réalité du terrain 
et aux difficultés de contrôle. Les 
produits dérivés font ainsi l’objet 
d’une attention particulière sur 
les marchés forains et sur les 
marchés de producteurs, durant 
la période estivale. Les étiquettes 
sont donc régulièrement vérifiées 
et font l’objet d’enquêtes 
complémentaires, si nécessaire, 
auprès des fournisseurs.

L’action de la DDPP 84 est à 
l’origine de fortes condamnations. 
En 2011, elle avait enclenché deux 
procédures dans le secteur alors 
novateur du photovoltaïque pour 
les particuliers, à l’encontre d’un 
installateur et d’un organisme de 
crédit, depuis absorbé par un autre 
organisme de crédit. Le 1er juin 
2016, le TGI d’Avignon a retenu 
les infractions de « pratiques 
commerciales trompeuses » et 
« démarchage à domicile non-
conforme ». Les sanctions ont été 
à la hauteur des préjudices subis 

par les particuliers (installations de 
20 à 30 000€ non fonctionnelles) 
: prison ferme pour le président 
du conseil d’administration de 
l’installateur, 180 000€ d’amendes 
cumulées et plus de 1,3 million d’€ 
de dommages et intérêts. 

Protection et bien-être animal

Suivi du secteur des truffes et des produits dérivés

Pratiques commerciales trompeuses autour de 
panneaux photovoltaïques

Récolte de truffes
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Nombre de contrôles effectués 
par les services de l’État
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Le 2 juin 2016, le SPED, instance 
départementale de mise en œuvre de la 
stratégie régionale pour l’emploi, s’est 
tenu en préfecture. 
A l’initiative du préfet, cette instance 
réunit plusieurs fois par an Pôle 
Emploi, les missions locales, Cap 
Emploi et l’AFPA (association pour la 
formation professionnelle des adultes), 
des représentants des collectivités 
(Conseils régional et départemental, 
intercommunalités), des chambres 
consulaires (Chambre de Commerce et 
de l’Industrie, chambre des métiers et 
de l’artisanat, chambre d’agriculture) et 
les partenaires sociaux (employeurs et 
salariés). L’objectif est de décliner les 
orientations nationales données dans le 
champ de l’emploi, en veillant à la bonne 
articulation entre la politique de l’État et 
les politiques menées par les collectivités 
territoriales. 

Réunion du Service public de 
l’emploi départemental (SPED)

Plan d’urgence pour l’emploi : le dispositif 
« Embauche PME »

« Embauche PME » s’adresse aux 
petites et moyennes entreprises 
de moins de 250 personnes qui 
embauchent un salarié payé jusqu’à 
1,3 fois le SMIC, quels que soient 
leurs statuts (SA, associations, 
grouements d’employeurs, …). 
Les entreprises bénéficient d’une 
prime trimestrielle de 500 euros 
durant les 2 premières années du 
contrat, soit 4 000 euros au total. 
Après que le préfet de Vaucluse 
a présenté le dispositif aux chefs 

d’entreprise le 10 février à la CCI. 
Chacun des trois sous-préfets  
d’arrondissement a organisé une 
réunion d’information.
 
En 2016, 13 437 demandes faites 
par les entreprises vauclusiennes 
ont donné lieu à des versements 
d’aide. 
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Le préfet de Vaucluse accorde 
une importance primordiale au 
développement économique et 
au suivi des entreprises. C’est 
pourquoi, il tient à mettre en 
valeur les entreprises créatives 
du département qui montrent 
que l’innovation permet la 
croissance, la réussite et le 
développement de l’emploi. 

Jeudi 12 mai 2016, Bernard 
GONZALEZ inaugurait le 
parc d’activités économiques 
de Perréal. Ce projet innovant 
est né de la solidarité des 
membres de la communauté 
de communes du Pays d’Apt-
Luberon. Ce pôle immobilier 
est destiné aux créateurs 
d’entreprises (TPE et PME), 
pour permettre la structuration 
de filières économiques : 
création et développement de 
projets d’entreprises porteurs 
d’emplois, implantation de 
nouvelles entreprises, animation 
économique sur le territoire, au 
sein de la métropole French Tech 
Culture Avignon Provence. 

En septembre, le préfet 
inaugurait la plateforme d’éco-
extraction à Valréas, au cœur 
de la Cité du végétal. Cette 
plateforme réunit sur un même 
plateau plusieurs technologies 
physiques et permet aux acteurs 
de développer de nouveaux 
ingrédients, actifs cosmétiques 
et santé, produits naturels, de 
nouveaux procédés et savoir-
faire «durables» utilisant les 
principes de la chimie verte. 
L’État a stimulé les partenariats 
entre les collectivités, les 
entreprises, l’Université et 
les centres de recherche, en 
mobilisant 203 500 euros. 

Dans l’arrondissement d’Apt, 
l’entreprise STERNE a fêté 
ses 20 ans en 2016. Grâce à sa 
qualité de services et de produits 
à base de silicones élastomères 
et de caoutchouc, cette PME 
européenne a réussi à se 
développer tant au niveau local 
qu’au niveau international, avec 
un chiffre d’affaires en 2015 de 
plus de 6 800 000 €.

Des entreprises créatives en Vaucluse

Des entreprises créatives en Vaucluse
La Direction départementale des finances 
publiques (DDFIP) de Vaucluse accompagne les 
entreprises à travers les dispositifs suivants :

- la CCSF : la commission des chefs de services 
financiers pour le traitement des difficultés 
financières des entreprises a accordé 14 plans 
recouvrant 120 emplois.

- le CICE : le crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi a permis d’injecter plus de 241 M€ 
dans l’économie vauclusienne et concerne 45 
570 entreprises dans le Vaucluse depuis la mise 
en place de ce dispositif fiscal. En moyenne, le 
montant de CICE par entreprise en 2016 est de 6 
371 €.

La DDFIP suit également régulièrement 
l’évolution de l’économie dans le département 
présentée  lors du CODEFI (comité départemental 
d’examen des problèmes de financement des 
entreprises).

L’unité départementale de la DIRECCTE de 
Vaucluse possède quant à elle un service de 
renseignement du public pour tous les domaines 
d’application des règles de droit du travail. 

Ce service est joignable par téléphone et par mail 
paca-ud84.renseignements@direccte.gouv.fr. 

