


Pour la première fois, depuis mon arrivée dans le département de 
Vaucluse, je vous propose ce rapport qui revient de manière synthétique 
sur quelques-unes des actions emblématiques réalisées par les services 
de l’État dans le département de Vaucluse en 2017. 
Ce rapport d’activité ne prétend pas à l’exhaustivité mais 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’informations sur les missions des agents de l’État qui travaillent au 
quotidien au profit de nos concitoyens et leur assurent un service public 
de qualité. 
Dans un contexte de menace, l’Etat a continué à s’engager fortement en 
2017 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 des grands évènements.
L’Etat s’est engagé à accompagner les demandeurs d’emplois, et a 
soutenu la formation professionnelle pour accompagner la réduction 
du chômage. Si ce dernier a diminué en 2017, le Vaucluse reste l’un 
des départements les plus touchés de la région.
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 le plus harmonieux possible 
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 la signature de contrats de ruralité. Enfin, l’action publique 
s’est modernisée : les services de la préfecture se dématérialisent, et   
des systèmes d’aide aux démarches administratives ont été mis en 
place pour assister les populations n’ayant pas accès au numérique, 
avec par exemple l’installation de points numériques. 
L’action de l’État en collaboration avec les collectivités territoriales, 
les entreprises, les associations et les populations participe ainsi à la 
mise en oeuvre et à la réussite des politiques publiques au service de 
nos concitoyens dans le département de Vaucluse.

Éditorial
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L’année 2017 a été marquée par une menace terroriste 
élevée et la fin de l’état d’urgence. Désormais, la loi 
n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité 
intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) vient 
introduire dans le droit commun des mesures de police 
administrative ayant pour objet la prévention d’actes de 
terrorisme : l’instauration de périmètres de protection, la 
fermeture administrative des lieux de culte, la création 
d’un régime de surveillance individuelle et la création 
d’un nouveau régime de visites et de saisies à domicile.

Compte tenu de l’importance de 
coordonner les actions face à la menace 
terroriste, l’implication de tous les 
acteurs, État, collectivités (notamment 
des maires avec la création d’un club 
des maires dédié à la prévention de la 
radicalisation) et acteurs associatifs, est 
recherchée.
C’est dans ce contexte que le Grand 
Avignon a mis en place un groupe de 
sensibilisation et de formation contre la 
radicalisation autour de deux objectifs 
principaux : former les acteurs qui 
interviennent dans le cadre de la politique 
de la ville et renforcer les actions de 
prévention auprès de la jeunesse des 
quartiers prioritaires. Cette ambition de 
prévention est également passée par la 
représentation les 11 et 12 Décembre 
2017 de la pièce de théâtre Djihad, 
reconnue d’utilité publique en 2015 par 
le gouvernement belge. En outre, les 
plans de prévention se sont multipliés 
sur le reste du territoire vauclusien et 
ont notamment été approuvés en conseil 
municipal à Valréas, Monteux et à 
Carpentras.

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

Prévention de la radicalisation
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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

Simulation d’une fusillade à 
Avignon : retour sur 
l’entraînement des services de 
l’État
Le 6 avril 2017, le préfet de Vaucluse a 
organisé un exercice de sécurité dans 
les locaux de la FabricA à Avignon. Cet 
exercice était l’occasion de tester les pro-
cédures opérationnelles mises en place 
par les services de sécurité et de secours 
depuis les attaques terroristes du 13 no-
vembre 2015 à Paris.L’ensemble des 
services opérationnels (DDSP, GGD, 
SDIS, SAMU, PJ, Raid, BRI, associa-
tion agréées de sécurité civile et police 
municipale d’Avignon) ont ainsi pu se 
confronter à une reconstitution d’attaque 
terroriste dans l’établissement et pro-
céder aux interventions telles qu’elles 
se seraient déroulées dans une situation 
réelle. Trois cents policiers et gendarmes 
étaient présents pour reconstituer une 
fusillade en plein Festival d’Avignon. 
Pendant que les forces de l’ordre inter-
venaient dans le quartier de Champfleu-
ry, une cellule de crise suivait l’exercice 
en préfecture de Vaucluse. Il s’agissait 
de protéger la zone et la population en 
localisant des lieux d’accueils pour les 
individus visés par les terroristes fictifs 
et en prévoyant des déviations de circu-
lation. Avec la participation du Procureur 
de la République du Tribunal de Grande 
Instance d’Avignon, le Préfet de Vau-
cluse a également invité la presse à jouer 
son propre rôle pour tester la capacité de 
l’État à gérer la communication de crise.

Lutter contre 
la menace terroriste 
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•Les atteintes aux biens (cambriolages, vols liés aux véhicules) 
ont enregistré une baisse de -1.5%;
•Les escroqueries et autres infractions assimilées ont diminué 
(-4%);
•Les atteintes volontaires à l’intégrité physique connaissent 
en revanche une hausse (+8,3%).

Accompagner l’organisation 
de grands évènements

Les tendances de la délinquance en Vaucluse en 
2017
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Au cours de l’année 2017, les services de l’État ont pré-
paré l’organisation de grandes manifestations à l’image 
du passage de la 19e étape du Tour de France et de 
l’Avignon Air Show organisé par l’aéroclub vauclusien. 
D’ampleur internationale, ces événements ont nécessité 
un important travail de préparation sur les thématiques 
de sécurité,de circulation automobile, d’organisation 
des secours et de protection de l’environnement. Au-de-
là de la phase de préparation, les services de l’État 
étaient sur le terrain lors de ces manifestations, dans 
les structures de coordination activées pour l’occasion.

Passage des coureurs du Tour de France à Bédoin lors de 
la 19e étape Embrun-Salon de Provence le 21 juillet 2017

Avignon Air Show édition 2017

Garantir 
la sécurité publique 

Des innovations pour les 
services des forces de l’ordre
La création de cellules de Prévention Anti 
Cambriolage (CEPAC)
Créé en octobre 2009 et composé de personnels de 
gendarmerie et de police nationale, le dispositif vauclu-
sien CEPAC s’est montré particulièrement actif dans la 
lutte contre les cambriolages durant la période estivale.

C’est aussi dans le cadre de ce dispositif que 
les gendarmes et les policiers municipaux ren-
contrent chaque jour les habitants des com-
munes fortement touchées par les cambriolages 
et leur apportent des conseils pour sen prémunir.h

Des policiers et gendarmes connectés grâce 
au projet NEO
Dans le cadre du dispositif NEO (Nouvel Équipement 
Opérationnel), en expérimentation depuis 2015, la DDSP 
s’est vue dotée de 96 appareils comprenant 58 tablettes et 
38 smartphones en novembre dernier.
Ces équipements, également déployé chez les gendarme, 
permet de leur donner plus d’autonomie, aux policiers en 
leur donnant accès sur le terrain aux outils informatiques 
utiles à leurs missions (fichiers de police, procès verbal 
électronique, applications mobiles, lecture de la bande 
MRZ des titres d’identité, intranet, messagerie électro-
nique…),
de simplifier la rédaction des procédures pénales et de 
renforcer la qualité des échanges d’information entre 
les centres d’information et de commandement.



La mise en examen d’un fabricant 
d’explosifs
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6 kilos de TATP, un produit explosif artisanal ont 
été découverts en mars 2017 au domicile d’un 
jeune Aptois de 25 ans, déjà connu pour avoir 
fabriqué une ceinture d’explosifs en pâte à mo-
deler et enterré des bâtons d’explosifs factices 
dans le jardin public de la sous-préfecture d’Apt. 
Signalé après qu’il eut cherché à se procurer 
avec insistance du nitrate d’ammonium au-
près d’employés d’une coopérative agricole, 
l’individu a finalement été appréhendé par les 
gendarmes et son domicile perquisitionné. En 
plus du TATP, plusieurs contenants avec des 
clous et des billes ont été découverts. Jugé par 
le Tribunal de Grande Instance d’Avignon en 
novembre dernier, l’individu a finalement été 
condamné à 6 ans d’emprisonnement ferme.

Rapprochement police population
Action «Si j’étais policier » 

Les 11 mai et 12 juin 2017, la DDSP 84 a accueilli, à 
l’hôtel de Police, une vingtaine d’élèves de CM2, pour 
une découverte des métiers de la Sécurité Publique:
reconstitution d’une scène de crime, relevés d’em-
preintes papillaires, présentation des moyens de 
protection en dotation (casques, gilets, boucliers), 
démonstration du chien en recherche de stupé-
fiants et présentation de la Brigade motorisée.
Les jeunes ont montré un réel intérêt pour toutes les ma-
tières et ont perçu le rôle du policier sous un autre angle.

