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Le mot du Préfet
L'Etat dans le département est d'abord incarné par ses fonctionnaires, qui travaillent dans différents services, que 

vous connaissez pour certains, parce que pour des raisons professionnelles ou privées (obtention d'agrément, licences, 
immatriculation d'un véhicule, carte d'identité, demande d'un titre de séjour, ...) vous vous êtes présenté à nos guichets, ou 
parce que vous avez déposé une demande ou sollicité un conseil touchant à nos missions.

Mais la grande majorité des actions qui sont menées au jour le jour par cette administration que je dirige reste 
largement inconnue de la plupart de nos citoyens. Ce sont des missions dont les enjeux intéressent pourtant tout le monde: 
ainsi en est-il des contrôles sanitaires dans les lieux de restauration collective, ou encore de l'inspection des sites industriels 
dans le cadre de la protection de l'environnement, mais aussi de la prévention des risques naturels (inondations, feu de 
forêts) ou technologiques, ou encore de la préparation à la gestion de crise, sans oublier la lutte contre la délinquance sous 
toutes ses formes et la lutte contre l'insécurité routière. 

Nos actions sont variées, adaptées aux spécificités du Vaucluse, un département dont presque toutes les communes 
sont concernées par un risque naturel et qui a connu des inondations dramatiques dans son histoire récente. Un 
département qui dispose aussi d'un incroyable patrimoine naturel, culturel et architectural, que l'Etat s'attache à protéger et 
à valoriser. Un département enfin qui dispose de solides atouts économiques, dont nous devons accompagner le 
développement, pour améliorer l'emploi, le dynamisme et la qualité de vie des Vauclusiens. 

Ce sont les missions les plus emblématiques, assorties de quelques illustrations typiques de ce que nous avons fait 
en 2014, que nous vous présentons dans ce rapport d'activité. Aucune prétention à l'exhaustivité donc (dix volumes 
compacts et sans doute indigestes n'y suffiraient pas), mais un panorama suggestif destiné à vous faire mieux connaître 
notre activité à votre service, administrés et collectivités territoriales, de façon claire, précise et attractive, du moins nous 
l'espérons.

Je voudrais enfin remercier tous ces fonctionnaires, qui oeuvrent au service de l'intérêt général, à votre service. 
Nous nous efforçons d'améliorer ce service, comme en témoignent les labels qualités d'accueil du public que nous nous 
sommes vus reconnaitre ces derniers mois, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je m'engage à être toujours plus à 
votre écoute, et à porter avec une exigence renouvelée notre action, pour une administration plus moderne, mieux adaptée à 
vos modes de vie (comme en témoigne le développement de l'administration numérique), et en même temps plus proche de 
vous.

Bernard GONZALEZ, Préfet de Vaucluse



 Assurer la sécurité de tous et la protection des biens

Soutenir l’activité économique et faciliter l’accès à l’emploi

Construire un aménagement équilibré du territoire et encourager le 
développement durable 

Consolider le lien social

Être au service des usagers et des collectivités territoriales



     LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance Stratégie nationale de prévention

Contexte local : Situation économique du département = 6ème département le plus pauvre de France
Difficultés d’ordre social et familial = moindre capacité des adultes à assumer leurs responsabilités 
vis-à-vis des jeunes.

Plan Départemental 2014-2017 du Vaucluse axé sur : - la délinquance des jeunes
- la prévention des violences faites aux femmes
- l’aide aux victimes et l’amélioration de la tranquillité publique

Saisie du 9 avril 2014 : 6,407 kg de résine de cannabis, 822 g de cocaïne, 68 g 
d’héroïne, 974 g d’herbe de cannabis, 14 boites de produits anabolisants, un Colt 
44 approvisionné, un pistolet 9 mm approvisionné, un pistolet Thunderbird de 
calibre 6,35 et des munitions

Saisie du 4 novembre 2014 : 200 grammes de résine de cannabis, 40 grammes 
d'herbe de cannabis, du matériel de conditionnement, un gilet pare balles, un 
pistolet mitrailleur SCORPIO approvisionné tirant des cartouches de 7,65 en rafales 
et un grand nombre de cartouches de même calibre. 

Saisie de mai 2014 : 7 véhicules, 800 g d'or, 26.000 € en numéraire
7 écrans plats, 5 revolvers, 8 armes d'épaule, 1 soft gom, 2 fusils d'assaut, 
des centaines de munitions, 4 kgs d'herbe de cannabis, 110 g de résine, 13 
g de cocaïne, 460 pieds de cannabis.

Arrestation de septembre 2014 : après deux jours de cavale, un individu 
évadé d’une maison d’arrêt et auteur d’une série de vols à main armée au 
préjudice de particuliers et de commerces entre les Bouches du Rhône, le 
Gard, le Vaucluse, les Alpes Maritimes et les Pyrénées Orientales est 
interpellé. 
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Du cadre national à la déclinaison départementale

Belles affaires en zone police
Belles affaires en zone gendarmerie

Priorités d’action des forces de l’ordre : Lutte contre l’économie souterraine (saisie d’avoirs criminels, lutte anti-fraude)
Lutte contre le trafic de stupéfiants

Moyens spécifiques mis en œuvre :   - Nouveaux dispositifs: délégués police population – dispositif « participation citoyenne »
- Travail en partenariat avec de nombreux acteurs dans les secteurs sensibles : polices 
    municipales, bailleurs sociaux, associations de médiation et d’aide aux victimes.  
- Développement de la communication via les réseaux sociaux



UNE NOUVELLE APPROCHE EFFICACE : LES ZSP

L’objectif des Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) est d’apporter une 
réponse à la fois plurielle et spécifique, définie en fonction des 
caractéristiques de la délinquance d’un territoire donné.