En 2016, ce service a répondu à 8 554 demandes 
de renseignements, dont plus des 3/4 portaient 

Inauguration du parc d’activits économiques de Perréal
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Le Vaucluse compte 4 missions locales, qui, au 
côté des collectivités et de Pôle Emploi, sont 
fortement engagées dans la mise en œuvre des 
politiques publiques en faveur des jeunes. 
En 2016, elles ont accueilli 16 309 jeunes, dont 
62 % ont un niveau inférieur ou égal au CAP / 
BEP. 

L’apprentissage repose sur le principe de 
l’alternance entre enseignement théorique 
en centre de formation d’apprentis (CFA) et 
enseignement du métier chez l’employeur avec 
lequel l’apprenti a signé son contrat. L’apprenti 
est un jeune salarié en formation ; à ce titre 
il combine les droits du salarié et les droits 
d’étudiant, dont les avantages liés aux transports 
ou aux loisirs. Sa rémunération varie entre 25% 
et 78% du SMIC (de 358 euros à 1116 euros), en 
fonction de l’âge et de l’ancienneté dans le cycle 
de formation en apprentissage.

4700 apprentis ont été accueillis dans les 18 CFA 
de Vaucluse en 2014/2015. Le taux de réussite 
aux examens et l’insertion professionnelle à 6 
mois dépassent les 80 %.

Accompagnement renforcé des 
jeunes dans leur parcours d’accès à 
la qualification et à l’emploi par les 
missions locales

En Vaucluse  c’est  2486  nouveaux 
contrats d’apprentissage qui ont 
été enregistrés entre 2016 et 
2017 contre 2514 entre 2015 et 
2016, soit une baisse signicative 
de  1,1%. Les entreprises et 
autre employeur privé restent 
largement prédominants avec un 
recrutement de 98% d’apprentis. 

Les associations et les professions 
libérales représentent quand à 
eux  2%. Les secteurs les plus 
représentés par ces embauches 
sont le commerce et la 
réparation automobile  (22%), la 
construction  (20%), l’hôtellerie 
et la restauration  (18%) et 
l’industrie  (16%).Le secteur 
public a quant à lui, recruté  21 
apprentis entre 2016 et 2017.

Guillaume et Alexandre, en bac pro technicien d’usinage au lycée Jean-Henri 
Fabre,lauréats de la médaille du « Meilleur apprenti de France »

Bilan 2016 du Plan 500 000 
formations en Vaucluse (Source 
Pôle emploi) En 2016, dans 
le cadre du plan «500 000 
formations supplémentaires», 
Pôle emploi a financé 6 912 
formations en Vaucluse sur 
un total de 9 083 entrées en 
formation sur l’année. Les autres 
entrées prescrites relèvent des 
partenaires dont principalement 
la Région et les OPCA. Le plan 
500 000 représente donc une 
augmentation de  3 953 entrées 
en formation en 2016 soit une 
augmentation de 134 % d’entrées 
en formation par rapport 2015. 
Le budget total de formation en 

2016 était de 16 millions d’euros 
(16 013 918 €)
A cela s’ajoute le dispositif 
de VAE collective, validation 
des acquis de l’expérience en 
collectif, pour 73 personnes en 
parcours pour obtenir un diplôme 
leur ouvrant de nouveaux 
débouchés professionnels. En 
décembre 2016, l’indicateur 
de reclassement sur un contrat 
de plus de 1 mois à l’issue de 
la formation s’établit à 58,1 % 
de taux de reclassement des 
demandeurs d’emploi (hors 
intérim et contrat de droit 
public).

Bilan 2016 du Plan 500 000 formations en Vaucluse
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Soutien aux agriculteurs suite à
l’interdiction d’utilisation du
Diméthoate pour la Cerise
En 2016, la campagne Cerises a été fortement 
perturbée par l’arrêt de la dérogation permettant 
d’utiliser le diméthoate dans le cadre de la 
lutte contre la Drosophila suzukii (dite mouche 
japonaise). La profession agricole locale s’est 
mobilisée sur le sujet en menant une action le 
25 mars 2016 et en participant à une réunion 
le 19 avril 2016 avec Stéphane LE FOLL, 
ministre de l’agriculture, de l’alimentation et 
de la forêt à Paris. En l’absence de moyens de 
lutte efficaces, le ministère s’est engagé à mettre 
en place une clause de sauvegarde interdisant 
la commercialisation de cerises en provenance 
de pays autorisant ce produit et à indemniser les 
pertes de récolte subies par les exploitants. Le 
préfet a personnellement suivi l’évolution de 
la campagne d’indemnisation, en lien avec la 
Direction départementale des territoires (DDT) 
de Vaucluse.

Contenir et surveiller les prédateurs
Le sanglier

Les populations de sangliers ont augmenté significativement 
au cours des 5 dernières années en Vaucluse du fait de 
conditions naturelles favorables. Même si les dégâts 
agricoles sont maîtrisés et largement inférieurs à ceux 
des départements voisins (150 000 à 200 000 euros 
indemnisés), des mesures supplémentaires ont été prises 
par le Préfet de Vaucluse pour maintenir l’équilibre entre 
agriculture et chasse : 
- ouverture maximale des périodes de chasse
- mesures spécifiques sur les communes « points noirs » 
définies par arrêté préfectoral : Bédoin, Malaucène, 
Malemort du Comtat, Mondragon, Murs, Saint-Christol et 
Venasque
- intervention de la louveterie départementale : 15 agents 
assermentés bénévoles, au service de l’Etat et placés sous 
l’autorité du préfet, sont chargés de la régulation des 
animaux classés nuisibles et des espèces chassables.
Pour les seuls mois de juillet et août 2016, 44 sangliers ont 
été abattus par les lieutenants de louveterie. Après avoir 
suivi les procédures prévues par le code de l’environnement, 
le préfet a validé le classement « nuisibles » de l’espèce 
sanglier sur toutes les communes du département.

Le loup

Le loup, espèce protégée, est réapparu en France en 1992. 
Depuis 2012, le territoire Ventoux – Lure, à cheval sur le 
Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, a été retenu en 
tant que zone de présence permanente du loup (ZPP) suite 
au suivi hivernal de l’espèce en hiver 2011-2012. 
Le nombre d’attaques attribuées au loup est encore très 
faible dans le département de Vaucluse, de l’ordre de 25 
victimes. Depuis l’origine de la présence du loup, les 
attaques se cantonnent au secteur du Ventoux (Bédoin - 
versant sud du Mont Ventoux) et des Monts de Vaucluse. 
Au total depuis 2009, 66 attaques ont tué 146 brebis.

