RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2019

DES SERVICES
DE L’ÉTAT

EN
VAUCLUSE

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2019

DES
SERVICES
DE L’ÉTAT

EN
VAUCLUSE

TABLE DES MATIERES

Assurer la sécurité

Page

3

Protéger nos citoyens

Page 15

Développer l’emploi et l’activité économique

Page 23

Renforcer la cohésion sociale

Page 29

Aménager durablement le territoire

Page 41

Organiser l’offre éducative

Page 45

Culture & Patrimoine

Page 53

Moderniser l’administration & améliorer les relations avec les usagers

Page 57

Accompagner les collectivités territoriales

Page 63

L’effort financier de l’État en 2019

Page 69

Nous joindre

Page 72

ASSURER LA SÉCURITÉ

Assurer
la sécurité

5

6

Lutte contre le terrorisme et
prévention de la radicalisation
Face à une menace terroriste toujours
élevée, il reste primordial de coordonner les
actions de lutte et de prévention, impliquant
tous les acteurs : État, collectivités et acteurs
associatifs, s’agissant notamment de la coconstruction de dispositifs de prévention, et
de la mise en place d’outils d’échanges
d’information innovants comme le club des
maires.
La préfecture continue d’animer une cellule
de prévention de la radicalisation et
d’accompagnement des familles qui s’appuie
sur
un
dispositif
d’accompagnement
particulièrement innovant. Ainsi, plusieurs
situations font l’objet d’un suivi attentif et
régulier. Une éducatrice spécialisée de la
prévention territorialisée affiliée à l’ADVSEA
84 (Association Départementale de Vaucluse
pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte)
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.
L’année 2019 a également été marquée par
un effort important en matière de formation.
Plusieurs sessions de formation à la
radicalisation ont été organisées et adaptées
en fonction des publics : personnels
d’accueil du public de plusieurs mairies du
département, professionnels du sport,
membres de la cellule de prévention de la
radicalisation et d’accompagnement des
familles.

La sécurité routière
Formation à la conduite
L’année 2019 a été marquée par la poursuite
du travail entre les auto-écoles de Vaucluse
et les services de l’État (Direction
Départementale
des
Territoires)
pour
améliorer la réussite à l’examen du permis
de conduire et réduire les délais de
présentation après un premier échec. Le
Vaucluse se situe dans la moyenne
nationale en termes de taux de réussite à
l’examen et de délais de passage.
En parallèle, les auto-écoles de Vaucluse
accompagnées par le bureau de l’éducation
routière poursuivent la démarche de
labellisation
des
établissements
d’enseignement de la conduite.
Cette démarche permet de garantir une
qualité de la formation aux candidats et des
coûts de permis maîtrisés. Plus de la moitié
des
auto-écoles
de
Vaucluse
sont
aujourd’hui titulaires de ce label. En termes
d’activité, le nombre de places d’examen
proposées dans le Vaucluse reste stable
autour de 13 800 pour le permis voiture.
Les services de l’État restent également
attentifs à la qualité des formations
dispensées par les centres de récupération
de point. Ils contrôlent régulièrement cette
activité
et
prononcent,
autant
que
nécessaire, les mesures administratives de
fermeture de ces centres, lorsque leur
mission de contribution à la sécurité routière
n’est pas assurée.

La préfecture s’est par ailleurs activement
associée à l’organisation d’une journée
d’étude pour les professionnels du
département
« prévention
de
la
radicalisation : regards actualisés » qui a
réuni plus de 300 participants.
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Action reprise de guidon
Le 11 mai 2019 à Cavaillon, 60 motocyclistes
étaient encadrés par les motards de la CRS
et de la Gendarmerie nationale, dans le
cadre de l’action « reprise de guidon ».
Plusieurs groupes étaient répartis sur divers
ateliers : maniabilité de la moto en fonction
des situations que peuvent les motards
rencontrer sur la voie publique (freinage
d’urgence, évitement), atelier premier
secours et entretien de la machine. Un
parcours dans le Luberon a permis de revoir
les trajectoires de sécurité enseignée dans
les écoles des motocyclistes de forces de
l’ordre.

L’entreprise, très impliquée dans la sécurité
routière a souhaité la présence de stands de
sensibilisation :
●
mise en place d’un simulateur de
conduite voiture axé sur l’écoconduite ;
●
installation d’une voiture mystère avec 10
erreurs à retrouver.
Cette soirée a été l’occasion de la signature
d’une charte des entreprises qui s’engagent
dans la sécurité routière.
En parallèle, un village de la sécurité routière
a été déployé pour les jeunes, avec
notamment, un atelier de sensibilisation sur
les conduites sous l’emprise de stupéfiants
et d’alcool. Le village de la sécurité routière
a accueilli toute la journée des personnes de
tout âge.

Prévention du risque routier dans les
entreprises
Lors de l’inauguration de la concession
automobile « la charrette 1807 » du groupe
Berbiguier le 22 novembre 2019, une action
de sensibilisation à la sécurité routière a été
déployée et a réuni plus de 2500 personnes.