En Vaucluse deux ZSP ont ainsi été créées en novembre 2012 :
La ZSP Gendarmerie (Sorgues, Le Pontet et Vedène),

La ZSP Police (Avignon-quartiers de Saint-Chamand, Barbière -  Grands Cyprès ; zone 
commerciale Cap-Sud)

A la définition d’objectifs ciblés pour chaque zone, est associée une concentration des 
moyens matériels et humains. La ZSP constitue un laboratoire de l’action publique où 
se rencontrent les forces de sécurité intérieure, les maires, services sociaux, 
éducateurs, bailleurs, établissements scolaires.  
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A l’automne 2014, la cellule opérationnelle des forces de sécurité intérieure (COFSI) s’est muée en un véritable organe de 
commandement opérationnel de l’action en ZSP. Cette cellule peut aussi se réunir en formation plus technique, selon la problématique 
soulevée par ses acteurs.
Autre instance de pilotage, la cellule de coordination du partenariat (CCP) vise à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les 
partenaires et le suivi des travaux menés en amont.  Elle réunit les partenaires étatiques, les élus, les polices municipales et les 
représentants locaux des forces de sécurité intérieure.

Des résultats positifs : 

- en ZSP police : baisse significative des 
faits constatés,

- en ZSP gendarmerie : forte diminution des 
cambriolages, des violences crapuleuses et 
des destructions / dégradations,

- forte implication du Parquet pour la 
simplification du protocole de transmission 
d’autorisations pour mener des perquisitions 
sans assentiments

 LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES

Un important plan d’action de réduction des nuisances sonores dans le 
centre ville d’Avignon a été engagé sous l’égide du Préfet, associant 

plusieurs partenaires. 
Des actions « coups de poing » de mesures de nuisances sonores, 

notamment en période nocturne, ont mobilisé les agents de la 
délégation territoriale de l’ARS de Vaucluse. 

Ces actions ont débouché sur des mesures de fermeture temporaire 
d’établissements en centre ville. 



PROTEGER LES POPULATIONS ET GERER LES CRISES

L’année 2014 a été marquée par deux événements : 

● le crash d’un mirage 2000 à Viens
● une opération de déminage d’une bombe de 500 kg à Mérindol

Par ailleurs, un nombre important de dispositifs vigilance relatifs aux risques naturels ont dûs déclenchés :

● 29 vigilances pour risque de crue de niveau jaune et 1 de niveau orange pour une crue du Rhône, les 4 et 5 novembre, avec 
débordements du fleuve notamment à Avignon (Hauteur du Rhône à la station de référence : 5.6 mètres) et Lamotte-du-Rhône

● 7 vigilances météo de niveau orange pour pluie-inondations, orages ou vent violent
● 1 vigilance relative à l’activation du dispositif grand froid le 29 décembre.

13 communes ont déposé une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle : 
- 4 ont été reconnues en état de catastrophe naturelle dont 3 pour inondation
- 1 pour le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols.
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Préparation à la crise  et entraînement des services : 7 exercices de sécurité civile ont rythmé l’année 2014 :

● Exercice terrain de nuit sur le site de la conduite TGV à Avignon,
● exercice relatif au crash d’un aéronef, test du Plan Particulier d’Intervention (PPI) Eurenco à Sorgues avec 

utilisation de robots et de drones pour la recherche de blessés, 
● simulation d’une crise inondation avec évacuation d’un camping à Aubignan, activation du PPI Marcoule, du 

PPI Tricastin.
● Exercice national « transport de matières radioactives » avec activation des centres nationaux de crise.        

 

 La modernisation du Réseau national d’alerte (RNA) 
prévoit l’installation et le raccordement de 46 sirènes 

en Vaucluse d’ici 2019.



LA CAMPAGNE ESTIVALE ET LA PREVENTION DES FEUX DE FORETS

Durant la campagne « feux de forêt » :

- Activation du risque « très sévère » sur 2 journées contre 3 en 2013,

- Activation du "risque sévère » sur 8 journées contre 22 en 2013.

Bilan de la saison "feux de forêt »  :
* un nombre réduit de départ de feux (8) 
* un total de 4,2 ha brulés.         