Suite aux attaques d’octobre 2011 dans le massif du 
Ventoux, le Préfet de Vaucluse avait engagé la déclinaison 
du Plan National Loup (PNL) au niveau départemental. 
Cette déclinaison se fait essentiellement par les aides aux 
éleveurs, dans un périmètre défini, en vue de la protection 
des troupeaux contre la prédation : achat et entretien des 
chiens de protection, achat de clôtures, aide au gardiennage 
(salarié ou éleveur) … En 2016, le montant des aides 
accordées a atteint 476 000 €. La plus grande partie du 
montant de ces aides concerne l’aide au gardiennage.
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Issu d’une réflexion entamée en 1977, le Prix 
du civisme pour la jeunesse a été attribué pour 
la première fois par l’Association nationale des 
membres de l’Ordre national du Mérite (ANMONM) 
en 1985. Ce prix récompense un jeune garçon ou une 
jeune fille, âgé de moins de 18 ans, ayant accompli 
un acte de civisme notoire ou ayant fait preuve de 
qualités morales et humaines.
Afin de mieux identifier les jeunes qui, en Vaucluse, 
seraient susceptibles de recevoir ce prix, la section 
vauclusienne de l’ANMONM a signé une convention 
avec les services de l’Education nationale, de  la 
police nationale, de la gendarmerie nationale et des 
sapeurs-pompiers de Vaucluse le 30 juin 2016.

Signature d’une convention pour
le Prix du civisme pour la jeunesse

Les conseils citoyens, un enjeu de démocratie 
participative
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
du 21 février 2014 prévoit l’instauration de conseils citoyens 
dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Ces dispositifs ont vocation à favoriser la prise de parole, 
garantir la place des habitants dans toutes les instances de 
pilotage du contrat de ville, créer un espace de propositions et 
d’initiatives à partir des besoins des habitants, mais aussi assurer 
le renouvellement démocratique et renforcer le lien entre les 
habitants et les institutions.
Les 5 conseils citoyens du Grand Avignon (Avignon Ouest : 
Monclar/Champfleury, Avignon Nord-Ouest, Avignon Sud : 
Rocade Sud, Barbière, Croix des Oiseaux, Avignon : Saint-
Chamand, Le Pontet) ont été officiellement investis le mardi 11 
octobre 2016, après signature de l’arrêté préfectoral.
Le 27 octobre, 40 Vauclusiens, accompagnés du Délégué du 
Gouvernement nommé à Avignon, se sont rendus au forum 
national des conseils citoyens organisé par le ministère de la 
Ville.

Service civique : organisation d’une journée départementale du volontariat
L’engouement que suscite le service 
civique est particulièrement manifeste 
en Vaucluse : 383 contrats signés en 
2015 et 725 en 2016. Les missions 
s’exercent notamment dans trois 
grands domaines : la solidarité, le 
sport et l’éducation pour tous. 86 % 
des recruteurs sont des associations, 
11 % des collectivités territoriales. 

Vendredi 16 septembre 2016, 
la Direction départementale de 
la cohésion sociale a organisé, 
en partenariat avec la Ligue de 

l’enseignement de Vaucluse et le 
soutien de l’Agence du service 
civique, la Journée départementale 
du volontariat à la FabricA. L’objectif 
de ce rendez-vous était d’informer 
les jeunes mais aussi les organismes 
d’accueil (associations, collectivités 
territoriales, services de l’État, 
établissements publics) sur le Service 
civique, tremplin pour une première 
expérience semi-professionnelle, tout 
en prenant un temps pour soi avant de 
rebondir sur de nouvelles orientations.

Forum national des conseils citoyensSignature de la convention pour le prix du civisme pour la 
jeunesse

Journée dépatementale du volontariat à la FabricA
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Hommage au gendarme Alain 
NICOLAS
Mercredi 25 mai, Bernard CAZENEUVE, 
ministre de l’Intérieur, a présidé 
la cérémonie d’hommage  rendu à 
l’adjudant Alain NICOLAS à la Caserne 
du Lieutenant Moyne, à Orange.

Alain NICOLAS a été tué dans l’exercice 
de ses fonctions lors d’une intervention 
pour maîtriser un forcené à Gassin (Var) 
le samedi 21 mai. 

Aux côtés du Directeur général de la 
Gendarmerie nationale, Denis FAVIER, 
du général commandant la région de 
gendarmerie PACA, David GALTIER, 
et du Préfet de Vaucluse, Bernard 
GONZALEZ, le ministre a d’abord 
rappelé combien l’adjudant NICOLAS 
avait été un «véritable héros de la 
gendarmerie».

 A la tête de la Cellule Franchissement 
du Groupement d’intervention de la 
gendarmerie nationale (GIGN) d’Orange, 
Alain NICOLAS comptait 17 années de 
service dont quatre passées au peloton 
d’intervention de Guyane. 

L’adjudant NICOLAS a été élevé au 
grade de capitaine à titre posthume et a 
été décoré de la Légion d’honneur et de la 
Croix militaire. 

Le ministre a tenu à souligner : «Un tel 
drame nous rappelle une fois de plus ce 
que nous devons aux gendarmes et aux 
policiers de France. 

Grâce à eux, nos lois et nos libertés ne 
restent point lettre morte. [...] Ils ont le 
droit à notre estime, à notre respect, à 
notre gratitude et à notre admiration.»

Le 15 décembre 2016, le directeur de cabinet du 
préfet de Vaucluse a présidé la commémoration 
du Centenaire de l’ONACVG (office national des 
anciens combattants et des victimes de guerre). 
Il a salué son action au bénéfice des combattants 
de quatre générations du feu mise en œuvre dans 
un partenariat associatif exemplaire et a souligné 
combien sa mission restait d’actualité, par son 
implication dans le suivi des victimes d’actes de 
terrorisme ressortissantes de l’ONACVG depuis 
1990. La projection d’un film a été suivie d’un 
débat, animé par le directeur départemental de 
l’ONACVG.