Une journée en Camargue
Le 26 avril 2017 et le 2 novembre 2017, seize 
jeunes des centres sociaux de la Croix des oi-
seaux et de Saint Chamand situés en Zone de 
Sécurité Prioritaire à Avignon, ont partagé une 
après-midi à cheval à travers le parc naturel de Ca-
margue, encadrés par cinq policiers vauclusiens.
Cette rencontre improbable et inédite, a permis aux 
cavaliers, jeunes comme policiers, de se découvrir et 
de casser l’image qu’ils se renvoient mutuellement. 
Par la suite, les jeunes ont présenté un film réali-
sé lors de cette journée aux policiers participants à 
l’hôtel de Police autour d’un goûter et en présence 
Du Directeur Départemental. Ils ont ensuite visité 
les installations de la DDSP.
Invités également à Cheval Passion ils onts tous ré-
pondu présent avec enthousiasme ! 

Les Belles Affaires

Le 9 juillet 2017, un voleur d’objets d’art reconnu 
par l’une de ses victimes a été appréhendé après 
avoir commis le vol de deux tableaux au Grand 
Hôtel de la place Crillon et à la collection Lambert. 
La perquisition de son domicile par les enquêteurs 
de la Sûreté Départementale a pris des airs de ca-
verne d’Ali Baba. Londres, les Invalides, l’Isle 
sur la Sorgue et Avignon, autant de lieux où le 
voleur en série sévissait depuis 20 ans,Pas moins 
de 700 objets ont été répertoriés par les enquê-
teurs. Une centaine de tableaux, des gravures, des 
statues de bronze, des livres, des vinyles et même 
le buste de marbre du hall de l’hôtel de l’Europe.

L’interpellation d’un voleur (en série)
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Pour améliorer la Sécurité routière, le pôle 
Sécurité routière de la préfecture de Vaucluse 
accompagne l’organisation d’actions ciblées.

Une journée campus sécurité 
routière : tout un programme
Pour sensibiliser la jeunesse vauclusienne, 
les établissements scolaires de tous ni-
veaux accueillent des campus de sécurité 
routière. Dans ce cadre, les collégiens as-
sistent par exemple à des démonstrations 
sur les distances de sécurité et de freinage, 
à une simulation d’accident entre un véhi-
cule et un motocycliste avant de participer 
à des ateliers pratiques et théoriques. De 
même, avec les « soirées SAM », des ac-
tions liées aux addictions sont réalisées.

Une sensibilisation des 
deux-roues motorisés
Très impactés par la mortalité, les 
conducteurs de deux-roues ont 
pu bénéficier d’actions de perfec-
tionnement à la conduite moto, 
dont une d’ampleur régionale au 
circuit du Castellet (Var). A l’oc-
casion de cette journée, de nom-
breux ateliers, encadrés par les 
forces de l’ordre, étaient propo-
sés aux 300 motards présents, en 
plus d’un simulateur d’inclinaison 
pour améliorer leur position de 
conduite au freinage et en virage. 
Les pompiers du SDIS avaient,-
quant à eux, prévu un atelier sur la 
conduite à tenir lors d’un accident.
En-dehors de ces journées, de 
nombreuses collaborations avec 
les concessionnaires du dépar-
tement ont permis de sensi-
biliser sur le port des équipe-
ments individuels de protection.

Des actions en entreprise
Considérée comme une priori-
té gouvernementale, le pôle sé-
curité de la préfecture de Vau-
cluse a organisé tout au long de 
l’année 2017 des rencontres et 
des actions avec les entreprises 
les plus importantes de la ré-
gion tels qu’ENEDIS, Vinci 
autoroutes ou encore AREVA.

Des actions transversales 
En 2017, le pôle Sécurité routière 
a participé à de nombreuses foires 
et salons du département en étant 
présent au Avignon Motor Festi-
val, à la foire d’Avignon et de Bol-
lène ainsi qu’au Salon de l’auto-
mobile de Coustellet et d’Avignon.

Des actions de répressions ont 
été organisées à plusieurs re-
prises au cours de l’année en 
mobilisant les effectifs moto-
cyclistes des diverses forces de 
l’ordre du département: EDSR 
de gendarmerie de Vaucluse, 
police nationale, polices muni-
cipales, CRS motocyclistes de 
l’Unité Motocycliste Zonale Sud.

Au-delà de la 
prévention : les contrôles 
routiers

Faire progresser 
la sécurité routière

Journée sécurité routière pour les 
motards au circuit Paul-Ricard 
au Castellet

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’Etat allient 
campagnes de prévention et opérations de contôles routiers.
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Garantir la protection des
populations contre les 

risques naturels 
et technologiques

La DREAL : la   police 
environnementale du Vaucluse
L’unité départementale de Vaucluse (UD84) 
assure principalement une mission de po-
lice environnementale auprès des établisse-
ments industriels (hors abattoirs, élevages 
et caves viticoles). Celle-ci consiste à pré-
venir mais aussi à réduire les dangers et les 
nuisances liés aux installations industrielles 
afin de protéger les personnes, l’environne-
ment et la santé publique. L’exploitant reste 
néanmoins responsable de son installation 
depuis sa création jusqu’à sa mise à l’arrêt.

L’UD84 : le bilan pour l’année 2017

•3 nouvelles demandes d’autorisation, 9 de-
mandes d’enregistrement et 51 demandes 
d’extension ou de modification des établisse-
ments existants traitées

•168 visites effectuées dans les établissements 
présentant des risques industriels ou polluants 
élevés, 31 arrêtés préfectoraux de mise en de-
meure (non-respect des prescriptions imposées 
ou défaut d’autorisation) et 18 procès-verbaux

S’entraîner à gérer des situations de crise 

En 2017, la préfecture de Vaucluse a organisé ou participé à 
l’organisation de 7 exercices de sécurité civile, une activité 
intense en lien avec les risques identifiés sur le territoire. 
L’exercice inondation réalisé le 28 juin a par exemple per-
mis de tester les modalités d’alerte et de réaction des ser-
vices de l’État ainsi que des collectivités face à une crue 
de la rivière Coulon-Cavalon. L’exercice « accident de na-
vire à passagers » avait quant à lui pour objectif d’éprou-
ver les moyens du SDIS mobilisés au cours d’une inter-
vention sur les bateaux de croisière fluviale sur le Rhône.

Explosion de 3 000 bouteilles de gaz à 
Jonquières

Un bref rappel des faits

Le vendredi 17 février 2017, aux alentours de 22 
heures 20, les infrastructures de la société Sotri-
mo sont intégralement détruites par un incendie. 
Sa propagation entraîne l’explosion de la car-
gaison de quatre poids-lourds et de 3 000 bou-
teilles de gaz stockées à ciel ouvert sur le site. 
Longues de près de deux heures, ces explosions sont 
entendues dans un rayon de plus de 20 kilomètres. 
Un périmètre de 500 mètres est alors établi par 
les forces de l’ordre qui bouclent la zone et pro-
cèdent à l’évacuation de 11 riverains parallèle-
ment à l’interruption de la circulation ferroviaire. 

Après être parvenus à maîtriser les flammes 
vers 5 heures du matin, les pompiers quittent les 
lieux laissant place au travail d’investigation 
des enquêteurs et aux premières constatations 
du personnel du laboratoire de la police scien-
tifique de Marseille. Un hélicoptère est égale-
ment mobilisé pour parfaire les constatations. 
Si cet événement n’a occasionné aucune victime, 
il a cependant causé des dégâts matériels consé-
quents et a mobilisé un important dispositif de se-
cours.

Les conséquences

Dans les jours suivants le sinistre, deux arrêtés pré-
fectoraux ont été pris portant mesure d’urgence à 
l’encontre de la société pour imposer la suspension 
de l’activité de stockage du site, l’analyse des causes 
de l’accident et la mise en place de mesures de sé-
curité pour les installations et les bouteilles de gaz.

Courant décembre 2017, les enquêteurs de la Sec-
tion de Recherche de Grenoble, saisis de nombreux 
faits d’incendie criminels commis dans la Drôme 
et le Nord Vaucluse, sont parvenus à identifier les 
auteurs de l’incendie. Agés d’une vingtaine d’an-
nées, les deux hommes impliqués sont poursuivis 
pour une quarantaine de départs de feux commis 
dans le Sud de la France et ont été mis en examen.

Focus 
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Retour sur l’incendie de l’usine Mäder à 
Sorgues
Le 17 juin, à 7 heures, un violent incendie s’est dé-
claré sur une zone  extérieure  de  stockage  de ma-
tières inflammables de l’usine Mäder, spéciali-
sée dans la fabrication de résines et de vernis. 
Impressionnant par la hauteur des flammes et son pa-
nache de fumée visible sur plusieurs kilomètres, cet 
incendie a généré l’évacuation d’une dizaine de ri-
verains et d’une trentaine d’employés des usines 
proches ainsi que l’interruption du trafic ferroviaire. 
Les pompiers mobilisés sont parvenus à maîtriser les 
flammes, constatant uniquement des dégâts matériels.

Dans les jours qui ont suivi cet épisode, le préfet a, sur 
proposition de l’inspection des installations classées, 
pris un arrêté préfectoral fixant les conditions de redé-
marrage du site. Il a également été demandé à l’exploi-
tant de l’usine d’actualiser l’étude des dangers du site.