La Préfecture de Vaucluse

Réalise le guide des dispositifs estivaux
Pour les maires et services communaux

Elabore le Plan départemental de prévention des 
incendies de forêt, qui vise à :
- limiter le nombre de départs de feux, la construction 
en forêt et à 
-   améliorer la protection de l'habitat existant ;
-   faciliter la luttre contre les incendies déclarés
- organiser la surveillance et la fréquentation estivale 
des massifs à risque

NB : on constate que la période propice aux feux de forêt tend à 
s'étendre au-delà du cadre de la saison estivale. 
A titre d'exemple, le feu des 22 et 23 octobre 2014,  attisé par un vent 
violent dans une zone très escarpée et difficilement accessible, a 
parcouru près de 44 ha sur le secteur du Barroux.       
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* 7 dossiers instruits pour des autorisations de manifestations en zone 
sensible « feu de forêt »
* 38 demandes de dérogation à l’interdiction d’emploi du feu instruites

QUELQUES CHIFFRES



LA VEILLE, LA SECURITE SANITAIRE ET LA GESTION DES RISQUES EXCEPTIONNELS

           
Acteurs : La DDPP (Direction départementale de la Protection des Populations)

La DT ARS (délégation territoriale de l’Agence régionale de Santé)
  
* Outil : le logiciel "Orages" 

* Chiffre : Entre le 1er janvier et le 5 septembre 2014, 67 signaux de risque sanitaire analysés

* Un cas avéré : la fièvre Q 
= maladie infectieuse transmise aux hommes par des animaux
93 cas de cette zoonose ont été signalés et ont fait l’objet d’investigations. 

Coopération du Centre hospitalier de Valréas 
=> Identification de la source de contamination et mesures correctives adaptées

* Un virus national : participation au plan anti dissémination des virus de la dengue et du chikungunya
- réunion de la cellule départementale de gestion du plan anti dissémination
- élaboration et présentation du plan anti dissémination au CODERST 

(Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques)
- diffusion aux maires, collectivités et acteurs concernés de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2014

* Une épidémie mondiale : la prévention contre le virus Ebola
Les établissements de santé de la région se sont préparés à prendre en charge, le cas échéant, un patient infecté de retour de l’un des 
pays touchés, le foyer du virusse situant en Afrique de l’Ouest. 

Au coeur de l’alerte : les SAMU – centres 15, en lien avec la plate-forme de veille et de sécurité sanitaire de l’ARS et 
l’InVS (Institut de Veille sanitaire).

Dispositif de prise en charge : articulé autour de l’établissement santé de référence 
(APHM – Assistance publique des hôpitaux de Marseille).

ACTIONS DES SERVICES DE l’ETAT : 
- définition de procédures harmonisées entre les établissements de santé et les partenaires institutionnels
- formation des personnels des services d’urgence et des SMUR (services mobiles d’urgence et de réanimation) grâce à un référentiel 
commun         
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LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET LA PROTECTION DES TERRITOIRES

Forte exposition du département aux risques naturels

=> élaboration des PPRI et des PPRIF
(Plans de prévention du risque inondation
 et du risque incendies de forêt) 
afin de  : 
- Maîtriser l’urbanisation des secteurs exposés  
- Prescrire des mesures de protection 

151 communes : 121 concernées  par un PPRI et/ou un PPRIF
2014 : 9 nouveaux PPRI approuvés
 
En 2014, mobilisation des services de l’État sur :
- les études du PPRI du Calavon-Coulon
- l’identification des enjeux d’un territoire à risques importants (TRI) 
Avignon- Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance.
- la concertation publique des PPRIF des Monts de Vaucluse

Rq : Contestation par les communes ou particuliers du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondations du Sud Ouest du Mont Ventoux.
Les juges ont débouté les requérants, confirmant ainsi la légalité de ce Plan 
de Prévention des Risques.
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Un outil spécifique : les démolitions d'office 
=> contre le développement d’un marché 
de constructions illégales en Vaucluse 
Service instructeur = Direction départementale des territoires (DDT)
Procédure très longue et complexe

Ex : Démolition d’office d’une construction illégale 
qui avait fait l’objet d’une vente située dans un espace agricole 
protégé à Pernes-les-Fontaines

Les plans de prévention

= Installations classées pour la protection de l’environnement

Acteurs : Etudes techniques : UT DREAL 
(Unité territoriale de la Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)

Préparation des actes administratifs : DDPP
(Direction départementale de la Protection des populations)

Mission : Police environnementale auprès des établissements industriels 
afin de réduire les dangers et nuisances inhérents à leur activité. 

Exemple : Société ROUSSELOT 
Les effluents provenant des ateliers de production sont pré-traités par une station 
d’épuration interne construite en 1970 et sont envoyés, pour traitement final, dans la 
station d’épuration de la ville de l’Isle sur la Sorgue. 
En 2013, suite à des contrôles, il a été imposé à cette société de mener une étude 
technique visant à évaluer l’impact de ses rejets sur le milieu naturel. Par la suite, un 
arrêté préfectoral a été signé le 10 juin 2014, pour encadrer la réalisation des travaux 
nécessaires (construction d’une nouvelle station d’(épuration et amélioration du pré-
traitement existant) et acter les nouvelles valeurs limites d’émission. 