Centenaire de l’ONACVG

Cérémonie d’hommage à l’adjudent Alain NICOLAS à la caserne Moyne d’Orange
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La politique de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme dans le département

Le préfet réunit la commission 
départementale consultative des gens du 
voyage

Accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite dans les établissements recevant du 
public (ERP) : l’État veille

La délégation interministérielle à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme (DILCRA) a élaboré un 
nouveau plan d’action 2015-2017. Dotée d’un budget de 
100 M € sur trois ans, cette instance exerce un rôle de 
conseil et d’animation auprès des ministères, notamment 
en matière d’éducation, de police et de justice mais 
aussi de culture, de politique de la ville, de numérique, 
d’outre-mer, etc.

Le 5 avril 2016, Gilles CLAVREUL, délégué 
interministériel, a réuni le réseau associatif du Vaucluse 
pour partager les bonnes pratiques et les difficultés. 
Le Délégué s’est ensuite rendu à Carpentras, où il a 
visité la synagogue, et rencontré le président du conseil 
d’administration de l’association cultuelle israélite, 
Meyer BENZECRIT. Il a également échangé avec Khalid 
BELKHADIR, président de la mosquée de Carpentras et 
représentant PACA du Conseil du culte musulman. La 
visite s’est terminée par un temps d’échanges avec des 
jeunes du département au cours d’un déjeuner.

Le Vaucluse développe les aires d’accueil réalisées pour les 
gens du  voyage (293 places créées et conformes sur les 380 
inscrites au schéma). L’actuel schéma des gens du voyage 
couvre la période 2012-1017. Le 28 avril 2016, le préfet 
de Vaucluse a tenu à installer la commission relative à ce 
schéma, qui n’avait pas été réunie depuis 2011. 

La réunion a permis aux participants de définir les axes de 
travail prioritaires pour les mois à venir :
- la prise en compte des souhaits de sédentarisation de 
certaines populations, installées de longue date dans le 
département, et la nécessité d’envisager rapidement un 
habitat adapté ;
- la mise en œuvre d’actions partenariales afin d’améliorer 
l’accès aux droits et l’accompagnement social des personnes 
concernées ;
- l’aménagement d’une aire de grand passage sur le territoire 
du Grand Avignon, principal enjeu à court terme, et qui est 
une obligation du schéma. A ce jour, aucun des terrains 
examinés n’a pu être retenu.

La commission s’est à nouveau réunie le 13 décembre 2016.

Dans le cadre de l’obligation de mise en conformité des 
ERP pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
plusieurs exploitants ont signalé à la préfecture, ou à la 
Chambre de commerce et d’industrie, être démarchés 
par une société, qui laissait penser qu’elle représentait un 
service de l’État. Son but était de vendre une prestation 
payante réalisée par téléphone, moyennant le versement 
d’une somme avoisinant les 600€. 

Par communiqué du 20 mai 2016, la préfecture de 
Vaucluse a recommandé de ne donner suite à aucun 
démarchage téléphonique proposant l’élaboration d’un 
Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée) sans 
déplacement de la société sur site.

Le délégué interministériel Gilles CLAVREUL à la synagogue de Carpentras
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Bilan d’activité de la commission de 
surendettement
La commission départementale de surendettement est 
destinée à étudier les dossiers déposés par les particuliers 
qui ne peuvent plus honorer le remboursement des 
prêts qu’ils ont contractés et la couverture de leurs 
dettes cumulées (impôts, charges, etc...). Elle se réunit 
deux fois par mois sous la présidence du Préfet.

En 2016, 1 695 dossiers ont été déposés (+18,82 % par 
rapport à 2015). 9 dossiers sur 10 sont recevables : un 
peu plus de la moitié débouche sur un réaménagement 
de dettes et un peu moins de la moitié se conclue 
par une procédure de rétablissement personnel 
(effacement, voire liquidation judiciaire personnelle). 
L’endettement moyen par dossier est de 37 748 €. Plus 
de 40 % de l’endettement vauclusien est constitué de 
dette à la consommation, et un peu plus de 30 % à des 
dettes financières immobilières.

Depuis le 1er juillet 2016, la durée totale du plan 
d’échelonnement des dettes a été ramenée de 8 à 
7 ans. Plus d’informations : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F134

Adoption du schéma départemental de 
domiciliation et création d’une mobi’douche

Dans le cadre des objectifs du 
Plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale 
du 21 janvier 2013, un schéma 
départemental de la domiciliation 
des personnes sans domicile stable 
2016-2020 a été arrêté par le préfet 
de Vaucluse le 29 septembre 2016.
Ce premier schéma a pour objectifs 
d’améliorer la connaissance du 
besoin et de l’offre de domiciliation 
et sa bonne répartition géographique 
et de garantir le bon fonctionnement 
de la domiciliation. 

Par ailleurs, l’État et la Ville 
d’Avignon ont cofinancé un projet 
de Mobil’douche. Ce véhicule, qui 
circule au plus près des personnes 
précaires, en intra et en extra muros, 
est aménagé pour les accueillir en 
toute discrétion, leur proposer de 
prendre une douche et de revêtir 
des vêtements propres, faire un 
point avec eux sur leur situation, et 
les orienter si nécessaire vers des 
dispositifs existants d’hébergement 
ou de soin. 

Dès 2015, le Secours Catholique, 
gestionnaire de l’accueil de jour à 
Avignon, avait proposé la mise en 
place d’un système de douche mobile 
tel qu’il fonctionne par exemple à 
Paris. C’est ainsi que l’association 
parisienne Mobil’douche est venue 
présenter son dispositif. L’Etat a 
acheté le véhicule et la Ville assure 
le coût de la rémunération d’un 
salarié. Le Secours catholique 
prend à sa charge l’achat des 
fluides et l’entretien du véhicule.

La Croix-Rouge, un collaborateur au 
premier plan de l’État
Avec un budget de 900 834 € en 2016 financé par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS), la Croix-Rouge d’Avignon est un acteur 
qui mobilise 18 salariés et 80 bénévoles, pour gérer 
plusieurs dispositifs : le Centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale (CHRS) Saint-François (265 
places), le SAMU SOCIAL (véhicules de la Croix 
Rouge qui effectuent des maraudes pour distribuer une 
soupe chaude, des denrées alimentaires), le restaurant 
social qui propose une aide alimentaire pour des 
personnes n’ayant pas accès de manière quotidienne 
à une alimentation régulière (5 196 personnes aidées 
en 2015). Le 21 décembre, Martin Chaslus, directeur 
de cabinet, s’est joint à une maraude organisée par la 
Croix Rouge.