Un important feu de forêt à la Bastidonne
Le 24 juillet 2017, l’un des plus importants feux de forêt de 
ces 25 dernières années dans le Vaucluse débute, ravageant 
près de 1 300 hectares de pinède. 

Sur le terrain, ce sont plus de 600 pompiers professionnels 
et volontaires qui se sont relayés nuit et jour dans une lutte 
acharnée avec les flammes dans une zone difficile d’accès, 
touchée par la sécheresse et soumise au vent. 

Pour coordonner l’action des services et en lien avec la pro-
gression des sapeurs-pompiers, le Préfet de Vaucluse a activé 
le centre opérationnel départemental. 

En sa qualité de directeur des opérations, il a égale-
ment pris l’ensemble des décisions nécessaires à la ges-
tion de cette situation exceptionnelle: l’évacuation des 
populations à Mirabeau, la fermeture de routes et de 
l’autoroute A51 entre Manosque et Meyrargues ain-
si que la demande de renforts humains et matériels au-
près du préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud. 
Sur place, la sous-préfète d’Apt a coordonné les services 
au poste de commandement opérationnel en liaison étroite 
avec le commandement des secours et les élus locaux.
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Protéger
le consommateur

Santé, protection animale
et environnement 

Produits alimentaires

Produits non alimentaires et
prestation de services
 
Enquêtes/alertes alimentaires 
et déclaration de toxi-infection
alimenntaire collective
 
Nombre de prélèvements 

175

2119

679

59

318

Dans le cadre de ses missions quotidiennes, la Di-
rection départementale de la protection des po-
pulations (DDPP) contrôle le respect des textes 
qui protègent le consommateur. La période esti-
vale et les fêtes de fin d’année constituent d’ail-
leurs des temps forts de la consommation, dans un 
département ayant un attrait touristique notable.

Le contrôle des campings : 
un enjeu pour la sécurité des vacanciers

Le département de Vaucluse compte 57 cam-
pings, dont certains soumis à des risques natu-
rels tels que des inondations ou des feux de forêt. 
Ainsi, en 2017, 28 établissements ont fait l’objet 
de visites par la sous-commission départemen-
tale pour la sécurité des terrains de campings. 

Ce travail de contrôle s’est déroulé en asso-
ciation avec le service forestier de la Direc-
tion Départementale des Territoires (DDT) qui 
a vérifié la réalisation par les exploitants de 
leur obligation légale de débroussaillement. 

Une surveillance accrue 
du secteur immobilier
En 2017, l’immobilier a connu une forte activité 
dans le Vaucluse, le volume des ventes passant de 
12 à 14%. En raison du nombre conséquent d’opéra-
teurs immobiliers sur le département, la DDPP mul-
tiplie les contrôles au sein d’établissements appar-
tenant à un réseau ou au sein d’agences autonomes. 

Dans ce cadre, un groupe d’agences immobilières 
a par exemple été verbalisé pour pratique com-
merciale trompeuse après une campagne publici-
taire valorisant faussement la taille et la puissance 
de son réseau professionnel. La DDPP procède 
aussi à des contrôles plus spécifiques et apporte 
son expertise dans la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme.

Des véhicules accidentés mal réparés sur 
les routes ?
En  2017, la DDPP a entrepris une vaste action de 
recherche de véhicules mal réparés au sein de la fi-
lière dite des Véhicules Économiques Irréparables 
non mis à la casse. Ce constat, portant sur plusieurs 
centaines de véhicules, est le résultat de reventes 
sans scrupules par les garagistes et les experts. 

Dans le département, trois professionnels ont été 
concernés par des anomalies de dossier de répa-
ration, la procédure prévoyant normalement une 
expertise avant la remise en circulation. Un pro-
cès-verbal pour tromperie et deux dossiers solli-
citant l’ouverture d’une instruction judiciaire ont 
été adressés aux parquets. Les services de la Pré-
fecture sont également intervenus dans le cadre de 
la vérification d’informations d’immatriculation.
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Nombre de contrôles

Focus 



Protection animale en abattoirs : la mise en 
place du comité local abattoir 84
Faisant suite à la remise du rapport sur les conditions d’abattage, le 
ministère de l’Agriculture a demandé, en janvier 2017, la mise en 
place de comités locaux abattoirs (CLA). 

Les comités locaux abattoirs : qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit de groupes locaux de concertation et de dialogue sur les 
abattoirs ayant notamment pour mission de promouvoir la bien-
traitance animale. Ils sont constitués de représentants des profes-
sionnels de la filière (éleveurs, transformateurs, commerçants), 
d’associations de protection animale et de consommateurs. 

Le 12 octobre 2017, dans le Vaucluse, l’ensemble de ces ac-
teurs se sont réunis sous la présidence de M. le Préfet le temps 
de rappeler le rôle et les responsabilités de chacun. Dans ce 
cadre, les exploitants d’abattoir doivent s’assurer que les condi-
tions d’abattage minimisent le stress et la souffrance animales 
en utilisant le matériel adapté et en employant un personnel 
qualifié. Pour le vérifier, des inspections inopinées sont réali-
sées par des vétérinaires officiels. Des services vétérinaires sont, 
par ailleurs, déjà présents en permanence dans les abattoirs.

Quelques chiffres sur la maltraitance 
animale dans le Vaucluse

En 2017, 73 plaintes et signalements issues 
d’associations de protection des animaux, de 
municipalités ou de particuliers ont été reçues. 
Après examen, elles ont donné lieu 
à 41 interventions, dont 11 avec des 
suites administratives (mise en de-
meure) et 3 avec des suites pénales.
Un point sur les principaux objectifs des 
CLA
Favoriser l’échange entre les acteurs 
de la filière d’abattage et les 
différentes parties intéressées
Améliorer la transparence sur 
le fonctionnement des abattoirs.
Cela passe par l’incitation des professionnels 
à faire de la communication auprès du grand 
public en organisant des présentations de 
leurs activités, des journées portes ouvertes

Les transports routiers de marchandises sous sur-
veillance

Afin d’assurer la surveillance des flux de 
marchandises et la qualité d’approvision-
nement des consommateurs, la DDPP ré-
alise régulièrement des contrôles routiers, 
en collaboration avec les forces de l’ordre. 

Il s’agit de s’assurer tant du respect de la 
loyauté des transactions que de l’infor-
mation du consommateur. Pendant la pé-
riode estivale, l’Opération Interministé-
rielle Vacances permet d’effectuer des 
contrôles routiers aussi bien sur les auto-

Sur quoi portent les vérifications ?

Les chiffres clés à retenir

Avec le soutien des forces de l’ordre, la 
DDPP a réalisé deux actions communes 
avec la DIRECCTE (pôle concurrence, 
consommation et répression des fraudes). 
Le 7 juillet 2017, à la sortie de l’autoroute 
A7 et le 11 juillet à l’entrée du MIN, ce 
sont au total 41 camions qui ont été contrô-
lés. Ces opérations estivales ont ciblé en 
particulier le secteur des fruits et légumes 
(étiquetage, spécification de l’origine…). 
Les manquements relevés ont donné lieu 
à des mesures correctives immédiates ou 
répressives. Le transport de 3 palettes de 
produits frais à température ambiante a par 
exemple fait l’objet d’une saisie-destruction.
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La détention par les transporteurs des documents relatifs 
aux marchandises transportées (bons de factures, bons de 
livraisons....)
L’existence de mentions obligatoires dans ces documents 
(dénomination des ventes, prix, catégorie, calibre, coordonnées 
du fournisseur...)

L’étiquetage des marchandises (coordonnées de l’emballeur 
out de l’expéditeur, dénomination de vente, pays d’origine...)

Origine des marchandises

Le respect des conditions de transport et des agréments des 
véhicules sous température dirigée (chaîne de froid)
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Faciliter l’accès 
à l’emploi

L’organisation de partenariats et de forums sur 
l’emploi
Cavaillon, Sorgues et Apt poursuivent l’approfondissement de leur 
politique de l’emploi. Si les municipalités ont choisi de mettre en ré-
seau l’emploi au profit des demandeurs, elles multiplient également 
les partenariats avec les opérateurs et Pôle Emploi. De même, leur 
implication dans le volet emploi est renforcée par la tenue de fo-
rums de recrutement mettant en relation des demandeurs et des em-
ployeurs locaux dans le cadre de « Job Dating » multi-secteurs.

De nouveaux outils pour la politique de la ville
du Grand Avignon
Dans le prolongement du plan gouvernemental « Entrepreneurs des quar-
tiers » lancé en décembre 2013, la charte « Entreprises & Quartiers » consti-
tue un engagement en faveur de l’emploi dans les quartiers prioritaires. 