8

Bilan de la sécurité routière 2019

La poursuite des mouvements
sociaux

L'acte XX du mouvement des gilets jaunes à
Avignon
Le mouvement des gilets jaunes débuté en
Vaucluse dès le 17 novembre 2018, a
émaillé le département de nombreuses
manifestations et actions durant toute la fin
d'année 2018 et s'est poursuivi jusqu'aux
premiers mois de l'année 2019.
Le point d'orgue de la mobilisation a été le
samedi 30 mars 2019 à Avignon où un appel
à la mobilisation nationale avait été lancé
pour l'acte XX du mouvement.

acteurs
(préfecture,
police
nationale,
gendarmerie, police municipale, mairie
d'Avignon,
Grand
Avignon,
service
départemental d'incendie et de secours,
service interne de la sécurité de la SNCF),
ont permis de maîtriser et contenir cette
manifestation qui avait été interdite par
arrêté préfectoral du 28 mars 2019.
Le dispositif de sécurisation appuyé par des
renforts en CRS et par des moyens aériens
de la gendarmerie ainsi qu’au travers de
contrôles en amont sur les routes et dans les
gares, a permis de maintenir l'ordre et la
sécurité publique tout en permettant de
nombreuses saisies d’objets (couteaux,
marteaux, battes de base-ball, matraques,
boules de pétanque) et de nombreuses
interpellations suivies de comparutions
devant la justice.

Les JNA des agriculteurs
Cet appel a été très largement relayé sur de
nombreuses pages Facebook de militants
gilets jaunes de la région, et nationaux
notamment
par
certains
leaders
charismatiques du mouvement. Avec plus de
5000 personnes attendues et de forts
risques pour l’ordre public compte tenu de
la présence possible de groupuscules
« Black
Block »,
l’organisation
et
l'excellente coordination des moyens
humains et matériels des différents

Le mois d’octobre a été marqué par des
mouvements du monde agricole dénonçant
« l’agribashing », les traités de libre-échange
et la problématique des zones non traitées
(ZNT) mobilisant fortement les forces de
l’ordre et les services territoriaux. Les
agriculteurs vauclusiens ont répondu aux
appels nationaux des 8 et 22 octobre 2019
en menant différentes actions, notamment,
le 8 octobre, une opération escargot sur
l’autoroute A7 avec une cinquantaine de
tracteurs circulant en convoi.
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Le 22 octobre, c’est devant les grilles de la
préfecture que des pneus et des souches
d’arbres ont été déversés et brûlés et que
des banderoles ont été accrochées. Les
manifestations se sont déroulées dans le
calme et les représentants du mouvement
ont été reçus en audience par le préfet.

Toujours au mois de septembre, 11 individus
sont interpellés dans le cadre d’un trafic
d’héroïne dont la valeur marchande est
estimée à 348 000€ : 5 d’entre eux sont
incarcérés et 4 placés sous contrôle
judiciaire.
Enfin, en avril 2019 les investigations des
policiers de Carpentras permettent de
découvrir une grande quantité de produits
stupéfiants (1225 g de résine, 423 g de
cocaïne, 323 g d'herbe de cannabis),
d'argent ainsi qu’une vingtaine d'armes de
chasse ou de poing, conduisant finalement à
l’interpellation de 5 individus.

Une lutte continue contre le trafic
de stupéfiants
L’investissement et le travail d’investigation
des services de police et de gendarmerie
obérés par les opérations de maintien de
l’ordre et les nombreuses procédures
générées par les faits commis lors du
mouvement « gilets jaunes » qui s’est
poursuivi en 2019, se concrétisent malgré
tout par des résultats notables en matière de
lutte contre l’usage et le commerce des
stupéfiants. En septembre 2019, 540 pieds
de cannabis sont saisis sur des terrains en
friche sur l’agglomération d’Avignon, l’herbe
de cannabis étant destinée au marché local
ainsi qu’à la vente sur le « Dark Net » La
valeur marchande des produits saisis s’élève
à 500 000 euros pour la vente au détail.

Des faits divers particulièrement
violents
Deux affaires particulièrement marquantes
ont été traitées par la gendarmerie à Piolenc
et à l’Isle-sur-la-Sorgue au cours de cette
année 2019 : le meurtre d'un homme de 58
ans entravé et frappé d'une trentaine de
coups de couteau à son domicile et la
séquestration, la torture et le viol d’un
homme de 63 ans par 5 individus mineurs
qui pénétraient chez lui par effraction depuis
plusieurs jours afin de lui extorquer des
fonds. Dans les deux affaires, les
protagonistes ont été placés en maison
d’arrêt.