En période hivernale, ces dispositifs sont renforcés : 
places d’hébergement supplémentaires, passage de 
la maraude tous les samedis, ouverture du restaurant 
social tous les week-ends, fourniture de matériel de 
secours (couverture de survie)…

Accueil des migrants
En 2016, des ressortissants issus de pays confrontés à la guerre et au 
terrorisme, stationnant dans le Calaisis dans un état de grande précarité, 
ont accepté la proposition de l’Etat de bénéficier d’un hébergement leur 
garantissant un accueil digne et la possibilité de réfléchir sereinement à leur 
avenir et leur projet migratoire. 

C’est dans ce cadre qu’en février 2016, 25 ressortissants étrangers 
volontaires ont été accueillis au Logis des Jeunes de Carpentras. ADOMA, 
l’Office Français de l’immigration et de l’Intégration (OFII), la Croix-
Rouge, le centre hospitalier de Carpentras se sont mobilisés en Vaucluse 
pour accompagner ces ressortissants iraniens, irakiens, érythréens, 
koweïtiens et afghans dès leur arrivée.
En juillet 2016, un transfert a été opéré dans des locaux situés à Avignon 
(Bonpas) et mis à disposition par le Conseil départemental de Vaucluse. 
Sous la responsabilité de l’Entraide Pierre Valdo, 50 places ont été ouvertes 
dans ces locaux. 

En novembre 2016, un autre Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) 
a été ouvert dans le centre de vacances d’AVEA La Poste de Grambois 
pour accueillir un groupe de 50 mineurs étrangers isolés exclusivement, de 
nationalité érythréenne. Localement, de nombreuses initiatives solidaires et 
bénévoles y ont été proposées. Avec l’accord des autorités britanniques, 10 
d’entre eux ont pu être admis en Angleterre.
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Le développement des maisons 
de services au public (MSAP) en 
Vaucluse

L’égalité d’accès aux services dans tous les territoires, 
ruraux ou quartiers prioritaires, est une priorité. La 
loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), a, dans ce cadre, confié aux 
préfets de département, en collaboration avec les 
présidents des conseils départementaux, l’élaboration 
d’un schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public dans les zones 
présentant un déficit en la matière.

Les MSAP permettent d’optimiser la qualité des 
services rendus aux usagers, en offrant deux types 
de services : l’accueil, l’orientation et l’information 
d’une part, l’accompagnement de l’usager dans ses 
démarches d’autre part.

La Poste s’est engagée dès mars 2016 pour contribuer 
au déploiement de 1 000 MSAP au niveau national, 
via la mise à disposition de locaux et d’agents 
spécifiquement formés pour ce guichet unique, et en 
assure la gestion administrative et financière.

De nombreux services y sont proposés pour faciliter 
les démarches de la vie quotidienne : demande de 
prestations sociales ou accès à l’emploi, transports, 
énergie, prévention santé, accompagnement à 
l’entrepreneuriat, services postaux. Un îlot numérique 
dédié à la consultation des services en ligne des 
partenaires de la MSAP est mis à la disposition des 
usagers.

En 2016, des établissements ont été créés, à Mérindol, 
Maubec-Coustellet, Mormoiron, Carpentras, Cucuron, 
Sablet, la Bastide des Jourdans et Sault. Les trois 
comités de bassins d’emploi d’Apt, Carpentras et 
Pertuis réfléchissent par ailleurs à la mise en place de 
permanences itinérantes sur le territoire.

Le cyclotourisme
A partir des années 90, le parc naturel régional du Lubéron a engagé une 
véritable politique de développement du cyclotourisme. L’itinéraire « autour 
du Luberon » fut la première pierre de la politique de développement du 
cyclotourisme. 

En termes de retombées économiques du cyclotourisme sur le territoire, 
les 200 000 visiteurs rapportent au territoire 10 millions d’euros par an et 
générent 200 emplois. Le touriste à vélo dépense en moyenne 80 euros par 
jour contre 50 euros pour un touriste « classique ».

L’offre faite aux amateurs de vélo est aujourd’hui conséquente et devrait 
s’enrichir dans les prochaines années. Le territoire sera notamment traversé 
par l’Eurovéloroute 8, projet soutenu par l’Union européenne qui reliera 
le sud de l’Espagne à Chypre. La véloroute du Cavalon qui traversera le 
département de l’Est à Cavaillon constituera une étape de ce parcours de 
près de 5900 km. 32 km de routes sur les 49 prévus ont déjà été aménagés, 
dont une majorité de voies vertes.

Pour le préfet, si « le tourisme ne doit pas constituer le seul levier de 
développement, la volonté du département de miser sur le vélo doit être 
encouragée car toute activité créatrice de richesses est la bienvenue sur un 
territoire comme le Lubéron qui souffre d’avoir été sanctuarisé ».
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Les installations classées
L’unité départementale de la di-
rection régionale de l’environne-
ment, de  l’aménagement et du 
logement  (UD DREAL) assure 
principalement une mission de po-
lice environnementale auprès des 
établissements industriels (hors 
abattoirs, élevages et caves viti-
coles). Celle-ci consiste à prévenir 
mais aussi réduire les dangers et 
les nuisances liés aux installations 
industrielles afin de protéger les 
personnes, l’environnement et la 
santé publique. L’exploitant reste 
néanmoins responsable de son ins-
tallation depuis sa création jusqu’à 
sa mise à l’arrêt.

-   6 demandes d’autorisation nouvelles

-   6 demandes d’enregistrement

-  35 demandes d’extension ou de 
modification des  établissements existants

- Pour les établissements présentant des 
risques industriels notables ou les plus 
polluants et pour les carrières les plus 
importantes : 153 visites effectuées, 23 
arrêtés préfectoraux de mise en demeure 
pour non respect de prescriptions imposées 
ou défaut d’autorisation, 8 procès-verbaux

-   14 plaintes traitées en fonction des enjeux 
environnementaux sous-jacents

Exemple d’intervention : les carrières 
du massif du Lampourdier
Le massif du Lampourdier présente un enjeu 
fort pour les trois carriers (Delorme, Lafarge 
Granulats France et Société des Carrières 
Vauclusiennes) comme pour les viticulteurs 
(appellations Châteauneuf-du-Pape et Côtes-
du-Rhône), tous deux acteurs du massif. Ces 
carrières permettent d’achalander pour une 
importante part le nord Vaucluse et le bassin 
d’Avignon en granulats, notamment pour le 
BTP.
Les viticulteurs ont accueilli avec de très fortes 
réserves les demandes de renouvellement 
de l’activité des carriers. Cette crainte était 
d’autant plus grande que le syndicat général 
des Côtes-du-Rhône avait initié une démarche 
visant à promouvoir et protéger le paysage 
viticole, via la mise en place d’une charte 
paysagère.
Grâce à des réunions d’échange et de 
concertation portées par la DDT et la 
DREAL, les deux acteurs ont finalement 
signé un protocole le 9 février 2017, actant 
l’arrêt de l’étude de retombées des poussières 
de carrières sur les vignes, l’abandon du 
contentieux par les viticulteurs, et, la création 
d’un groupe de travail sur la perception 
paysagère locale des carrières, composé des 
carriers et des représentants des viticulteurs.