Dans le cadre de cette charte, les seize entreprises parmis lesquelles 
Enedis, GRDF ou encore Orange, déjà engagées souhaitent favori-
ser l’accès à l’emploi et agir pour le développement économique, so-
cial et culturel des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

De nombreux dispositifs inclus dans la Charte

Signée pour trois ans (2017-2020), la charte vauclusienne comprend le 
développement de plusieurs programmes expérimentaux. 

Parmi eux, le Pacte de la deuxième chance propose un suivi individua-
lisé et renforcé aux jeunes les plus en difficulté vers une formation ou 
un emploi durable. Adressé à des jeunes volontaires âgés de 16 à 25 ans, 
sans emploi, en situation de pré-délinquance ou de délinquance avec un 
fort risque de récidive, ce dispositif vise à offrir des solutions d’insertion 
durables et à renforcer la cohésion sociale des quartiers de la politique 
de la ville. 

Les parcours pour la mobilité vers l’emploi prévoient, quant à eux, des 
cours linguistiques ainsi qu’une préparation au code de la route et au 
permis de conduire pour permettre le retour à l’emploi. Autre disposi-
tif, l’application DECLIC Stage doit jouer le rôle de passerelle entre 
les demandes et les offres de stage tout en accompagnant les établisse-
ments en réseau d’éducation prioritaire dans le suivi de leurs stagiaires.
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Le Vaucluse comptait en 2017, 39 450 chômeurs de            
catégorie A (11, 6% de la population du Département, 
dont 5290. 
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Soutenir 
l’agriculture

Protection de la marque « fraise de 
Carpentras »
Si la fraise de Carpentras est présente sur nos étals de-
puis de nombreuses années, elle ne bénéficiait jusqu’à 
présent d’aucune protection de marque commerciale. 
La charte signée au printemps 2017, sur les règles de 
production et de dépôt de la marque, est le démarrage 
d’une organisation économique pour améliorer la mise 
en marché des fraises et protéger le nom commer-
cial. Voilà un signal fort de reconnaissance d’une pro-
duction vauclusienne de qualité associée au terroir !

Les producteurs et distributeurs de fruits et légumes réunis
Une réunion sur la commercialisation et la production de fruits et légumes s’est tenue en Préfecture en juil-
let 2017 afin de réfléchir à une meilleure valorisation des produits régionaux durant la période estivale. Les so-
lutions proposées par les participants ont par la suite été reprises à l’occasion des États Généraux de l’Alimentation. 

Les dégâts du gel dans les vergers
Suite aux gelées de fin avril, une mission d’enquête conduite par la DDT s’est rendue dans les vergers de cerisiers, abri-
cotiers et pruniers de la vallée du Calavon et du territoire du Mont Vaucluse pour expertiser les dégâts sur les récoltes. Le 
rapport transmis à la suite de ces visites a permis l’avis favorable de la Commission nationale à la reconnaissance d’une 
calamité agricole liée au gel. Un arrêté de reconnaissance a été signé en janvier 2018 pour les dégâts sur les cerises, abricots 

Contenir et surveiller les prédateurs : la surpopulation des sangliers
Les chiffres sur la saison 2016-2017: 
• 13 100  sangliers recensés; 
• 330 000€ de dégâts sur les cultures; 
• 97 battues organisées; 
• 175 sangliers abattus 

Pour améliorer la régulation de l’espèce, le préfet a autorisé en 2017 :
-l’extension des étendues pour la chasse du sanglier
-la possibilité de chasser à l’affût et à l’approche tous les jours à partir 
du 1er juin, et en battue, dès le 1er août
-le classement en catégorie « nuisible » du sanglier
A ces mesures s’ajoutent les interventions ponctuelles des lieutenants 
de louverie sur demande de l’administration.

Subventions Européennes
PAC FEAGA: 14 392 261 €
FEADER: 5 403 258 €
Nombre de récipiendaires: 
3385 exploitations

Le Vaucluse est le 20e département français versant le plus d’aides à 
l’agriculture biologique.

C’est aussi le département le plus engagé en matière de réduction de 
l’usage de produits phytosanitaires.

Dans la région, le Vaucluse est le premier département en termes de 
montant alloué au financement de matériel agro-écologique.

L’agriculture biologique
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 Stimuler
l’économie

L’accompagnement des mutations économiques
En 2017, la DIRECCTE de Vaucluse a accompagné 5 conventions 
de revitalisation, et a investi 1,112  M  €, créant ainsi 282 emplois. 
Pour mémoire, les conventions de revitalisation s’imposent 
aux entreprises de 1.000 salariés et plus lorsqu’elles  pro-
cèdent à des licenciements collectifs pour motif écono-
mique, et aux entreprises volontaires d’au moins 50 salariés.
Dans une logique réparatrice, ces entreprises sont tenues de 
contribuer à la recréation d’activité et au développement des 
emplois dans ces territoires, avec pour objectif de contri-
buer à recréer autant d’emploi qu’elles en ont supprimés.

Le soutien aux projets innovants
Les services de l’État supportent aussi les projets innovants déve-
loppés sur le territoire. Ainsi, le projet de camion numérique mis 
en place par la COVE en avant projet de la gare numérique de 
Carpentras a bénéficié du soutien de la DIRECCTE de Vaucluse; 
ce projet constitue en effet un appui à la transition numérique du 
teritoire en amenant un service d’apprentisssage au maniement 
d’outils tel que des scanners et imprimantes 3D. L’objectif est 
de péreniser le projet par la vente des prestations disponibles.

L’aide aux entreprises

En 2017, l’État a accompagné 75 projets dans le 
Vaucluse avec la Dotation d’Equipement des Terri-
toirs Ruraux (DETR) pour un montant total de 6,08 
M € ; ainsi que 34 projets financés avec la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) à hau-
teur de 5,1 M €.

Les services de l’État en Vaucluse supportent aussi l’économie 
locale par la mise en place de politiques nationales, notamment 
le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et 
le Crédit Impôt-Recherche (CIR). Ainsi, le CICE a généré une 
consommation totale par les entreprises de 310,98 M € dans le 
Vaucluse depuis son lancement en 2013 jusqu’au 31 décembre 
2017, dont 154,16 M € ont fait l’objet d’une restitution. Le Cré-
dit Impôt Recherche a quant à lui généré 13,4 M € de consomma-
tion pour 148 entreprises en 2017,  dont 8,5 M € en restitution. 
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Réaffirmer la 
citoyenneté

Création de Conseils Citoyens sur le département : 
un enjeu pour la 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. 
Les municipalités de Bollène et d’Orange ont sui-
vi cette démarche par la mise en place de conseils ci-
toyens rassemblant des acteurs locaux et des habitants. 
De même, les conseils citoyens des villes de Monteux 
et Carpentras ont été respectivement validés par arrê-
tés préfectoraux le 17 octobre 2017 et le 22 janvier 2018.

Les trois missions clés à retenir

Émettre des pro-
positions d’action 
pour initier ou 
porter des projets

Formuler des 
avis sur les 
projets mis en 
œuvre dans les 
quartiers

Représenter les habi-
tants des quartiers de la 
politique de la ville avec 
un rôle de relais auprès 
des acteurs institution-
nels locaux

Quels sont les objectifs des conseils citoyens ?   

Ces conseils visent à favoriser la prise de parole, à garantir la 
place des habitants au sein des instances de pilotage du contrat 
de ville, à créer un espace de propositions d’initiatives mais aus-
si à assurer le renouvellement démocratique et à renforcer le lien 
entre les habitants et les institutions. La création et l’accompa-
gnement de ces conseils ont été impulsés par le Centre de Res-
sources pour la Politique de la Ville (CRPV) de la région PACA.

Ces conseils citoyens constituent une instance auto-
nome de démocratie participative, un véritable lieu 
d’échanges entre les habitants et les acteurs locaux.

Des Conseils Citoyens volontaires 

À Cavaillon, Apt, Sorgues et Pertuis, les conseils citoyens, 
chargés d’apporter leur expertise dans l’élaboration et l’éva-
luation du contrat de la ville, multiplient les rencontres avec 
les services de l’État à l’image de la DDCS et de la DIREC-
CTE autour de thématiques allant de la sécurité au cadre de 
vie des habitants. Ils manifestent une volonté d’organiser de 
nouvelles réunions pour étendre les thématiques abordées.

À la suite des événements dramatiques survenus en janvier 
2015, 60 mesures ont été adoptées par le Comité interminis-
tériel à l’égalité et à la citoyenneté pour redonner de l’espoir 
aux Français qui se sentent exclus de toute forme d’insertion 
positive et durable. Parmi ces mesures figure la promotion de 
la laïcité et des valeurs de la République au travers de la for-
mation des acteurs des territoires dont ceux qui interviennent 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

L’année 2017 a connu un essor considérable de cette for-
mation avec quelques 500 acteurs institutionnels et in-
tervenants sociaux qui en ont bénéficié en Vaucluse. 
C’est au travers de l’examen des postures profession-
nelles du quotidien qu’ils ont  appréhendé la question 
du vivre ensemble et de l’acceptation des différences. 