T
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La déclinaison opérationnelle de
la sécurité du quotidien
La police de la sécurité du quotidien (PSQ)
pilotée par les services de police nationale
de la sécurité publique a été déployée au
cours de l'année 2018. Il s'agit d'un dispositif
qui vise à recueillir les besoins de la
population, a y apporter une réponse
partenariale et à évaluer les actions mises
en place.
L'année 2019 a renforcé la dimension
partenariale de la PSQ grâce à la mise en
place
des
Groupes
de
Partenariat
Opérationnel (GPO) à Carpentras, Cavaillon,
Orange et Avignon. Il s‘agit d’instances
partenariales opérationnelles animées par le
chef du secteur police défini, qui permet de
recueillir les besoins de sécurité et d’y
apporter des réponses concrètes. Participent
aux GPO les partenaires essentiels au
continuum de sécurité : les élus, les
délégués du préfet, les bailleurs sociaux, la
population, l’éducation nationale, les acteurs
économiques et transporteurs publics, les
services sociaux et la police municipale.
En Vaucluse ce dispositif a été élargi à la
zone gendarmerie fin 2019 sous l'appellation
des cellules territoriales de prévention et de
contact (CTPC), où il est expérimenté dans
les communes classées zone de sécurité
prioritaire (Le Pontet, Sorgues et Vedène).

La prévention de la délinquance
En matière de prévention de la délinquance
en 2019, les priorités issues de la stratégie
nationale 2013-2017 sont restées en vigueur
dans l’attente des orientations de la nouvelle
stratégie nationale parue début 2020, autour
des axes suivants : les actions à l’intention
des jeunes exposés à la délinquance ; les
actions pour améliorer la prévention des
violences faites aux femmes, des violences
intrafamiliales et l’aide aux victimes ; et les
actions pour améliorer la tranquillité
publique.
Les crédits engagés au titre du Fonds
interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD) pour l’année 2019
s’élèvent à plus de 390 000€ se déclinent de
la manière suivante :
●
275 000 € dont 109 950 € consacrés à la
prévention de la délinquance (soutien des
actions portées par des partenaires
locaux) ;
●
96 000 € pour la prévention situationnelle
ainsi que la sécurisation de sites
sensibles que la FIPD a co-financé à
hauteur de 15 508 € ;
●
4 103 €. pour l’équipement de polices
municipales en gilets pare-balles.

Ventilation des crédits FIPD
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La prévention de la délinquance passe
également par la prévention situationnelle et
plus particulièrement par la mise en œuvre
de dispositifs de vidéoprotection que le FIPD
a également soutenu.
La prévention de la délinquance c’est aussi
prévenir les conduites addictives qui peuvent
jouer un rôle dans les actes de délinquance.
En 2019, ce sont 15 actions pour un montant
de 73 600 € qui ont été subventionnées
autour de 5 priorités : les actions à
destination du public jeune, les actions à
destination des personnes vulnérables, les
actions en santé festive, les actions ciblées
sur les quartiers prioritaires de la politique de
la ville et les actions à destination des
professionnels de première ligne.

Le préfet de Vaucluse salue l’engagement
des services opérationnels comme des
services administratifs de l’État dans la
gestion de ces crises. Il salue également
l’implication forte des maires et élus de
terrain qui ont participé activement à la la
sauvegarde des populations impactées. En
se rendant à Pertuis, à Apt et à Cavaillon le
1er décembre 2019, il a constaté le bon
niveau de préparation de ces collectivités au
risque inondation.

Enfin, l’association du FIPD et de crédits
MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte
conte la Drogue et les Conduites Addictives)
permet d’assurer une meilleure synergie
entre les deux politiques publiques de
prévention de la délinquance et de lutte
contre les drogues et conduites addictives
en finançant, par exemple, la poursuite du
déploiement et la mise en œuvre du
dispositif « Travail alternatif payé à la
journée » (TAPAJ) en Vaucluse.
Gestion de crise: les événements
marquants de 2019
Le préfet de Vaucluse a pris la direction des
opérations et activé le centre opérationnel
départemental
pour
les
événements
suivants :
●
vigilance rouge canicule le 26 juin (cf.
zoom) ;
●
manifestation gilets jaunes à Avignon le
30 mars ;
●
crue de l’Eze, du Coulon/Calavon et de la
Durance le 1er décembre
Par ailleurs, plusieurs événements ont
fortement mobilisé les services de l’État dans
le département :
●
la crue prolongée de la Sorgue fin
novembre - début décembre ;
●
les crues successives du Calavon-Coulon
en novembre et décembre ;
●
l’épisode
prolongé
de
pollution
atmosphérique à l’ozone du 24 juin au 6
juillet.