Inauguration du Pont du Luberon

Protéger les zones agricoles
L’agriculture est une composante majeure de l’activité et du territoire vauclusien. 
Les espaces naturels et forestiers contribuent fortement à l’attractivité du 
département. 
Or, les surfaces artificialisées ont progressé de 37 % entre 1990 et 2010, soit une 
surface équivalente à la commune de Althen-des-Paluds ou de St Saturnin les 
Avignon. 
Aujourd’hui, en Vaucluse, la dynamique de mutation du bâti agricole vers des 
usages résidentiels se poursuit. Dès lors, à chaque installation d’un nouvel 
agriculteur, il est nécessaire de reconstruire des bâtiments techniques, voire 
des logements, en zone agricole, alors que chaque année la population agricole 
diminue. Or, les zones agricoles étant des zones à protéger en raison de leur 
potentiel agronomique, biologique ou économique, elles sont par principe 
inconstructibles. 
Pour garantir le maintien de l’agriculture en Vaucluse, le préfet a demandé à 
ses services d’engager en lien avec l’association des maires de Vaucluse, les 
jeunes agriculteurs et la chambre d’agriculture, une réflexion pour identifier 
les situations exceptionnelles pour lesquelles le logement du jeune agriculteur 
pourrait être admis dans son projet d’installation.

Le 26 Mai 2016, le préfet s’est rendu 
à l’inauguration du pont du Luberon. 
Le projet de franchissement de la 
Durance s’intègre dans un projet 
plus vaste permettant de dévier 
la circulation du centre-ville de 
Cavaillon. Ce projet a été déclaré 
d’utilité publique en 2002 et autorisé 
au titre de la loi sur l’eau par arrêté 
inter-préfectoral en janvier 2006, 
après instruction par les services de 
l’État en Vaucluse. Sa réalisation 
a été financée par le Conseil 
départemental de Vaucluse (40%), 

celui des Bouches-du-Rhône (40%) 
et le Conseil régional PACA (20%), 
pour un investissement total de 22M 
€. 
La réalisation d’un tel ouvrage au-
dessus de la rivière de la Durance est 
rendue complexe par les contraintes 
hydrologiques, hydrauliques et 
environnementales. Tout au long 
des travaux, les services de l’État 
ont mené des contrôles, complétés 
par un suivi environnemental du 
dossier réalisé par un bureau d’étude 
spécialisé.

   24    25



Vers une action plus 
concertée pour la lutte 
contre l’habitat indigne

Créé courant 2015, le Pôle 
Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne (PDLHI) regroupe trois services 
de l’État (Direction Départementale 
des Territoires (DDT), Direction 
Départementale Cohésion Sociale 
(DDCS), Délégation Territoriale  de 
l’Agence Régionale de Santé (DT-
ARS)) auxquels sont associés, de 
manière permanente ou en tant que de 
besoin, les services de collectivités 
territoriales (Conseil départemental, 
ville d’Avignon…) et organismes (CAF, 
MSA, ADIL…) assurant une mission en 
matière de lutte contre l’habitat indigne. 
Par une mise en réseau et la recherche 
de synergie, il vise à améliorer l’action 
de tous les acteurs publics en la matière.
Dans ce cadre, les services de l’État ont 
organisé en juin 2016 un colloque intitulé 
« En finir avec l’habitat indigne », à 
destination des maires de Vaucluse.
La DDT de Vaucluse assure également 
le secrétariat de la Commission 
départementale de conciliation des baux 
d’habitation qui assure une médiation 
entre bailleurs et locataires afin de 
trouver un règlement à l’amiable des 
litiges qui peuvent naître entre ces deux 
parties. Une quarantaine de dossiers ont 
été instruits en 2016 comme en 2015, 
en nette augmentation par rapport aux 
années précédentes. L’année 2016 a 
notamment été marquée par un taux de 
succès des conciliations nettement plus 
important que les années précédentes.

Nombre de saisines de la Commission de 
conciliation de Vaucluse (NB. l’année 2010 a été 
marqué par un rattrapage des dossiers antérieurs 
non instruit)

Depuis 2005, des engagements financiers 
importants ont été investis pour 
œuvrer en faveur de la rénovation et la 
transformation des principaux quartiers 
en difficulté dans le département. 
À l’échelle du département, des projets 
stratégiques sont en phase d’élaboration 
pour imaginer l’avenir des quartiers à 
Avignon (Rocade, Saint Chamand et 
Nord Est), Cavaillon et Orange. Dans 
ce cadre, des projets d’envergure vont 
pouvoir se déployer pour repenser 
ces quartiers en plaçant la prise en 
compte de l’humain au centre des 
préoccupations. Le Programme National 
de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés (PNRQAD) du centre 
historique de Carpentras s’est également 
poursuivi en 2016. 
En Vaucluse, la délégation locale 
de l’ANAH (Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat) déploie 
différents programmes en faveur de 
l’habitat privé. 
En 2016, les subventions de l’ANAH 
auprès de propriétaires privés (3,1 M€ 
réparties en travaux et en ingénierie) ont 
accompagné 388 projets de rénovation 
et dossiers d’ingénierie, qui ont généré 
7,6 M€ HT d’activité dans l’économie 
locale. Les aides aux travaux visent 
pour moitié la lutte contre la précarité 
énergétique, pour le tiers la rénovation 
de logements dégradés et pour environ 
15 % l’adaptation des logements pour 
les personnes à mobilité réduite.