Organisation d’une formation laïcité
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En 2017, le    nombre     de  volontaires en service civique  a 
connu une nouvelle progression en Vaucluse passant de 725 
à 853 jeunes.
La part des jeunes engagés en service civique en Vaucluse 
représente actuellement 15% des services civiques engagés 
dans la Région PACA. 
Ce  chiffre est notamment lié à la forte mobilisation des as-
sociations qui peuvent, par ce programme d’engagement, 
dynamiser leurs projets et favoriser le renouvellement de 

Un point sur le service civique

Missions des volontaires par thématiques

Niveau de formation des volontaires
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Renforcer la solidarité 
envers 

les plus démunis

Le plan grand froid

L’actualité 2017 en matière d’accès aux droits 
et à la protection des personnes vulnérables

La signature du schéma départemental des services aux 
familles (SDSF)

Le SDSF constitue une base dans la conduite des politiques 
familiales et sociales en partenariat. Son objectif est double :
-développer des services aux familles (médiation fa-
miliale, solutions d’accueil pour les jeunes enfants...)
-réduire les inégalités territoriales dans l’accès à ces services 
Les principaux thèmes abordés par le sché-
ma portent sur l’accueil des jeunes enfants, le sou-
tien à la parentalité et l’offre de services jeunesse.

Une réforme sur la domiciliation des personnes sans lo-
gement stable 

Le plan d’actions du schéma départemental de la do-
miciliation 2016-2020 prévoit un renouvellement des 
agréments, des échanges de pratiques entre les domi-
ciliaires ainsi que le recueil de la parole des usagers.

Des actions auprès des gens du voyage 

Des ateliers thématiques portant sur l’insertion profession-
nelle, la sédentarisation et l’habitat adapté ont été propo-
sés aux gens du voyage. Un accompagnement vers la sé-
dentarisation a été également proposé dans le cadre d’un 
projet de MOUS sur le Grand Avignon. Copilotée avec le 
Conseil départemental, la révision du schéma de l’accueil 
des gens du voyage vise à répondre aux besoins actuali-
sés des gens du voyage avec notamment l’expérimentation 
d’une médiation des passages estivaux de grands groupes.

 

Le déploiement du plan grand froid 

Dans les premiers jours du mois de janvier 2017, 
le département de Vaucluse a connu une vague de 
froid. Face à cette situation susceptible de mettre 
en danger des personnes sans abris ou vulné-
rables, le Préfet a procédé à l’activation du plan 
grand froid, permettant le renforcement des ca-
pacités d’assistance et d’hébergement d’urgence.

Le Vaucluse, qui compte 68 places à l’année au 
sein de structures associatives, a renforcé ses 
capacités d’accueil de 13 places en héberge-
ment d’urgence du 1er novembre au 31 mars. 
La période de froid particulièrement marquée 
a entraîné l’activation de 97 places au total qui 
doivent être maintenues pour les années à venir. 
Par ailleurs, à la demande du Préfet, le dispositif 
d’urgence a été renforcé avec la mise à disposi-
tion d’un centre d’hébergement exceptionnel par 
une commune. L’ouverture de ces hébergements 
s’est ajoutée à l’implication forte des bénévoles 
de la Croix Rouge et du Secours populaire. 
Le financement de la veille saisonnière hiver-
nale pour 2017-2018 a ainsi nécessité 181 759 €.

Qu’est-ce que le grand froid ?

Il s’agit d’un épisode de temps froid ca-
ractérisé par sa persistance, son intensité et 
son étendue géographique d’une durée d’au 
moins deux jours dont les effets peuvent être 
dommageables sur la santé des populations. 

Le Vaucluse est le Département avec le plus fort taux de 
pauvreté de la région PACA, avec 20,2% de sa popu-
lation vivant en-dessous du seuil de pauvreté. Il se situe 
à la 6e place des départements métropolitains selon ce 
critère. Le revenu médian du Département est 18 380 
euros par mois.

Capacité à l’année

Places hivernales supplmentaires

Source: Direction Départemental 
de la cohésion sociale de vaucluse
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Accompagner les jeunes

Opération j’apprends à nager
Dans le cadre des orientations du Centre 
National pour le Développement du Sport 
(CNDS), la DDCS 84 a sollicité les clubs 
de natation d’Avignon, Carpentras, Bol-
lène et Sorgues pour la mise en œuvre de 
séances d’apprentissage de la natation.

D’une durée minimale de 10 heures et en-
cadrés par les maîtres-nageurs des clubs, 
ces stages ont permis aux enfants de 6 à 
12 ans des quartiers de la politique de la 
ville qui ne savaient pas nager, de dépasser 
leurs difficultés voire leur phobie de l’eau.

Ce sont ainsi de nombreux enfants (environ 
200) qui se sont vus délivrer par la Fédération 
Française de Natation le diplôme « Sauve 
Nage ».

Favoriser une prise en charge cohérente des mineurs : 
l’implication de la PJJ dans les politiques publiques

Des projets en matière de santé 

En parallèle de sa mission éducative, la PJJ est, depuis 2013, « promo-
trice de la santé » et met en œuvre différentes actions en partenariat avec 
le CPAM, le CODES, le Planning Familial et la Maison des adolescents. 
Les projets mis en œuvre concernent principalement les thématiques de 
l’addiction, de l’accès aux soins et de la prévention avec un programme 
régional de bien-être qui mobilise aussi bien les jeunes que leur famille. 

Améliorer la qualité de la prise en charge des jeunes     

L’objectif de la PJJ est d’aider les jeunes vers l’insertion en leur permettant de 
retrouver des formes de cohésion sociale. L’accent est donc mis sur le déve-
loppement de modalités novatrices de prises en charges collectives de « vivre 
ensemble » dans le cadre du milieu ouvert. La scission du service territorial 
de milieu ouvert entre Carpentras et Avignon permet de couvrir une plus large 
partie du territoire en matière d’insertion et de développer des liens de proximi-
té. L’expérimentation de la justice restaurative permet, quant à elle, d’associer 
le jeune, auteur de l’infraction pénale, à la victime en restaurant le lien social.

Réfléchir à l’hébergement des jeunes 

La PJJ développe de plus en plus une approche protectionnelle du place-
ment des jeunes délinquants pour éviter une réponse sanction. Cela passe 
par le recours à l’hébergement diversifié comprenant les familles d’ac-
cueil et les foyers de jeunes travailleurs en plus des structures d’héberge-
ments collectifs. L’enjeu reste de s’adapter au parcours de chaque jeune.

Le statut de pupille de la Nation a été insti-
tué par une loi du 27 juillet 1917. En subs-
tituant l’Etat aux pères décédés ou gra-
vement mutilés par la guerre, il permet 
d’assurer jusqu’à leur majorité un avenir dé-
cent à des centaines de milliers d’orphelins. 

Pour commémorer les 100 ans de ce disposi-
tif, le service départemental de l’ONACVG 
a organisé le 17 novembre une réunion à la 
Maison du Combattant d’Avignon. Devant 
un auditoire d’une cinquantaine de pupilles 
de toutes générations, le directeur du service 
départemental de l’ONACVG a retracé l’évo-
lution du statut. Les pupilles ont pu enrichir le 
débat en témoignant de leur expérience per-
sonnelle. Quatre d’entre eux qui avaient été re-
çus le 11 Novembre à l’Elysée par le Président 
de la République ont livré leurs impressions.  
La réunion s’est achevée par la remise de 
la Médaille d’honneur du travail à Ma-
dame Edwige Gimenez, pupille de la na-
tion de la Guerre d’Algérie et agent du 
service départemental de l’ONACVG.

Célébration du centenaire 
du statut de pupille de la Nation

Le Vaucluse compte 162 000 jeunes de moins de 25 ans, 
soit 30% de la population du département, dont 42 000  
jeunes de plus de 18 ans. C’est le 2ème département le 
plus jeune de la région PACA, et le 41ème au niveau 
national. 
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Protéger 
et valoriser 

territoires et 
patrimoines

Protéger les abords des monuments historiques

Depuis la loi sur la liberté de création, l’architecture et le patri-
moine (7 juillet 2016), les dispositions applicables aux abords 
des monuments historiques sont devenues un outil pour pré-
server le patrimoine culturel.

Que prévoit cette loi ?

Les immeubles qui forment avec un monu-
ment historique un ensemble cohérent  ou qui 
sont susceptibles de contribuer à sa mise en 
valeur sont protégés au titre des abords. Le pé-
rimètre est délimité selon les enjeux spéci-
fiques, les caractéristiques de chaque monu-
ment et s’applique aux immeubles situés dans 
un champ de visibilité de moins de 500 mètres.

Quelles conséquences ? 

Les travaux susceptibles de modifier l’aspect 
extérieur d’un immeuble protégé au titre des 
abords sont soumis à une autorisation préa-
lable de l’architecte des Bâtiments de France.