BILAN 2014 :
* 8 nouvelles autorisations, extensions ou modifications de nouveaux 

établissements, 
* 3 modifications d’activités existantes et 1 demande d’enregistrement,

* 115 visites effectuées, 22 arrêtés préfectoraux de mise en 
demeure pour non respect de prescriptions imposées, 3 procès verbaux 

établis,pour les établissements et carrières présentant des risques 
industriels notables ou les plus polluants
* 17 plaintes traitées, avec une attention particulière pour les 
sollicitations multiples ou récurrentes

Les ICPE



DES SECTEURS PLUS CONTROLES

Le CODAF
Comité départemental anti-fraude

Sous la coprésidence 
- du préfet 
- du procureur de la République

Regroupe l’ensemble des
Services de l’État
Infractions ciblées :
- activités dissimulées
- achat et revente sans facture

Le CODAF
Comité départemental anti-fraude

Sous la coprésidence 
- du préfet 
- du procureur de la République

Regroupe l’ensemble des
Services de l’État
Infractions ciblées :
- activités dissimulées
- achat et revente sans facture

CONTRÔLE DU SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES
Action essentielle dans un département tourné vers l’agriculture

Acteurs : Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
En partenariat avec l’Unité Territoriale DIRRECTE et la DRAAF

production Grossistes et 
autres structures 

de vente

Vente au détail

2014 : + de 100 établissements contrôlés

été

• Qualité et sécurité sanitaire des produits (ex : résidus de pesticides)
• Origine des produits
• Présentation à la commercialisation 

                                                                          Marchés saisonniers    

Période cruciale :        =
                                                                          Stands bord de route 

CONTROLES

UN NOUVEAU SECTEUR A RÉGULER : LE PHOTOVOLTAÏQUE UN NOUVEAU SECTEUR A RÉGULER : LE PHOTOVOLTAÏQUE 

PUBLICITÉS MENSONGÈRES
• « le projet se finance tout seul »
• « une opération blanche »                    +  Installation surfacturée + Mise en condition abusive du consommateur 
• « votre électricité enfin gratuite »

                                                           =                               - Emprisonnement ferme 
250 PLAINTES EN 4 ANS          2 PROCEDURES PENALES AU PARQUET D’AVIGNON  - Lourdes amendes

                                                                                                                                               - Dommages et intérêts 
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CICE = Crédit d’impôt compétitivité emploi

Entrée en vigueur officielle : 1er janvier 2013

Objectif : améliorer la compétitivité des entreprises françaises en favorisant :
* l’investissement * la recherche
* l’innovation * l’emploi

Acteur : DDFIP (direction départementale des finances publiques)

Délai moyen de la procédure < 21 jours !               

22,5M€ restitués aux entreprises 30M€ d’allégements de charges
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UNE MESURE PHARE APPLIQUEE AU VAUCLUSE : LE CICE

VAUCLUSE : 13 000 demandes 

 ►sociétés ► entreprises individuelles 

 ►groupements  ► associations

6,3M€ pré-financés

(CICE 2013+CICE 2014) au profit de 113 ENTREPRISES vauclusiennes

52,5 M€ INJECTES DANS L’ECONOMIE VAUCLUSIENNE

ET

52,5 M€ INJECTES DANS L’ECONOMIE VAUCLUSIENNE

ET



UN OUTIL POUR LES ENTREPRISES : L’ACTIVITE PARTIELLE

Soutenir 
l’a

ctiv
ité

économique et 

facilit
er l

’accès

à l’e
mploi

Soutenir 
l’a

ctiv
ité

économique et 

facilit
er l

’accès

à l’e
mploi

Objectif : aider les entreprises qui diminuent les horaires de travail de leurs salariés, en raison d’une baisse de 
leur activité (conjoncture économique ou sinistre) en évitant ainsi de réduire leurs effectifs.

Acteur : UT DIRECCTE
(Unité territoriale de la Direction des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi)

1er juillet 2013 : revalorisation de l’aide de l’État et simplification des textes

1er octobre 2014 : dématérialisation de la gestion des procédures

                                                  

* Réponse < 1 semaine

                                         

* Indemnisation par l’État => tous les mois

NB : Une entreprise sur deux 

qui bénéficie du dispositif a moins de 20 salariés. 

Un dispositif en pleine expansion
Le principe est de compenser la perte de revenu 
occasionnée pour les salariés (heures indemnisées), 
du fait de la réduction de leur temps de travail en deçà de 
la durée légale (autorisations nécessaires) 
tout en aidant les employeurs à financer cette compensation 
(montants remboursés). 

Entre 2013 et 2014, chacune des mesures proposées 
par le dispositif d’activité partielle 
a connu une augmentation de ses volumes : 

► Nombre d’autorisations délivrées : +18 %
► Nombre d’heures indemnisées : +39 %
► Somme des montants remboursés : +67 %

Un dispositif en pleine expansion
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tout en aidant les employeurs à financer cette compensation 
(montants remboursés). 

Entre 2013 et 2014, chacune des mesures proposées 
par le dispositif d’activité partielle 
a connu une augmentation de ses volumes : 

► Nombre d’autorisations délivrées : +18 %
► Nombre d’heures indemnisées : +39 %
► Somme des montants remboursés : +67 %



L’ETAT ACCOMPAGNATEUR DANS LA RECONVERSION POUR L’EMPLOI

Départ du premier régiment étranger de cavalerie d’Orange (1er REC)
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HISTORIQUE et CHIFFRES * existe depuis1967
* emploie 800 hommes
* occupe 5 emprises (106 hectares) 

Décision Premier ministre : transfert de cette unité à Carpiagne (Bouches-du-Rhône) en juin 2014
Rôle du Préfet de Vaucluse : élaborer un contrat de reconversion de site de défense, avec un dispositif d’accompagnement territorial
 