Inondation de l’Eze à Pertuis le 1er décembre 2019. Crédits : DGSCGC

Poursuite de la préparation des
services de l’État et des
collectivités à la gestion de
crise
Sous l’autorité du préfet de Vaucluse, 5
exercices de sécurité civile ont été organisés
en 2019, sur des thématiques variées :
●
chute d’aéronef sur la base aérienne
115 ;
●
risque chimique sur l’aire d’autoroute
de Mornas ;
●
risque inondation sur les communes de
Bédarrides, Jonquières et Courthézon ;
●
risque chimique sur le site d’OranoTricastin, en partenariat avec la
préfecture de la Drôme ;
●
risque terroriste au quartier militaire
Geille à Orange.
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Des événements festifs qui
mobilisent les services de l’État
Afin de parer à toute éventualité, des
dispositifs spécifiques ont été mis en œuvre
pour les manifestations suivantes :
●
meeting aérien à la BA 115 les 25 et 26
mai ;
●
passage du Tour de France le 24 juillet ;
●
le Festival d’Avignon et le OFF du 4 au
28 juillet ;
●
Insane Festival à Apt les 10 et 11 août.
Prévention des risques et
sensibilisation des populations
Les services de l’État veillent à la pleine
intégration des risques dans l'aménagement
du territoire grâce à plusieurs outils déployés
en 2019 :
●
la révision/élaboration des Plans de
prévention des risques d’inondation
(PPRI) autour du Rhône, de la Durance à
Cavaillon, à Perthuis et Cheval-Blanc, et
autour du Coulon Cavalon ;
●
l’organisation d’une session de formation
à RHyTMME, outil destiné à mieux
anticiper les aléas liés aux précipitations,
à destination des élus, des collectivités et
des services de l’État impliqués dans la
gestion de crise ;
●
la pleine intégration du risque feu de forêt
dans l’aménagement du territoire, grâce à
la modification du Plan de Prévention des
Risques des incendies de forêt de
Gordes, aux avis sur les Plans Locaux
d’Urbanisme qui incluent une analyse
incendie. Au total, le coût des
interventions
en
faveur
de
l'environnement et de la forêt s’est élevé
à 1 544 000,00 € en 2019.

Dans le cadre de la campagne nationale de
prévention des risques liés au phénomène
des pluies méditerranéennes intenses, le
préfet de Vaucluse a organisé, le 19
septembre, une séquence de sensibilisation
des écoliers et collégiens de la commune de
Bédarrides au risque inondation. Par
l’intermédiaire d’ateliers pratiques animés
notamment par la Mission Inter-régionale
Inondation Arc-Méditerranée, le SDIS de
Vaucluse et Météo-France, près de 160
enfants âgés de 10 à 12 ans ont été
sensibilisés sur le risque inondation dans
leur commune, sur les outils disponibles pour
se tenir informés et sur les 8 bons
comportements à connaître pour se protéger
efficacement.

ZOOM : La gestion de la
canicule en 2019 par les
services de l’État
Pendant la période estivale 2019, une vague
de chaleur exceptionnelle a touché le
territoire national. Dans le département de
Vaucluse, le niveau rouge « alerte canicule »
a été activé du 28 juin au 1er juillet. En
prévention, des campagnes d’information ont
été déployées, grâce à l’activation de la
plateforme « canicule info service ». En
outre, et afin de protéger les personnes les
plus fragiles, les services de l’État ont
mobilisé plusieurs accueils de jour et
maraudes, et ont organisé la distribution des
bouteilles d'eau aux personnes sans
domicile fixe.

Sensibilisation des écoliers de Bédarrides au risque
inondation le 19 septembre 2019
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Protéger nos
concitoyens
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La lutte
irrégulier

contre

l’urbanisme

2019 est marquée par la réalisation de deux
démolitions d'office, soit une exécution
forcée par semestre. Ces opérations ont été
menées sur l'ensemble du département,
dans
l'arrondissement
d'Apt
et
de
Carpentras. Ces interventions ont permis
l'application de décisions de justice
condamnant des particuliers à démolir des
constructions illégales dans des zones
inondables et particulièrement vulnérables
aux incendies.

Contrôle des séjours pour adultes
en situation de handicap
Les vacances adaptées organisées (VAO)
pour les adultes en situation de handicap
font l’objet d’un programme régional
d’inspection contrôle évaluation (PRICE).
Au total, 9 contrôles VAO ont été réalisés
durant la période estivale, représentant 20%
des séjours VAO déclarés (45) dans le
département pour l’année 2019.
30 recommandations ont été rédigées à
destinations des organisateurs de séjours
adaptés :

Protéger le citoyen dans ses
pratiques d’activités sportives

Les services de la direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) se sont
mobilisés, comme chaque année, pour
vérifier les compétences (diplômes) et
s’assurer de la probité des éducateurs
(casiers judiciaires) par la délivrance et le
renouvellement périodique de leurs cartes
professionnelles. Ils contrôlent en particulier
les établissements d’activités sportives qui
proposent un encadrement des pratiques
contre rémunération, conformément au code
du sport et vérifient les conditions de
pratique
(hygiène
et
sécurité
des
établissements).
Le département de Vaucluse n’étant ni alpin
ni côtier, il est peu orienté vers des pratiques
sportives nautiques ou de montagne.
L’orientation des contrôles ciblait donc des
activités de pleine nature : équitation, sites
de
baignades
payantes,
escalade,
spéléologie, canyon, parcours acrobatiques
en hauteur, soit 240 établissements.
Chiffres clés
Nombre de cartes professionnelles :
1140 dont 194 ont été délivrées
renouvelées en 2019.