La situation dans le Vaucluse  

En 2017, sept communes vauclusiennes 
comprenant Bedarrides, Bollène, Cade-
rousse, Sorgues, Vedène, le Thor et Vau-
gines ont fait l’objet d’une réflexion sur la 
création d’un périmètre délimité des abords.

L’UDAP est un acteur clé dans l’évolution des territoires vau-
clusiens qui accompagne les collectivités et les particuliers 
dans leurs projets. 

Au sein de cette unité, l’architecte des bâtiments de France 
exerce la conservation des trois monuments historiques 
d’État affectés au Ministère de la Culture : la Cathé-
drale Notre Dame des Doms et l’Abbaye Saint-Ruf à Avi-
gnon ainsi que la Tour Ferrande à Pernes-les-Fontaines.

Un point sur les missions de l’UDAP dans le Vaucluse

La promotion de la 
qualité patrimoniale, 
architecturale et ur-

baine

La conservation et la 
valorisation du patri-

moine monumental

La préservation 
et la mise en valeur des 

espaces protégés
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(Pont d’Avignon...)

(Palais des Papes...)

(Cathédrale Saint Siffrein...)

(Hôtel de Simiane...)

(Ferme Saint-Paul à Cheval blanc...)

(Chateau du Castellas à Uchaux...)

(Hôtel Dieu à Carpentras...)

(Rue des Teinturiers à Avignon...)

(Vaison la Romaine...)

(Calade du chemin Saint-Etienne à 
Malaucène...)

L’État est un pilier central de la défense du patri-
moine en Vaucluse. Il est ainsi le premier contri-
buteur au budget de nombreux musées, tels que la 
collection Lambert dont les subventions de l’État 
représentent 40% du budget. Les grands évène-
ments vauclusiens ne sont pas en reste: en 2017, le 
Festival d’Avignon a reçu 3,7 Millions d’euros en 
et les chorégies d’Orange 400 000 euros.
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Une année de sécheresse extrême

Peu de pluies

En 2017, le département a connu une situation de sécheresse 
exceptionnelle due à une faible pluviométrie. Entre avril et no-
vembre, il est seulement tombé 217 mm de pluies en moyenne 
sur le département contre plus de 500 mm habituellement.

Conséquences  

Les nappes phréatiques n’ont pas pu se recharger et les débits 
des cours n’ont cessé de baisser avec de vastes secteurs assec.
Afin d’anticiper les risques de pénurie, le Préfet a ac-
tivé la situation de vigilance sécheresse dès le 14 
juin suivie par le déclenchement de l’alerte le 10 juil-
let puis de l’alerte renforcée à partir du 25 août.

Lac du Paty en mars 2017

Lac du Paty en septembre 2017

Retour sur les mesures de restriction

- Interdiction d’arroser des espaces vertes et pelouses
- Interdiction de laver les voiries et les véhicules
- Restriction des prélèvements pour les usages industriels et 
l’irrigation agricole
- Interdiction de pêcher sur les cours d’eau de première caté-
gorie

La gestion des ressources en eau et des milieux 
aquatiques
Des plans de gestion quantitative de la ressource en eau pour 
garantir un développement durable du territoire

Dans les bassins versants déficitaires en eau des cours d’eau du Vau-
cluse, l’État a poursuivi la concertation engagée dans le cadre des 
études d’évaluation des volumes prélevables avec la  profession 
agricole, les syndicats d’eau potable et les usagers industriels afin 
de mettre en œuvre des PGRE (Plan de gestion de la Ressource en 
Eau) et d’engager la réduction des autorisations de prélèvement.

Des mesures variées 

-le passage de l’irrigation gravitaire à l’irrigation sous pression
-la mise en place de tours d’eau
-la construction de retenues collinaires pour stocker l’eau en hi-
ver
-le recours à des ressources non déficitaires
-la réduction du taux de fuite des réseaux d’eau potable 

Après le PGRE du Calavon  validé en 2017, le travail d’études et de 
concertation conduit en 2017 sur les bassins versants de l’Ouvèze, 
de l’Aygues et du  Lez a permis l’approbation des PGRE début 
2 0 1 8 .

Milieux aquatiques et prévention des inonda-
tions

La loi sur la modernisation de l’action pu-
blique territoriale et d’affirmation des métro-
poles crée une compétence obligatoire, pour 
les EPCI, de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations (GEMAPI). 

Les domaines de compétences concernés

L’ a m é n a g e m e n t 
d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin 

hydrographique

L’entretien et l’amé-
nagement d’un cours 
d’eau, canal ou plan 

d’eau

La défense contre 
l’inondation et la 

mer

La protection et la 
restauration des 
sites, des écosystèmes 
aquatiques et des 

zones humides

L’application de la compétence GEMAPI, qui est 
entrée en vigueur au 1er janvier 2018, a nécessité 
un travail d’élaboration d’une nouvelle gouver-
nance entre les services de l’État, les collectivi-
tés territoriales et les syndicats mixtes (syndi-
cats de rivières, EPAGE, EPTB) d’ici  2017.

   27



   28

Poursuivre 
la politique
de la ville

La signature de conventions pour 
améliorer la qualité de vie urbaine

Les conventions d’utilisation d’abattement 
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) se sont multipliées entre 2016 et 2017. 

A Carpentras, ce sont les conventions conclues 
avec Mistral Habitat et Grand Delta qui ont été si-
gnées le 3 août 2016 tandis qu’après avoir approu-
vé une convention avec Mistral Habitat, la com-
mune de Monteux travaille, en conseil municipal, 
à intégrer le bailleur Grand Delta Habitat en 2017. 

De son côté, la ville de Valréas a travaillé le programme 
d’action 2017 avec Grand Delta Habitat le 2 mars 2017. 
Les villes d’Orange et de Bollène ont, elles aussi, conclu 
des conventions de ce type avec les bailleurs sociaux.
En quoi consiste ces conventions ?

La qualité de vie urbaine est l’un des trois piliers des 
contrats de ville dans le cadre duquel les organismes 
HLM, les collectivités territoriales et l’État sont cores-
ponsables. La loi de finances pour 2015 permet aux 
organismes HLM d’obtenir l’abattement de 30 % 
sur la base d’imposition de la TFPB pour les loge-
ments sociaux situés dans les quartiers de la ville. 

Il s’agit pour les bailleurs sociaux de compenser les 
surcoûts de gestion liés aux besoins propres de ces 
quartiers sans peser sur les charges des locataires. Si-
gné par l’État, les associations d’élus et l’Union So-
ciale pour l’habitat (USH), ce cadre national se décline 
sous forme de conventions locales entre les collecti-
vités et les bailleurs sociaux. Ces conventions s’ar-
ticulent avec les programmes de Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP) pilotés par les collectivités et l’État. 

Les objectifs sont multiples : assurer le bon fonction-
nement des quartiers selon leur situation urbaine et 
sociale spécifique, en renforçant la qualité de cadre 
de vie, le développement et la cohésion sociale. 

Dès lors, les bailleurs sociaux s’engagent à mener di-
verses actions allant du renforcement de la présence du 
personnel de proximité à la gestion des déchets ou en-
core au soutien de programmes favorisant l’insertion, le 
lien social, le sur-entretien et la tranquillité résidentielle.

Des avancées pour le renouvellement urbain

Un point sur la réhabilitation du centre commercial 
Bravo au quartier du docteur Ayme à Cavaillon

Mené par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU), le nouveau programme national de renouvelle-
ment urbain s’inscrit dans le contrat de ville de Cavaillon, 
visant à rénover les quartiers des Condamines I et II, du Dr 
Ayme et de Saint Martin identifiés comme d’intérêt régio-
nal. 

Il s’agit de favoriser la mixité sociale, l’attractivité résiden-
tielle et le développement économique. Si, pour la ville de 
Cavaillon, la feuille de route a déjà été établie par la si-
gnature du protocole de préfiguration en mars 2017, reste 
encore à finaliser ce projet de renouvellement urbain avec 
la signature d’une convention d’ici la fin de l’année 2018.

Signature du protocole de préfiguration du NPNRU de Ca-
vaillon le 31 mars 2017 en présence de Bernard Gonzalez, 
Jean-Claude Bouchet, Gérard Daudet, Philippe Brunet De-
baines, Maurice Chabert, Christelle Assie et Christian Estrosi

La politique de la ville est une politique de cohé-
sion urbaine et de solidarité envers les quartiers 
les plus défavorisés. Elle vise à restaurer l’égalité 
républicaine et à améliorer les conditions de vie 
des habitants.
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En quoi consiste le protocole de préfiguration ?

Le protocole de préfiguration constitue la 
première étape de ce renouvellement urbain 
qui permet la conception des projets grâce 
à des programmes d’études et d’ingénierie. 
Y sont précisés la liste des quartiers prio-
ritaires concernés, les orientations straté-
giques poursuivies les moyens consacrés à 
l’analyse de la soutenabilité du projet ainsi 
que les modalités d’association des habitants. 

Qui sont les acteurs concernés ?