1. Installation du comité de site de défense en 2013
1ere réunion du 29/10/2013 = définition *des objectifs * des étapes *du calendrier de la mise en œuvre 

* de la méthode d’élaboration de la convention de redynamisation

2. Diagnostic de l’AURAV  en 2014
- objectifs :  recenser les forces et faiblesses du territoire / déterminer l’impact socio-économique du départ du régiment / dégager les 
axes futurs de développement économique et social
- acteurs : pilote = Préfet + CCPRO / réalisation = Agence d’Urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse (AURAV)
- conclusion : met en évidence la perte de dynamisme démographique et  économique pour la zone d’emploi d’Orange  
+  proposition d’aménagement notamment pour l’un des sites, celui du COUDOULET. 

Etude de l’INSEE pour évaluer l’impact du départ de ce régiment 
- impact maîtrisé sur l’emploi direct : 800 militaires et emplois civils du 1er REC 
- impact minime sur l’emploi indirect (fournisseurs du 1er REC)
- impact induit (résultant des consommations des familles du personnel civil et militaire du 1er REC et des familles des fournisseurs du 1er 
REC) assez important, en particulier pour la ville d’Orange. 

3. Décembre 2014 : les 2 études sont présentées et validées par le comité de site Défense 

4. Annonce du ministre de la Défense (octobre 2014) : installation d’un centre de préparation opérationnelle du combattant de l’Armée de l’Air à Orange

A l’été 2015 sont ainsi installés sur le site :
* l’escadron de formation de l’armée de l’air (EFCA) en provenance de Dijon comptant 140 personnels permanents  
* le centre de formation militaire élémentaire (CFME) en provenance de Saintes, comptant 50 personnels permanents. 
Globalement une quarantaine de stages différents seront organisés chaque année. Ce centre accueille depuis l’été 2015, 200 permanents 
et 300 à 500 stagiaires par semaine (soit près de 3000  par an). En 2016, des commandos para-militaires en provenance de Dijon 
s’installeront à Orange et le nombre de personnels du centre de formation passera de 200 à 450 personnes. 



L’OUTIL PRINCIPAL DE PROGRAMMATION DE L’INVESTISSMENT PUBLIC :
LE CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION

Préfet de région

Présidents du 
Conseil 

Départemental
Et du Conseil 

Régional

Note CGET

du 15 novembre 2013

Orientations, calendrier, 
méthode

Note CGET

du 15 novembre 2013

Orientations, calendrier, 
méthode

Élaboration du 

Contrat de plan
 

État-Région
 

(CPER)

Élaboration du 

Contrat de plan
 

État-Région
 

(CPER)

Lettre du Premier Ministre

du 2 août 2013

Éléments de cadrage

Lettre du Premier Ministre

du 2 août 2013

Éléments de cadrage

Phase d’appels à contribution Concertation infra Région

Janvier 
2014

 novembre 
2014

avril 
2015

Projet soumis à consultation du public

Réunion de présentation et d’information en Vaucluse
Collectivités territoriales, Services administratifs,

partenaires privés, grands opérateurs

Réunion de présentation et d’information en Vaucluse
Collectivités territoriales, Services administratifs,

partenaires privés, grands opérateurs

Le Premier Ministre notifie le mandataire de négociation
au préfet de région et au président du 

Conseil Régional

Le Premier Ministre notifie le mandataire de négociation
au préfet de région et au président du 

Conseil Régional

Réunion en Vaucluse : élus, associations, parlementaires,
services administratifs, conseil départemental,

monde économique, partenaires sociaux

Réunion en Vaucluse : élus, associations, parlementaires,
services administratifs, conseil départemental,

monde économique, partenaires sociaux

LEO
Déviation d’Orange

Plate forme multimodale
 Courtine

Réseau d’initiative publique
 Haut débit conseil départ. 

Université
 d’Avignon

C.R.O.U.S. 

Abeille INRA

Laboratoire bas bruit

Projet French Tech
Plate-forme

Pôle agro-
alimentaire

CPER signé fin mai 2015
Par le Premier Ministre, 

le président du conseil régional
 et le préfet de Vaucluse

Etat :      826,12 M€

Région : 844,63 M€

5 priorités

Emploi jeunesse

Économie de la 
connaissance

Accessibilité modale

Transition écologique et 
énergétique

Grands 

projets 

stratégiques 

pour le 

Vaucluse
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L’aménagement commercial
▶ 11 commissions départementales pour 
l’aménagement commercial (CDAC), avec 4 recours portés 
au niveau national
▶ Installation d’une nouvelle CDAC et d’une commission 
départementale du cinéma

Les aides de l’ANAH et de l’État pour la rénovation 
énergétique

 Programme national  « Habiter mieux »
(aide financière pour les occupants à faible revenu, 

pour des travaux permettant des gains énergétiques supérieurs à 25%)

 Programme ANAH
(action de repérage et d’accompagnement 

des ménages à ressources modestes 

et très modestes, pour une action forte 

contre l’habitat indigne)

488 logements bénéficiaires en 2014 

4,9 M€ de subventions pour 10,8 M€ de travaux de 
rénovation

Une meilleure connaissance des territoires
Création de 
fiches d’identité des EPCI