ou

Nombre d’établissements contrôlés :
35 sur un parc de 239 structures soit un taux
de 14,6 %.
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La protection des mineurs
La politique territoriale menée par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
porte sur l’exercice des mesures judiciaires
prises au bénéfice des jeunes faisant l’objet
de poursuites judiciaires ou de mesures
d’investigation
éducative
par
le
développement
d’un
milieu
ouvert
« autrement » pariant sur l’individualisation
de la prise en charge et le développement
de stratégie d’éducation moderne adaptée à
la réalité des mineurs d’aujourd’hui. Cet
enjeu a été au cœur de l’année 2019 et reste
une priorité pour les années à venir pour les
deux services territoriaux de milieu ouvert et
leurs quatre unités sectorisées sur Avignon,
Cavaillon, Carpentras et Orange. Par
ailleurs, deux projets novateurs ont été
développés en 2019 :
projet de mesure éducative d’accueil
de jour (MEAJ) prévu par la loi de
programmation 2018-2022, expérimenté
par l’Unité de Carpentras. Cette mesure
intermédiaire entre le placement et
l’accompagnement en milieu ouvert, vise
à remobiliser le mineur à partir d’un projet
éducatif global.
La 1ère MEAJ a été ordonnée le 12
décembre 2019 pour un jeune connu de nos
services mais n’ayant pas connu de
placement. La seconde MEAJ sera
ordonnée en Février 2020 pour le même
profil de mineur.
Un premier bilan de la MEAJ démontre la
pertinence de ce dispositif dont les
démarches antérieures (inscription garantie
jeune) n’avait pu aboutir car pas assez
contenante.
●

●

L’Expérimentation de
la
Justice
Restauratrice vise à restaurer le lien
social endommagé par l’infraction.
L’année 2019 aura été l’année de la
« promotion » de la Justice Restauratrice
avec
des
journées
d’informations
organisées par les professionnels de la
PJJ, ouvert à un large public afin de
sensibiliser tous les acteurs afin de
rendre opérationnelle la déclinaison de ce
changement
de
paradigme
dans
l’administration de la Justice en 2020.

Chiffres clés Milieu ouvert :
●

●

1593 mesures judiciaires ont été prises
en charge concernant 951 jeunes
664 jeunes ont fait l’objet d’une mesure
d’investigation courte dans le cadre d’une
procédure
judiciaire
(enfance
délinquante)

Hébergement / placement

Le schéma territorial de placement judiciaire
de notre territoire tend à développer pour
des mineurs faisant l’objet d’une mesure de
placement
pénal
une
approche
protectionnelle afin de penser le placement
comme une réponse adaptée dans un
parcours de vie, permettant la réinsertion et
la lutte contre la récidive et pas seulement
comme une réponse-sanction à un acte
posé.
Sur 2019, est à noter la qualité du projet
pédagogique porté par le Centre Éducatif
Fermé de Montfavet, établissement bien
inséré dans son environnement et pouvant
compter sur l’appui des ressources
partenariales
locales
de
qualité.
L’établissement de placement éducatif et
d’insertion
d’Avignon
(foyer
des
« Provençales » en ceinture verte) a quant à
lui connu une activité soutenue avec des
mineurs souvent placés en urgence à défaut
d’autre solution. 118 jeunes ont fait l’objet
d’une mesure de placement en 2019.
La protection judiciaire de la jeunesse
intervient au quotidien auprès des mineurs
détenus au quartier mineurs du Pontet, par
le biais d’une équipe de 4 éducateurs pour
les 20 places. Des activités de remédiation
permettent d’établir une relation et de mettre
en travail des projets de sortie visant la
réinsertion sociale et professionnelle et ainsi
de circonscrire le risque de récidive.
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78 jeunes ont fait l’objet de cette prise en
charge pluridisciplinaire en 2019.
Chaque intervention d’un professionnel de la
PJJ vise l’insertion socio-professionnelle des
jeunes pris en charge, en s’appuyant sur les
ressources de droit commun pour des
usagers fort éloignés des ressources
disponibles. Pour les jeunes ne pouvant
s’inscrire dans les prises en charge
standard, le Vaucluse dispose d’une unité
éducative d’activités de jour. 24 jeunes
peuvent, en Courtine, bénéficier d’ateliers et
d’actions visant à objectiver leur niveau
scolaire et d'insertion par des outils
d’évaluation, et de développer des
compétences propres leur permettant à l’issu
de reprendre un cursus de formation ou
d’aller sur une recherche d’emploi à l’appui
des premiers diplômes décrochés. Sur
Carpentras, une mission acquisition est
également déployée depuis l’unité de milieu
ouvert pour faire face à la réalité du Nord
Vaucluse et permettre ce type de prise en
charge d’insertion.

Fruit d’un travail collégial entre les
administrations et associations concernées,
ce schéma présente les dispositifs généraux
et spécialisés d’aide aux victimes dans le
Vaucluse.
Développement des maisons de
santé pluriprofessionnelles : plus
d’accessibilité au public
L’année 2019 a été marquée par le
développement de maisons de santé pluri
professionnelles.
Celles-ci permettent de coordonner les soins
de différents professionnels pour mieux
répondre aux besoins des patients, libérer
du temps médical et renforcer la prévention,
en
mettant
à
la
disposition
des
professionnels de santé des moyens pour
améliorer leurs conditions d'exercice.
Aussi, fin décembre 2019, 11 maisons de
santé sont labellisées en Vaucluse et 8 sont
en projet. Par ailleurs, les projets de
communauté professionnelle territoriale de
santé se développent.