Ce programme met en relation une multitude d’ac-
teurs qu’il s’agisse des bailleurs sociaux tels que 
Mistral Habitat, Grand Delta Habitat, des collectivi-
tés territoriales, de l’État, de l’ANRU ou encore de 
leurs partenaires à l’image d’Ubalterre sur Cavaillon.

Que prévoit le projet ? 

Le renouvellement urbain comprend notamment une ré-
habilitation du centre commercial Bravo au Dr Ayme. 
L’enjeu est d’ouvrir le quartier en renforçant son at-
tractivité avec l’aide d’Epareca (Établissement Pu-
blic National d’Aménagement et de Restructura-
tion des Espaces Commerciaux et Artisanaux)  afin 
de reconquérir la zone commerciale, de favoriser la 
cohésion et la mixité sociale et d’améliorer la qua-
lité de vie urbaine des habitants. À noter que le renou-
vellement urbain global de Cavaillon a débuté dès 2011.

Le secteur du Grand Avignon aussi concerné par le 
programme
Un projet de renouvellement urbain est actuellement 
en cours sur le secteur Grand Avignon après la signa-
ture du protocole de préfiguration en novembre 2016. 
Il concerne les quartiers Sud de l’agglomération, com-
prenant la Rocade et Saint-Chamand, d’intérêt natio-
nal et les quartiers Nord Est reconnus d’intérêt régio-
nal de Reine Jeanne, Grand d’Orel et de Neuf Peyres. 

Le programme global des travaux intègre la réhabilitation, 
la résidentialisation, la démolition et la reconstruction de 
logements. 
L’objectif   consiste,   là   encore,   à   développer   l’attrac-
tivité de ces quartiers prioritaires en conformité avec les 
enjeux du territoire avignonnais tels que l’apaisement de 
la Rocade, le renforcement de la diversité de l’habitat, la 
diversité des activités et la restructuration des équipements 
publics pour la ville et l’agglomération. 

Cette étape de réhabilitation passe par la mobilisation de 
la DDT (Direction Départementale des Territoires de Vau-
cluse), de partenaires comme l’agence urbaine Passagers 
Ville mais également par une association active de la po-
pulation au projet représentée par les conseils citoyens. 

Le    dispositif   de   « maison du projet »   entre,    par 
exemple, dans cette ambition puisqu’il vise à informer les 
habitants de ces quartiers du programme des réunions pu-
bliques.

Signature du protocole de préfiguration du NPNRU du 
Grand Avignon à la médiathèque Barrault le 18 janvier 
2017 en présence de Nicolas Grivel, Bernard Gonzalez, 
Jean-Marc Roubaud et Cécile Helle, Blanche Guillemot, 
Christian Estrosi, Maurice Chabert, Philippe Brunet De-
baines, Miche Dejou, Bernard Ranvier et Xavier Sordelet

La construction de logements sociaux

L’État se mobilise pour favoriser la construction de lo-
gements locatifs sociaux en participant lui-même finan-
cièrement ou en accompagnant les communes qui n’ont 
pas encore atteint le taux réglementaire de logements.

En 2017, la construction de logements locatifs sociaux a 
connu une nette progression puisque 903 logements ont été 
agréés par les services de l’État et la métropole d’Aix- Mar-
seille Provence pour la ville de Pertuis. 814 logements à des-
tination de familles ont bénéficié d’un financement de l’État 
ou de la métropole pour près de 2,6 millions d’euros total. 

La diversité des logements et des projets financés contribue à 
favoriser la mixité sociale. 
Par ailleurs,  20 communes vauclusiennes doivent atteindre 
d’ici 2025 un taux de construction de logements locatifs so-
ciaux de 25 % par rapport à l’ensemble des résidences prin-
cipales. 

À la suite du bilan triennal 2014-2016, 7 communes ont 
été déclarées en carence. Ces dernières sont incitées à at-
teindre leurs futurs objectifs par un contrat de mixité sociale.

Les Contrats de Ruralité
En 2017, quatre communautés de communes ont signé leur 
contrat de ruralité (Pays d’Apt Luberon; Sud Luberon; En-
clave des Papes pays de Grignan; Ventoux Sud). Cela fait donc 
monter à 476 le nombre de territoires ruraux ayant constitué 
un tel projet de développement. Les contrats de ruralité se 
sont avérés être des outils importants pour améliorer l’accès 
aux  services  publics, revitaliser les bourgs-centres, améliorer 
l’attractivité économique et touristique, la mobilité et la tran-
sition écologique. En effet, ils permettent le développement 
de méthodes de travail transversales entre les acteurs et de fa-
ciliter le financement des projets. Ainsi, 34 projets ont pu bé-
néficier d’une combinaison  de la FNADT, de la DETR et de 
la DSIL, pour un montant total de 2 493 985 euros en 2017.



Quelques chiffres
4,2 millions d’euros alloués par l’Anah  et le fonds d’aide à la rénovation thermique
64 % des aides aux travaux visent la lutte contre la précarité énergétique
25 % des aides destinées à l’adaptation des logements pour les personnes à mobilité réduite
11 % des aides utilisées pour la rénovation de logements dégradés

Accompagner les territoires dans leurs projets de transition énergétique.

A la suite des directives nationales d’orientation portant sur l’accompagnement du changement, la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) accompagne les intercommunalités dans leurs projets liés à la transition énergétique. 
On peut par exemple citer la création d’un « guichet unique » pour les projets répondant à l’appel d’offre pho-
tovoltaïque, le suivi des contrats de ruralité, des demandes d’aides ou encore l’accompagnement des dé-
marches TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte) avec trois lauréats en Vaucluse. 

Le succès de cet accompagnement est permis par un renforcement de la connaissance des territoires vauclusiens avec à 
la clé de meilleures actions d’ingénierie. ..territoriale.
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L’engagement de l’État en faveur d’un habitat solidaire

En matière d’habitat, les objectifs de l’Anah (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat) sont nombreux : 
lutter contre la précarité énergétique dans le cadre du Plan Climat, lutter contre l’habitat indigne et dégradé, ac-
compagner des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, traiter les copropriétés dégradées, fa-
voriser l’accès au logement des personnes en difficulté par le développement du parc privé à vocation sociale.    

Dans le Vaucluse, la mise en œuvre de ses programmes est assurée par la DDT, délégation locale de l’Anah. Ses  actions 
consistent à apporter des subventions aux propriétaires qui mènent des projets de réhabilitation de leurs logements.

... et numérique !

Les services de l’ État sont au coeur du développement 
numérique, notamment avec les plans de Résorption 
des Zones Blanches et France Très Haut Débit. L’ob-
jectif de ces plans est d’apporter à l’ensemble des terri-
toires, même les plus ruraux, une couverture mobile de 
qualité. Ainsi tous  les centre-bourgs  de France doivent, 
à terme, être couverts  d’un réseau 2G et 3G. En mars 
2017, Christophe SIRUGUE, secrétaire d’Etat chargé de 
l’industrie, du numérique et l’innovation, s’est ainsi ren-
du à Entrechaux, qui bénéficie de cette action de l’Etat.
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Accompagner et 
se rapprocher 

des usagers

Rapprocher les citoyens de la justice à Avignon 
avec la Maison de Justice et du Droit (MJD)
Entérinée en conseil municipal le 29 mars 2017, la création de 
la première Maison de Justice et du Droit du Vaucluse se profile. 

La ville d’Avignon souhaite ainsi assurer une présence ju-
diciaire gratuite de proximité dans les zones urbaines les 
plus sensibles en s’adressant notamment aux justiciables 
les plus modestes dans leurs besoins d’informations juri-
diques. Créé par arrêté du Garde des Sceaux et après si-
gnature des acteurs locaux, cet établissement judiciaire va 
rassembler de multiples acteurs amenés à tenir des perma-
nences ou des audiences dont des magistrats, des éducateurs 
de la PJJ, des conseillers d’insertion et de probation, des 
conciliateurs, des délégués du procureur de la République, 
des médiateurs ainsi que des avocats, huissiers et notaires. 

A Avignon, c’est le Comité Départemental d’Accès au Droit 
qui pilote le projet, en collaboration avec la Ville et le mi-
nistère de la Justice. Cette MJD est placée sous l’autorité du 
procureur de la République et du président du Tribunal de 
Grande Instance d’Avignon.

Un point sur les principales missions des MJD

En matière pénale
Favoriser les actions de préven-
tion de la délinquance et mettre 
en œuvre des mesures alternatives 
aux poursuites (médiation pénale, 

rappel à la loi...)

En matière civile 
Régler les litiges du quotidien en 
mettant en place des solutions à 

l’amiable

Permettre au public un 
large accès dans le cadre 
de permanences gratuites 
et confidentielles organi-
sées par des avocats ou des 

conseillers juridiques

L’Atelier santé ville : un projet local de santé publique à 
Avignon 

Développé dans le cadre du volet santé de la politique de la 
ville, l’Atelier santé ville s’inscrit dans une démarche collec-
tive et partenariale. 