 

Diagnostic territorial
Établi par la DDT

Convention partenariale
Entre la CCI, l’agence d’urbanisme

Le Conseil départemental
Et la DDT

Aménagement e
t

développement d
ura

ble

Des te
rri

to
ire

s

Aménagement e
t

développement d
ura

ble

Des te
rri

to
ire

s

URBANISME ET TERRITOIRES



 
              Cadre = MISEN (Mission Inter Service de l’Eau et de la Nature)  
                                       Avec pour pilotes le préfet et les deux procureurs

Enjeux = 

Acteurs = Douanes, Gendarmerie nationale, ONCFS, ONF, ONEMA, 
DDT / DDPP, ARS, REAL, DRAAF

Chiffres = 

Préservation

Prévention

CONTROLES

Objectifs

EXPLIQUER la réglementation par des actions de 
sensibilisation

SANCTIONNER les infractions par des contrôles 
réglementaires

Réponses

ADMINISTRATIVE : 
Mise en demeure par le Préfet 
(rejets non conformes 
ou remise en état obligatoire)

JUDICIAIRE : 
verbalisations transmises 
au Procureur 
qui décide des suites réservées
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biodiversité remarquable du territoireressource en eau

milieu naturel emblématique

risques technologiquesincendies

• 2300 contrôles en 2014

•  29 arrêtés préfectoraux

• 140 procès verbaux dressés par les services spécialisés 

• 572 procès verbaux dressés par les gendarmes 
(dépôts de déchets, plaintes pour le bruit)

LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT



Aménagement e
t

développement d
ura

ble

Des te
rri

to
ire

s

Aménagement e
t

développement d
ura

ble

Des te
rri

to
ire

s

LA GESTION DE L’EAU

ASSAINISSEMENT

Cadre : Directive européenne, directive résiduaire urbaine 

Chiffres : depuis 2007, 20 collectivités ont été mises en demeure 
par le Préfet de réaliser les travaux.
En 2014, 81% des stations contrôlées ont des rejets 
conformes
44 nouvelles stations construites depuis 2009 sont aux 
normes

Autre axe de travail : amélioration du fonctionnement des réseaux
en temps de pluie 

LE MANQUE D’EAU

Des études sur 5 bassins versants du Vaucluse démontrent la nécessité de réduire les prélèvements de 20 à 40 % 

Mesures envisageables :     1 – irrigation sous pression
2 – mises en place de tours d’eau
3 – retenues collinaires
4 – amélioration du taux de fuite Exemple : 

le haut Calavon

Cadre : Schéma de gestion 
et d’aménagement des eaux 

(SAGE)

Acteurs :  profession agricole 
et collectivités territoriales

Objectif : réduction des 
prélèvements

LES CAPTAGES

Il existe 82 captages en eau potable dont la grande majorité fait l’objet 
de mesures de protection sanitaire.

Action 2014 : définition d’un périmètre de protection à MALAUCENE
Régularisation d’un captage à ST MARTIN DE CASTILLON
Mise en demeure au SIVOM Durance-Luberon 
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PRESERVATION DE LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

ACTEURS : Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine (STAP) 

Textes : Code du patrimoine et de 
l’environnement

1) Participation à la politique de protection des monuments historiques et des espaces protégés

Monuments 
historiques

Les ZPPAUP

 Les Zones de Protection 
du Patrimoine Architectural

Urbain et Paysager

Le patrimoine
Mondial de l’Humanité

14 oct. 2014 – église du hameau des Valayans (Pernes les Ft)
Il existe 520 monuments protégés dans le Vaucluse 

4 déc. 2014 création de l’AVAP (aire de mise en valeur du patrimoine) de Ménerbes. 
Il existe 4 autres ZPPAUP approuvées à Carpentras, Pernes, Pertuis et Sorgues (Oppède à l’étude)

2014 Orange 

Terrains autour de l’Arc antique

Colline Saint Eutrope
Analyse

Ministère 
de la Culture

DREAL

2) Contrôle des espaces protégés                                                                                                     

2014 -  422 dossiers avec en particulier : 

COURTHEZON 
Château de Val Seilles

VALREAS 
Hôtel de Simiane

SORGUES 
Centre ancien

L’ISLE SUR LA SORGUE 
Ilot Tour d’argent

CAVAILLON 
Ancienne carrière juive
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PROJET DE CREATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU MONT VENTOUX

PROCHAINES ETAPES

Avis du ministère chargé de 
l’environnement

Rédaction de la charte du parc

ACTEUR : Syndicat mixte 
d’aménagement et 

d’équipement du mont Ventoux 

15 oct. 2014 : Validation
Du projet de périmètre du 

parc naturel régional
du mont Ventoux

Un territoire qui produit 
davantage à partir de ses 

richesses locales

Un territoire qui gère son 
patrimoine face aux 
pressions urbaines, 

touristiques et d’usages

Un territoire qui tire parti de 
la transition énergétique et 

anticipe les effets du 
changement climatique

3
grandes

ambitions



POLITIQUE DE LA VILLE ET GARANTIE JEUNES 

21 février 2014 : Loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine

1° Révision de la géographie d’intervention : 
en Vaucluse, 22 quartiers prioritaires 
(au moins la moitié de leur population dispose d’un revenu inférieur à 60 % 
du revenu fiscal médian national)
situés dans 12 communes (= 64 000 habitants couverts).