Sur 2019 s’est fait particulièrement jour le
besoin de développer un schéma territorial
d’insertion afin de mieux identifier toutes les
ressources internes et externes mobilisables
et de mieux articuler les prises en charge
entre les différents acteurs. L’objectif poursivi
pour les années à venir est de favoriser la
fluidité et la cohérence des parcours des
jeunes, dans une meilleure répartition des
moyens disponibles sur un territoire aux
réalités disparates.
Chiffres clés Insertion :
198 jeunes pris en charge dans ce
cadre.

Élaboration du schéma d’aide
aux victimes de Vaucluse
Afin de garantir l’efficacité des dispositifs
d’accompagnement
des
victimes
d’infractions pénales, d’actes de terrorisme,
d’accidents collectifs et de catastrophes
naturelles, le département de Vaucluse s’est
doté d’un schéma d’aide aux victimes pour la
période 2019-2021.

Contrôle de la qualité de l’eau
potable
Les services de l’Agence régionale de santé
(ARS) sont pleinement mobilisés pour
assurer le contrôle de la qualité de l’eau
potable (contrôles relatifs à la présence de
plomb, restrictions et contrôle des pompages
en période de canicule). Il est à noter que
100 % des captages de Vaucluse bénéficient
d’un avis d’hydrogéologue agréé concernant
la mise en place des périmètres de
protection. Un travail de révision des
périmètres de protection a été lancé en 2019
pour les captages les plus importants ayant
des arrêtés de protection anciens pour
adapter la protection à l’évolution de
l’environnement.
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La protection du consommateur
La Direction Départementale de Protection
des Personnes (DDPP) œuvre dans le
secteur de la consommation selon trois axes
distincts :
●
la vérification de la qualité et la
sécurité des produits, avec une action
particulière
sur
les
denrées
alimentaires ;
●
le contrôle de l’information du
consommateur aussi bien sur les prix
que sur les mentions valorisantes ;
●
la vérification du respect des droits des
consommateurs dans le cadre des
techniques de vente.
En ce qui concerne les produits alimentaires,
la DDPP a effectué plus de 1200 contrôles
d’hygiène
sur
les
établissements
transformant ou distribuant des denrées à
tous les stades de la production comme de
la vente, en particulier sur les règles de
production et manipulation des produits. Des
prélèvements sont aussi réalisés à tous les
niveaux pour analyser les produits et
s’assurer du respect de la qualité sanitaire
des denrées. Ainsi en 2019 une action
spécifique de recherche des nanomatériaux
dans les produits alimentaires à permis de
mettre à jour leur présence dans une gamme
d’épices (depuis le fabricant a changé de
formule pour les retirer de la composition).
La DDPP intervient également sur le contrôle
de la sécurité de produits de consommation
courante, comme les jouets (notamment à
l’approche
des
fêtes
de
Noël),
l’électroménager, les produits de bricolage,
les équipements de protection. À ce titre,
plus de 400 contrôles ont été réalisés, tant
auprès de fabricants ou importateurs qu’au
stade de la vente au consommateur : les
contrôles comprennent un examen visuel
des produits, la vérification documentaire
des tests réalisés par le fabricant et des
prélèvements.

Remplacement et sécurisation
des cartes professionnelles des
conducteurs VTC
Le 3 juin 2019, a été lancée la campagne de
sécurisation des cartes professionnelles de
conducteurs de VTC afin notamment de
lutter contre la fraude dans le transport
public de personnes et, en particulier,
l’exercice illégal de la profession de
conducteur de voiture de tourisme avec
chauffeur.

Des actions fortes ont été engagées par les
services de l’État : sensibilisation à la fraude
documentaire pour la délivrance des titres,
actions coordonnées des services de
contrôle et des forces de l’ordre ou encore
conception
d’applications
numériques
facilitant les opérations de vérification des
titres par les plateformes de mise en relation
en application des dispositions de la loi
Grandguillaume.
Dans ce contexte, les opérations de contrôle
menées par les forces de l’ordre, les
préfectures et les services du ministère
chargé des transports, ont permis d’identifier
le développement des fraudes liées à
l’utilisation
de
fausses
cartes
professionnelles de conducteurs.
C’est pourquoi, sous l’impulsion du ministère
concerné, la préfecture de Vaucluse s’est
engagée dans le renouvellement de la
totalité des cartes non sécurisées pour leur
substituer des titres sécurisés fabriqués par
l’imprimerie nationale et ce au cours du
2ème semestre 2019.
Une grande campagne d’information a été
lancée afin de sensibiliser les détenteurs de
cartes papier à l’obligation d’engager les
démarches nécessaires à la conversion en
vue d’un titre sécurisé.
Cette opération a abouti en Vaucluse à la
délivrance de 87 cartes sécurisées entre juin
et décembre 2019.
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Opération
Vacances (OIV)

Interministérielle

Le département de Vaucluse accueille près
de 4 millions de touristes chaque année.
Avec une part de 7,5 % du PIB et un chiffre
d’affaires d‘un milliard d’euros, le tourisme
représente
directement
(hébergement,
restauration, loisirs etc) ou indirectement
(artisanat culinaire etc) une part importante
de l’économie du département.
Afin de prévenir ou de faire cesser les
pratiques déloyales, abusives ou délictuelles
dont peuvent être victimes les vacanciers et
qui portent préjudice à l’économie du
tourisme dans son ensemble, l’Opération
Interministérielle Vacances (OIV) a été
déployée en Vaucluse

Au total près de 600 contrôles ont été
effectués, allant de la sécurité de l’accueil du
public dans les campings, les festivals, au
contrôle de l’information du consommateur,
l’hygiène dans les cafés/ hôtels/restaurants
jusqu’au contrôle de la sécurité des activités
touristiques.