La stratégie de l’État en faveur de la mixité 
sociale dans le logement est à la fois de 
donner plus de moyens aux collectivités 
pour engager la construction de 
logements et de renforcer les sanctions à 
l’égard des communes qui ne respectent 
pas les ratios en termes de logement 
social. 20 communes du département 
sont déficitaires au titre de la loi SRU 
du 13 décembre 2000, dans la mesure 
où elles ne disposent pas d’au moins 
20 % ou 25 % de logements sociaux au 
sein des résidences principales. Parmi 
celles-ci, 9 communes ont été déclarées 
« communes carencées ».
Le contrat de mixité sociale est un outil 
partenarial et opérationnel, qui à travers 
différends leviers et actions, permet 
à la commune de créer les conditions 
nécessaires pour rattraper le retard pris 
dans la production de logements locatifs 
sociaux et pour se rapprocher ainsi de 
l’objectif légal à atteindre.
Il permet d’établir les engagements de 
la commune vis-à-vis des objectifs de 
production et les moyens mis en œuvre 
pour y parvenir en collaboration avec 
les intercommunalités, les services de 
l’État, l’Établissement public foncier 
PACA et les bailleurs sociaux.
La commune de Morières-les-Avignon 
a signé son CMS en juin 2016, suivie 
de Mazan, Aubignan, Caumont-sur-
Durance, Pernes-les-Fontaines, St 
Saturnin-les-Avignon et Vedène.

L’État poursuit la 
rénovation urbaine des 
quartiers et améliore la vie 
des Vauclusiens

Un nouvel outil : le contrat 
de mixité sociale (CMS)

Un nouvel acteur au service de la politique de la ville :
 le délégué du Gouvernement
La présence de l’État dans les quartiers qui concentrent le plus de 
difficultés doit être renforcée. 
Comme ses 11 homologues répartis sur le territoire national, Julien 
TRANIER-LAGARRIGUE délégué du gouvernement en Vaucluse 
en 2016, a eu pour mission de renforcer l’action des acteurs 
locaux dans deux ou trois domaines identifiés localement comme 
prioritaires. 
Son périmètre géographique d’action a été celui des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville d’Avignon Ouest et Sud et de 
leur Zone Franche urbaine (ZFU). Il a été amené à mutualiser les 
bonnes pratiques, et notamment la dynamique autour des conseils 
citoyens, avec les quartiers d’Avignon Est et Nord/Est.

Le délégué du 
gouvernement Julien 
TRANIER-LAGAR-
RIGUE
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Protection des sites
En Vaucluse, les monuments 
suivants ont fait l’objet 
de protection au titre des 
Monuments Historiques :

- l’Isle sur la Sorgue : la 
chapelle Saint Andéol 
de Velorgues est inscrite 
Monument Historique par 
arrêté du 12 juillet 2016,
- Sorgues : le château et 
les jardins sont inscrits 
Monument Historique par 
arrêté du 26 septembre 2016,
- Bollène : la Maison romane 
dite « Cardinale » est classée 
parmi les monuments 
Historiques par arrêté du 16 
mars 2016
- Althen-des-Paluds :
l’ancienne fabrique de poudre 
de garance des Gaffins est 
inscrite Monument Historique 
par arrêté du 26 septembre 
2016.

En 2016, l’Unité 
départementale de 
l’Architecture et du 
Patrimoine de Vaucluse a 
rendu 4 462 avis dans le cadre 
des demandes d’autorisation 
au titre du droit des sols. 770 
ont été rendus sur Avignon.
Deux études d’Aires de Mise 
en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine sont lancées 
dans les communes de l’Isle 
sur la Sorgue et Pernes les 

Fontaines. Celles de Pertuis, 
Carpentras, Oppède et 
Ménerbes se poursuivent.

Les commissions locales 
UNESCO d’Orange et 
d’Avignon se sont réunies 
pour la gestion du Bien 
inscrit Patrimoine mondial du 
patrimoine antique d’Orange 
et du centre historique 
d’Avignon. 
En fin d’année, François 
Gondran, conseiller pour 
l’architecture Direction 
Culturelle des Affaires 
Culturelles (DRAC) PACA 
a missionné Antoine 
Bruguerolles architecte du 
patrimoine, pour l’étude 
préliminaire à la révision 
générale du secteur 
sauvegardé d’Avignon.

3 chantiers d’importance 
se sont achevés en 2016 et 
méritent d’être mentionnés :

- La restauration des intérieurs 
de Notre-Dame des Doms , 
sous maîtrise d’ouvrage Etat 
et en collaboration étroite 
avec le clergé. Le chantier a 
coût avoisinant les 2M €.
- La restauration de l’Église 
de l’Isle sur la Sorgue.
- La première tranche 
expérimentale de restauration 
des façades de l’usine de 

Le classement d’un espace 
en parc naturel régional ne se 
justifie que pour des territoires 
dont l’intérêt patrimonial est 
remarquable pour la région 
et qui comporte suffisamment 
d’éléments reconnus au niveau 
national et/ou international. 
C’est en même temps une 
reconnaissance de sa qualité 
exceptionnelle et une réponse 
à la question de son évolution 
dans un contexte social et 
économique changeant.
Le parc naturel régional du 
Lubéron est un espace vivant 
et préservé qui s’étend sur 
185.000 hectares autour 
du massif du Luberon. 77 
communes, qui se répartissent 
entre le Vaucluse et les 
Alpes de Haute-Provence, 
sont adhérentes au Parc du 
Luberon. Le parc comprend 
28 sites géologiques protégés, 
1 995 kms de sentiers de 
randonnée pédestre et 491 

kms d’itinéraires en vélo. 
38 % du territoire du Parc est 
classé en surface agricole, où 
travaillent 1900 agriculteurs. 
Vendredi 4 mars, Stéphane 
BOUILLON, Préfet de 
la région Provence Alpes 
Côte d’Azur, a répondu 
à l’invitation de l’ancien 
président du Parc, Jean-Louis 
JOSEPH. En compagnie de 
Bernard GONZALEZ, Préfet 
de Vaucluse, il a d’abord visité 
le château de Buoux, siège 
de la mission d’éducation 
à l’environnement et au 
territoire du Parc, qui accueille 
chaque année en moyenne 
70 classes et 1800 enfants. Il 
s’est ensuite arrêté au Centre 
régional de sauvegarde de 
la faune sauvage, avant 
de découvrir pour finir les 
sentiers désormais accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite dans la Forêt des 
cèdres à Bonnieux. 