 
2° Élaboration des contrats de ville :
- signés par la ville concernée, l’intercommunalité, le Conseil départemental, le 

Conseil régional, l’État et les acteurs incontournables pour la politique de la ville 
(bailleurs sociaux, CAF). 

- durée du mandat municipal (2015-2020)
- regroupe l’ensemble de l’action publique sur le quartier
- 2 objectifs stratégiques : * surmonter le désarroi des habitants

* assurer l’état de droit et l’accès au droit

LA GARANTIE JEUNES

23 décembre 2014 : signature du CLS 
(contrat local de santé) à Apt

Contrat signé entre le Préfet, la ville d’Apt, la 
communauté de communes des pays d’Apt  et le 
Directeur général de l’ARS (agence régionale de 

santé) PACA. 
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UNE NOUVELLE ETAPE POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le Vaucluse est département pilote dans la mise en œuvre de cette mesure. 

Contexte : depuis 2013, il existe un plan pluri-annuel de lutte contre la pauvreté, dans lequel vient s’inscrire cette mesure.

Objectif : Aide les jeunes de 18/25 ans en grande précarité à s’installer de façon autonome dans la vie active grâce à un 
accompagnement intensif pendant 12 mois renouvelables, couplé au versement d’une garantie-ressource 
(montant équivalent au RSA).

Acteurs :  Les 4 missions locales du Vaucluse
  Une commission multipartenariale (services de l’État + Conseil départemental)

Il s’agit d’une démarche globale, qui aborde les questions Mobilité, Santé, Logement et Emploi/Formation. 

Chiffres 2014 : 806 jeunes aidés / 1 257 600 € mobilisés 



LE LOGEMENT

D

Objectif de la démarche : faciliter l’accès d’un jeune à un logement (semi-collectif, 
individuel, location directe, …) à condition qu’il s’inscrive dans une démarche de 
formation, d’apprentissage professionnel ou d’emploi.  

Expérimentation sur le bassin de vie de Carpentras, avec plusieurs partenaires :
* la mission locale * le SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation)
* Soligone (agence immobilière à vocation sociale) * Cap Habitat (association)

Projet évalué par l’ANSA (agence nationale des solidarités actives) 
+ comité de pilotage du 17 décembre 2014

EXTENSION DU DISPOSITIF A TOUT LE DEPARTEMENT

LA COMMISSION DALO
▶ Travail du service logement de la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) :
- Réunions d’échanges avec les bailleurs sociaux

- Montée en charge du Fonds national d’accompagnement dans et vers le logement

- Présence de l’État dans la Commission d’Attribution Locale (CAL)
- Suivi des vacances de logements

Bientôt tous relogés

▶ Depuis 2010, 1219 dossiers de ménages reconnus « prioritaires et urgents » pour l’accès au relogement

▶ A ce jour, seuls 35 ménages sont en attente d’une proposition de logement

- Grandes familles      problème 1 : logements inadaptés

- Situation de handicap                 +

                         problème 2 : manque d’offre sur certaines parties du territoire

 La commission de conciliation des baux
Secrétariat : DDT (direction départementale des territoires). 
La commission se réunit une fois par mois
Objectif : régler à l’amiable les litiges entre les 

propriétaires bailleurs et les locataires.
 
 2014 : 31 saisines 

   23 dossiers passés en commission 

  10 conciliations trouvées 
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DISPOSITIF AUTONOMIE LOGEMENT JEUNES
Bilan à la fin de la 1ère année



LA RENOVATION URBAINE

Consolid
er l

e

 lie
n social

Consolid
er l

e

 lie
n social

●  Convention du quartier MONCLAR à Avignon
- 50 M€ investis dont 11 Millions par l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
- Élaboration d’un Plan Stratégique Local (PSL) pour pérenniser les
effet de l’investissement et prendre en compte les usages de
habitants au quotidien

● Convention du quartier Dr AYME à Cavaillon
- 25 M€ dont 5 M€ de l’ANRU et de l’État 
Les travaux se terminent

● Convention des quartiers du centre ancien à Carpentras
30 M€ dont 11 M€ de l’ANRU, l’État et l’ANAH
Travaux en phase opérationnelle

Le département compte 3 conventions de 
rénovation urbaine en cours

Une offre nouvelle de logements sociaux qui atteint 
un niveau record en 2014

Le nouveau programme national de requalification
2015 - 2020

5 quartiers en Vaucluse

3 à Avignon

1 à Cavaillon

1 à Orange

2014 : 969 logement locatifs sociaux sont produits

Le nouveau programme national de requalification
2015 - 2020

5 quartiers en Vaucluse

3 à Avignon

1 à Cavaillon

Le nouveau programme national de requalification
2015 - 2020

5 quartiers en Vaucluse

3 à Avignon

3,2 M€ de subvention d’Etat

92 M€ de travaux pour le BTP

 Diversités des propositions :  

 Qualité technique, urbaine et environnementale des logement offerts par les bailleurs sociaux