Lutte contre les escroqueries

Plusieurs sociétés exerçant dans différents
domaines (assurances, mutuelles) et se
livrant à des techniques de ventes illégales
ont fait l’objet de contrôle en raison du nonrespect des régimes du démarchage à
domicile. D’autres contrôles ont ciblé des
sociétés vendant des produits « naturels »
présentant des propriétés thérapeutiques
sans effet prouvé sur la santé des
consommateurs.

Protection des populations
animales

Cette année l’opération OIV s’est déroulée au plan d’eau des
Salettes à Mormoiron. Les contrôles ont porté sur l’activité
d’accrobranche, la qualité des eaux de baignade, le contrôle de
l’établissement de restauration.

Les missions de protection et du contrôle
du bien être animal dans les élevages
(animaux de rente, de sport ou de
compagnie) portent à la fois sur les
conditions de détention des animaux, mais
aussi sur la recherche de certaines
maladies, dont les zoonoses (maladies
transmissibles de l’animal à l’homme,
comme la rage).
En 2019, la DDPP a travaillé sur 41
plaintes
et
signalements
issues
d’association de protection des animaux,
de municipalités ou de particuliers.
Sur ces 41 signalements, 10 ont
nécessités une inspection, 12 mises en
demeures, 4 avertissements et 1 procès
verbal. Dans certains cas, la DDPP appuie
les municipalités dans la prise d’un arrêté
municipal de mise en dépôt d’animaux.
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Développer
l’emploi &
l’activité
économique
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Les contrats aidés
Les contrats aidés sont principalement des
« parcours emploi compétences » (PEC) qui
remplacent les contrats aidés préexistants
destinés aux employeurs de droit commun.
Pour répondre à l’objectif d’insertion
professionnelle des publics éloignés de
l’emploi, ils reposent sur une mise en
situation professionnelle et un accès facilité
à la formation et à l’acquisition de
compétences. En 2019, 1 345 contrats ont
été signés.
Pour lutter contre les discriminations à
l’embauche, un autre dispositif de contrats
aidés a été mis en place : les emplois francs.
En effet, à diplôme, âge et parcours
équivalents, il est plus difficile d’accéder à un
emploi pour les habitants de certains
quartiers de la République. Le dispositif des
emplois francs, dont le principe est d’aider
financièrement
les
employeurs
qui
choisissent d’embaucher des habitants issus
de ces quartiers vise à lutter contre le
chômage
et
les
discriminations
à
l’embauche, à répondre aux difficultés de
recrutement
et
contribuer
ainsi
au
développement des territoires. Le Vaucluse a
été retenu pour expérimenter ce dispositif à
compter d’avril 2019 avant sa généralisation
en 2020. En 2019, 354 Emplois Francs ont
été signés dans le département.
Les contrats aidés
Début 2019, le département de Vaucluse
comptait 35 structures d’insertion par
l’activité économique (16 ateliers et
chantiers
d’insertion,
6
associations
intermédiaires, 8 entreprises d’insertion, 5
entreprises de travail temporaire d’insertion)
et 2 groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (GEIQ).
Le renforcement des moyens a permis au
Vaucluse de porter le nombre d’emplois
d’insertion
subventionnés
dans
les
structures d’IAE à 672 emplois en
équivalent temps plein, et de favoriser la
création d’un GEIQ Fruits et légumes,
employant 8 salariés en contrats de
professionnalisation.