Visite du préfet de région dans le parc 
naturel régional du Luberon

Forêt des cèdres à Bonnieux

Notre-Dame des Doms
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Modification des limites des arrondissements 
d’Apt et de Carpentras
Suite à une procédure mise 
en œuvre en 2016, une 
modification des limites 
d’arrondissements a pu être 
mise en place au 1er janvier 
2017 (arrêté du 20 décembre 
2016). Le préfet de département 
a choisi de proposer ce projet 
de modification des limites 
territoriales d’arrondissement 
au préfet de région, qui dispose 
du pouvoir de décision. Il 
a sollicité l’avis du Conseil 
départemental, ainsi que celui 
des maires des communes 
concernées.
Cette évolution a permis 
un rééquilibrage entre les 
arrondissements de Carpentras 
et d’Avignon, ainsi qu’une 
meilleure harmonisation avec 
les limites des Établissements 

Public de Coopération 
Intercommunale EPCI à 
fiscalité propre (carte ci-après).
Il s’agit de renforcer la capacité 
d’intervention de l’État dans 
le nord du département et 
de développer la mission 
d’ingénierie territoriale de 
l’État assurée par un sous-
préfet d’arrondissement 
plus disponible pour les 
collectivités locales et les 
acteurs économiques de son 
territoire. Conçu comme un 
vecteur d’amélioration du 
service rendu par l’État, cette 
évolution des arrondissements 
s’inscrit donc dans le cadre plus 
large de la réforme de l’État 
territorial et de l’amélioration 
de l’accès aux services publics 
dans les territoires.

Mise en œuvre du schéma départemental 
de coopération intercommunale
En application du nouveau schéma départemental (SDCI) 
arrêté le 31 mars 2016, la rationalisation de l’intercommunalité 
a pu progresser au cours de l’année 2016, conformément 
aux dispositions de la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe. 
13 EPCI à fiscalité propre sont dénombrés en Vaucluse 
depuis le 01/01/2017 (10 communautés de communes et 3 
communautés d’agglomérations), qui figurent sur la carte ci-
après. La communauté de communes Les Portes du Luberon 
s’est dissoute et la communauté Luberon-Monts de Vaucluse 
s’est transformée en communauté d’agglomération. Pour 
les autres groupements, lorsque les dissolutions en cours 
seront achevées, 37 syndicats intercommunaux ou mixtes 
seront dénombrés, soit une diminution de 5 syndicats 
intercommunaux. 
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Modernisation des services 
de titres : des procédures de 
plus en plus accessibles aux 
usagers
Pour faciliter les démarches des usagers, 
les services en ligne se développent. De 
plus en plus d’opérations sont accessibles 
par Internet «en  quelques clics»,  sans 
se déplacer, en se connectant sur les sites 
officiels de l’administration française, 
notamment sur «http//service public.
fr»(service gratuit) :

Pour le permis de conduire 
Il est désormais possible de déposer, par 
téléprocédure, une demande de duplicata 
de permis de conduire suite à perte, vol, 
détérioration ou changement d’état civil 
(https://ants.gouv.fr). D’autres démarches 
sont à la disposition des usagers telle la 
consultation du solde de points de son 
permis de conduire en se connectant sur le 
site Télépoints.

Pour les immatriculations 
La demande d’immatriculation 
d’un véhicule, pour les nouvelles 
immatriculations, peut être traitée par un 
professionnel de l’automobile habilité par 
la préfecture. Près de 30 professionnels 
ont été habilités en 2016, ce qui porte à 
plus de 360 professionnels à la disposition 
des usagers répartis dans l’ensemble du 
Vaucluse.
Par ailleurs, il est possible d’effectuer 
sur Internet son changement d’adresse, 
déclarer la cession d’un véhicule, obtenir 
le certificat de situation administrative 
d’un véhicule (non-gage) s’il ne fait pas 
l’objet d’opposition https://ants.gouv.fr.

Pour suivre l’édition de son titre, carte 
grise ou permis de conduire, il suffit de se 
connecter sur : www.ants.interieur.gouv.fr

Les usagers peuvent réaliser en ligne 
l’intégralité des démarches relatives aux 
associations.

Les associations peuvent en effet se 
connecter sur Service-Public-Asso.fr  
pour effectuer leurs démarches en ligne, 
où près d’une vingtaine de services sont 
accessibles : création d’une association, 
modification, dissolution, demande de 
subvention…). 

Ce nouvel espace internet dédié aux 
associations offre de nombreux avantages.

1.Plus pratique et plus accessible : un 
espace unique pour s’informer, faire sa 
démarche et suivre son évolution.

2. Plus d’interactions avec l’administration : 
avec un compte personnel, enrichi 
par la possibilité d’échanger avec le 
service chargé de l’instruction des 
demandes, un espace confidentiel et 
sécurisé de stockage d’informations, 
un système de pré-remplissage  des 
démarches  administratives et enfin un 
porte-document utilisable directement 
par l’usager pour y stocker des pièces 
et des justificatifs réutilisables dans les 
démarches mais aussi y recevoir des 
attestations de l’administration.

La dématérialisation de la procédure de 
déclaration des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE) 
est l’une des mesures de simplification 
décidées par le Gouvernement afin 
de faciliter les échanges entre les 
entreprises et les administrations. 
Cette mesure de modernisation 
administrative est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016.   
En tant que guichet unique des déclarations 
ICPE en Vaucluse, la DDPP 84 a assuré 
sa mise en place, qui a été un réel succès. 
Les professionnels peuvent désormais 
y réaliser leur déclaration initiale, mais 
également effectuer d’autres démarches 
en fonction de l’activité de leurs sites. 

Des associations 100 % en 
ligne

Mise en place d’un 
téléservice pour les 
déclarations relatives aux 
installations classées

L’activité en chiffres de la préfecture de Vaucluse

22 466 permis de conduire délivrés
79 302 opérations relatives aux immatriculations
46 045 certificats d’immatriculation validés en préfecture.

Nombre de saisines de la Commission de concilia-
tion de Vaucluse (NB. l’année 2010 a été marqué 
par un rattrapage des dossiers antérieurs non 
instruit)

Accès pour les professionnels : 
www.service-public.fr

Plus d’informations :
http://www.installationsclassees.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/160208_teleserv_ICPE-pu-
blic_4p_valide.pdf
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REJOIGNEZ NOUS ! 

Sur le site internet des services de l’état dans le Vaucluse

www.vaucluse.gouv.fr

et sur 

@Prefet84Prefet du Vaucluse

 2 avenue de la folie 84 000 Avignon
 

04 88 17 84 84