Projet de logements d’étudiants sur le site d’AGROPARC

2 maisons de retraite à Jonquières et Malaucène pour les personnes âgées 



HABITAT ET EDUCATION PRIORITAIRES
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La lutte contre l’habitat indigne

DATE D’EFFET : 1er septembre 2015 : mise en 
place de la nouvelle carte de l’Éducation Prioritaire

Instances de suivi : 
Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne : PDLHI 

Le Comité habitat indigne, chargé du suivi des signalement et des procédures 

Objectif : information et actions coordonnées de tous les partenaires 

La nouvelle carte de l’éducation prioritaire

Exemple d’action : La Direction Départementale des Territoires suit 8 procédures de travaux d’office
(dont 2 favorisant la lutte contre le saturnisme infantile)

OBJECTIF : Donner plus de moyens aux écoles et 
collèges qui vivent les situations sociales les plus 
difficiles  - réduire l’inégalité scolaire

En Vaucluse : 41 collèges dont 13 en zone d’éducation prioritaire = 25 % des élèves scolarisés dans le public

●  Le département développe encore l’accueil des enfants de moins de trois ans

●  Pour le 1er degré : mise en place de la réformes des rythmes scolaires

projet éducatif de territoires (PET)

● Nouvelle formation dans les Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation = 180 professeurs stagiaires en Vaucluse

●  Politique « anti-décrochage »→ acteurs : enseignants, corps d’inspection, service académique, personnels médico sociaux
→ persévérance scolaire : niveau acceptable pour impliquer tout le monde 

démarche partenariale

- Communes
- Enseignants et

inspecteurs territoriaux 
- Services de l’État (DDCS)
- Collectivités territoriales



FAIRE LE LIEN AVEC LES JEUNES GENERATIONS
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L’Office National des Anciens combattants et des Victimes de Guerre

 Lauréats :

●19 juin 2014 : école primaire de Serres-Carpentras

●23 juin 2014 : école des Aires à Mirabeau

Récompense :

Présentation par deux membres  de l’association « Mémoire de Poilus » 
d’objets de l’époque la Grande Guerre, en uniforme garance et bleu horizon.  

Une action phare menée en 2014 : les Petits Artistes de la Mémoire
= concours organisé par l’ONACVG



AU SERVICE DES USAGERS
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2014 : 111 000 usagers reçus

180 000 titres délivrés = 92 000 immatriculations
30 000 passeports
29 000 permis de conduire
20 000 CNI
8 700 titres de séjour

+ titres délivrés par les deux sous-préfectures 
= 220 000 titres instruits, contrôlés, délivrés

* allongement de la validité d’une CNI : 15 ans, depuis le 1er janvier 2014
* multiplication des démarches en ligne : 2 850 courriels reçus et traités en 2014 (2 fois plus qu’en 2013)

Délai moyen de réponse = 5 jours !
 

* Formulaire de contact = prise de rendez-vous en ligne
* Labellisation Qualipref : label obtenu en 2013, renouvelé en 2014

Démarche pour Qualipref 2.0 = Services dématérialisés plus étoffés sur Internet
Plus d’exigences pour l’accueil téléphonique et physique

Ex : - rendez-vous en ligne
- informations plus détaillées sur les serveurs locaux
- meilleures informations sur le site Internet de l’État

 www.vaucluse.gouv.fr

L’ACTIVITE EN CHIFFRES

SIMPLIFICATION

DEMARCHE QUALITE



AU SERVICE DES COLLECTIVITES
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LOI 17 mars 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux 
des conseillers municipaux
des conseillers communautaires

Janvier 2014 : -organisation de réunions d’information 
pour les agents des communes 

- mise en place d’un appui juridique jusqu’au scrutin

APRES les élections, les services de l’État ont fourni : 
- des conseils enrichis (ex : sur la procédure d’installation du 1er conseil municipal, l’élection des adjoints, les modalités de démission, ...) 
- un contrôle de légalité spécifique (ex : sur les délégations de fonctions, les indemnités des élus, les règlements intérieurs, …)

Autre conséquence : renouvellement des membres de certaines instances 
(ex : CA du SDIS – Service départemental Incendies et Secours, Une dizaine 

CA de la fonction publique territoriale, de scrutins
Commission départementale de coopération intercommunale, …) organisés

= espace dédié aux collectivités sur le site Internet de l’État en Vaucluse

Accès aux circulaires et aux informations de la Préfecture

= simplification de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité, désormais dématérialisée

Chiffres :  31/12/2013 : 25 % des actes des collectivités transmis par Actes
31/12/2014 : 38 % des actes des collectivités transmis par Actes

Renouvellement des exécutifs 
locaux et communautaires

L’Espace Maires

L’application Actes



Pour suivre l’activité des services de l’État

Pour contacter les services de l’État

►  Le site Internet de l’Etat en Vaucluse : 
www.vaucluse.gouv.fr

► La newsletter mensuelle des services de l’Etat :
Abonnement à l’adresse pref-communication@vaucluse.gouv.fr

► Sur le site Internet de l’Etat en Vaucluse :
www.vaucluse.gouv.fr
- Coordonnées des différents services de l’Etat
- Vos démarches en ligne

►  Adresse postale : 
Préfecture de Vaucluse, 84905 AVIGNON cedex 9

► Standard téléphonique :
04 88 17 84 84

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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