Ce dispositif vise à participer à l’amélioration de la san-
té des populations des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville par la mise en place d’actions locales et une 
volonté de réduire les inégalités sociales et territoriales. 

L’objectif est de coordonner politique de la ville et poli-
tiques de santé par le développement de programmes locaux 
concertés afin de produire des actions cohérentes aux besoins 
des populations. Pour cela, l’Atelier santé ville passe par une 
association d’acteurs issus des domaines sanitaire, social, 
médico-social, éducatif et culturel. Les problématiques de la 
santé mettent alors en relation les services municipaux, des 
institutions ou organismes et des acteurs du service public. 

Une approche 
globale de la 

santé

Les trois piliers de l’Atelier santé ville

Une approche 
de proximité 
basée sur la 
participation 
citoyenne au 
plus près des 

populations

Une démarche de 
coordination des 
acteurs et des ac-
tions de santé sur 

les quartiers
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L’administration 
en ligne 

Installation de points numériques à la 
sous-préfecture de Carpentras et en 
Préfecture

Depuis le printemps 2017, deux points d’ac-
cueil numériques animés par un agent en ser-
vice civique sont à disposition des usagers. Ces 
derniers peuvent y réaliser leurs procédures ad-
ministratives dématérialisées (CNI, Passeports, 
Certificats d’Immatriculation, Permis de conduire). 

Depuis novembre 2017 et la suppression du ser-
vice carte grise de la sous-préfecture, ces espaces 
connaissent même une hausse de fréquentation ayant 
entraîné la création d’un troisième point. Ces installa-
tions offrent un accompagnement simple aux usagers 
sans accès Internet dans leurs démarches administra-
tives. Comme la téléprocédure et la dématérialisation 
posent parfois des difficultés aux usagers, les points 
numériques offrent un gain de temps non négligeable.
Pour assister les usagers ayant des difficultés 
avec les outils numériques, le Vaucluse  compte 
11 MSAP (Maison de Services Au Public), qui 
renseignent et portent assistance aux usagers.

Mise en place d’un CERT permis de 
conduire à la Préfecture de Vaucluse
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération 
(PPNG), 20 Centres d’Expertise et de Ressources des 
Titres (CERT) ont été créés hors de Paris et des terri-
toires d’Outre-mer pour traiter les permis de conduire.

Les principes clés du CERT

La dématé-
rialisation 
des demandes 
de permis de 
conduire réali-
sé par l’usager

Le traitement 
des demandes 
par des équipes 
d’agents ins-
tructeurs au 
sein de chaque 
CERT

L’envoi à 
domicile des 
permis de 
conduire

La mise en 
place d’une 
cellule de 
lutte contre 
la fraude au 
sein de chaque 
CERT

Localisé au sein de la Préfecture et composé de 40 agents, le CERT 
Permis de conduire d’Avignon est entré en fonction le 6 novembre 
2017. 

Il est découpé en deux pôles, le premier d’instruc-
tion et le second spécialisé dans la lutte contre la fraude. 
Le CERT traite les demandes relatives aux droits à conduire des 
départements de L’Indre-et-Loire, de Loire-et-Cher, de l’Orne, du 
Haut-Rhin et de l’Essonne soit une population totale de 3,2 mil-
lions d’habitants. Les permis de conduire des habitants du Vaucluse 
sont, quant à eux, instruits et délivrés par le CERT de Toulouse.

Année 2017 Dossiers reçus Dossiers traités 

Novembre 13 409 11 326

Décembre 12 895 12 895

Total 26 304 24 221

Quelques chiffres clés

Focus sur le permis de conduire

Si l’épreuve du code a été externalisée en 2016, 40 examens 
sont toujours assurés par l’administration à destination d’un 
public spécifique (personnes non francophones, malenten-
dantes, dys…).
 
Le Vaucluse compte au total 10 centres d’examens dont quatre 
principaux sur Avignon, Carpentras, Orange et Cavaillon et 6 
secondaires. 

L’unité d’Éducation Routière gère sur le département les 
examens et la délivrance des agréments auprès des écoles de 
conduite.
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Le maintien des 
missions régaliennes 

de l’Etat

34

Les élections présidentielles et législatives
L’année 2017 a été une année chargée en terme électoral avec la tenue des élections présidentielles en mai, 
puis des législatives en juin. A ce titre, les agents de l’État sont chargés de  plusieurs missions telles que 
l’enregistrement des candidatures et la surveillance du bon déroulement de la campagne électorale et de 
l’utilisation des moyens de propagande, ainsi que de la bonne tenue des scrutins. Les élections législatives 
ont rassemblé 48,41% des Vauclusiens aux premier tour, puis  43,47% au second.  Le taux de participa-
tion aux présidentielles était de 65,05% au premier tour dans le Vaucluse, puis de 76,61% au second tour.

L’exercice du contrôle budgétaire et du contrôle de légalité

Les services de l’Etat ont aussi une mission de contrôle des collectivités publiques locales: c’est dans 
ce cadre que les actes des collectivités sont soumis à des contrôles de légalité et des contrôles budgé-
taires. L’objectif de ces contrôles est d’éviter les abus et d’assurer une gouvernance locale de qualité.

En 2017, 129 contrôles de légalité et budgétaires ont occasionné 129 lettres de recommendation: 86 concer-
naient les affaires générales des collectivités et 42 leurs finances locales. 4 de ces lettres ont donné lieu à des 
procédures de contentieux, les collectivités ne sétant conformées aux recommandations des services de la 
préfecture. Enfin, 2 de ces procédures ont débouché sur des saisines de la Chambre régionale des Comptes. 
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Services de l’État en Vaucluse 1
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ANNEXES 



Services de l’État en Vaucluse  2
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L’organisation de l’Etat dans le département 
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Glossaire

ADVSEA association départementale de vaucluse 
pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte 
ACM accueil collectif de mineurs
AFNOR association française de normalisation
AFPA association pour la formation professionnelle
des adultes
ALUR accès au logement et un urbanisme rénové
ANAH agence nationale de l’habitat
ANRU agence nationale du renouvellement urbain
ARS agence régionale de santé
BAC brigade anti criminalité
BAFA brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
BAFD brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
BTP bâtiments et travaux publics
BRI brigade de recherche et d’intervention
CCI chambre de commerce et d’industrie
CDAC commission départementale d’aménagement
commercial
CDCI commission départementale de coopération
intercommunale
CFA centre de formation d’apprentis
CHRS centre d’hébergement et de réinsertion
sociale
CICE crédit impôt compétitivité emploi
COD centre opérationnel départemental
CODAF comité départemental anti fraude
DDCS direction départementale de la cohésion
sociale
DDFIP direction départementale des finances
publiques
DDPP direction départementale de la protection des
populations
DDSP direction départementale de la sécurité 
publique
DRAAF direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt
ERP établissement recevant du public
EPCI etablissement public de cooperation intercom-
munale
ETP équivalent temps plein
INRA institut national de recherche agronomique
GGD groupement de gendarmerie départemental
MISEN mission inter-services de l’eau et de la nature
MOUS maîtrise d’oeuvre urbain et sociale
MSA mutuelle sociale agricole
NOTRe Nouvelle Organisation Territoriale de la
République
ONACVG Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre
ONCFS office national de la chasse et de la faune 
sauvage
ONEMA office national de l’eau et des milieux aqua-
tiques
ONF office national des forêts
ORSEC organisation de réponse de sécurité civile

PAC politique agricole commune
PACA Provence Alpes Côte d’azur
PAPI programme d’action de préven-
tion des inondations
PJ Police Judiciaire
PJJ protection judiciaire de la jeu-
nesse
PL poids lourds
PLU plan local d’urbanisme
PME petites et moyennes entreprises
POS plan d’occupation des sols
PPRIF plan de prévention du risque 
incendie forêt
PPRI plan de prévention du risque 
inondation
PV procès-verbal
PLAI prêt locatif aidé d’intégration
PLU prêt locatif à usage social
PLS prêt locatif social
QPV quartier prioritaire de la ville
SAIP système d’alerte et d’informa-
tion des populations
SCOT schéma de cohérence territo-
riale
SDCI schéma départemental de coo-
pération intercommunale
SEGPA section d’enseignement 
général et professionnel adapté
SDIS service départemental d’incen-
die et de secours
SPED service public d’emploi dépar-
temental
SPEP service public d’emploi de 
proximité
SVE saisine par voie électronique
TIAC toxi-infection alimentaire 
collective
TPE très petite entreprise
ULIS unité localisée pour l’inclusion 
scolaire
URSSAF union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et des 
allocations familiales
UT DIRECCTE unité territoriale de 
la direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi
UT DREAL unité territoriale de la 
direction régionale de
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REJOIGNEZ-NOUS 

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

www.vaucluse.gouv.fr

et sur 

Préfet de Vaucluse@Prefet84

 2 avenue de la folie 84 000 Avignon
 

04 88 17 84 84