Lancement
du
dispositif
ForcEMPLOI en Vaucluse
Le 14 octobre 2019, ce dispositif a été lancé
en présence de M. le préfet par un comité de
pilotage réunissant près de 80 personnes.Il
est le fruit d’une volonté partagée de l’État,
du
Conseil
régional,
du
Conseil
départemental et de Pôle emploi, de
répondre de façon opérationnelle aux
besoins des secteurs en tension.
Il s’agit dans ce cadre de :
●
mobiliser l’ensemble des acteurs (et
notamment des entreprises) ;
●
coordonner les dispositifs en faveur de la
formation, de l’emploi et des outils
contribuant à la levée des freins
périphériques ;
●
proposer des actions partagées et
priorisées.
Sept groupes de travail coordonnés par
l’UD-Direccte ont été mis en place.
L’observatoire
d’analyse
et
d’appui au dialogue social et à la
négociation
Instance tripartite créé en 2018, constituée
de
représentants
des
organisations
syndicales
salariales
et
patronales
représentatives, et de la DIRECCTE de
Vaucluse, elle a pour mission d’établir un
bilan annuel du dialogue social dans le
département, d’examiner la saisine de ses
organisations syndicales ou professionnelles
de toutes difficultés rencontrées dans le
cadre d’une négociation collective et
d’apporter son concours et son expertise
juridique aux entreprises de son ressort dans
le domaine du droit social.
Cette instance a notamment organisé un
colloque participatif et informatif qui s’est
déroulé le 19 septembre 2019, regroupant
une centaine de participants.
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La Direction départementale des
Finances
publiques
(DDFiP)
accompagne les entreprises en
difficulté
La DDFiP se réunit régulièrement avec les
services de l’Union de Recouvrement des
cotisations
de
Sécurité
Sociale
et
d’Allocations Familiales (URSSAF) et la
Banque de France afin d’examiner la
situation financière des entreprises sollicitant
un étalement de leurs dettes fiscales et
sociales.
En 2019, la Commission des Chefs de
Services Financiers (CCSF) a accordé 5
plans de règlement des dettes et a
contribué, de ce fait, à préserver 104
emplois.
Elle a également accompagné depuis la fin
de l’année 2018 et durant toute l’année
2019, 136 entreprises en difficulté impactées
par les différents mouvements sociaux, au
travers de plans de règlement des impôts
(Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
et Impôt sur les Société (IS) pour un montant
cumulé de 714 000€).
Enfin, la DDFiP rédige trimestriellement une
note de situation économique à destination
des chefs de services de l’État présentant
les principaux indicateurs économiques
(chiffre d’affaires hors taxe, niveau des
investissements).

Participer au développement du
territoire et accompagner les
filières

Le rôle des services de l’État en
département est également d’être à l’écoute
des problématiques rencontrées par le
monde agricole et d’accompagner les filières
agricoles. A titre d’exemple, les services de
l’État
ont
accompagné
l’Association
d’Organisations de Producteurs nationale
(AOPn) cerise dans la mise en œuvre de
l’AMI (appel à manifestation d’intérêt) obtenu
en 2018 pour l’équipement de vergers de
cerisiers en filets protecteurs contre la
mouche drosophile susuki.

Mettre en œuvre la politique
agricole commune dans le
département
Les aides de la Politique Agricole Commune
représentent près de 22 millions d’euros
chaque année (18 millions de fonds
européens et 4 millions de crédits
nationaux).

Mesures
Nb de dossiers
Aides découplées
1680
Aides couplées animales
120
Aides couplées végétales
630
Assurance Récolte
556
ICHN
329
MAEC
117
BIO
325
Dotation Jeunes Agriculteurs
43
Investissements pour la performance environnementale
29
Protection des troupeaux contre la prédation
45

Gestion des calamités agricoles
Le département a bénéficié de 3 dossiers de
reconnaissances en 2018. Le dispositif des
calamités agricoles permet d’indemniser les
exploitants ayant subi des pertes suite à un
aléa climatique. Les indemnisations des
agriculteurs sinistrés ont été versées en
2019.
Aléas
Pluviométrie
excessive 2018
Cerise
Lavande
Sécheresse 2017
Fourrages et prairies Sécheresse 2017

Montant
2 000 k€
250 k€
270 k€
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Garantir une bonne couverture
en matière de téléphonie mobile

Avec l’accord opérateurs du 14 janvier 2018,
le Gouvernement a choisi de mettre au cœur
de
ses
priorités
l’accélération
et
l'amélioration de la couverture mobile sur
l’ensemble du territoire. En intensifiant la
mobilisation des investissements privés et en
obtenant des opérateurs des engagements
forts et contraignants, cet accord doit
permettre d’apporter une solution aux
situations de mauvaise couverture et de
généraliser la couverture 4 G.
Au niveau local, le préfet de Vaucluse et le
Conseil départemental copilotent la mise en
œuvre de cette démarche de couverture
ciblée, en s’appuyant sur les 4 critères
suivants : sécurité civile, économie et
développement des entreprises, isolement
de la population et
développement et
attractivité touristique.

Afin de poursuivre ce travail d’identification
et optimiser la dotation de sites attribuée au
département de Vaucluse, les collectivités
ont été associées à deux campagnes de
remontées des zones de mauvaise
couverture. Cette sélection a d’ores et déjà
permis d’engager un processus de
concertation avec les opérateurs pour
permettre une analyse technique et
opérationnelle des zones prioritaires à
couvrir. Les négociations engagées avec
TDF sur le pylône de Bonnieux ont permis
d’aboutir à un accord pour faciliter son
intégration. Depuis le lancement de la
procédure,
les
déploiements
opérés
concernent Sivergues, Murs et d’autres
interviendront comme à Buoux, dans le
secteur de Savoillans, la Tour d’Aigues
(partie Nord), Bonnieux (la Combe de
Lourmarin/RD
943,
le
Plateau
des
Claparèdes et la Forêt des Cèdres).

Développer la 4G et le très haut
débit

En matière de très haut débit, le plan de
déploiement en zone d’initiative publique
(zones les moins denses) est porté par le
Conseil départemental avec les EPCI. Ce
projet doit permettre la desserte en très haut
débit de l’intégralité de la zone d’intervention
publique du Vaucluse d’ici mars 2021.
Ces
opérations
représentent
un
investissement
financier
considérable
puisqu’il s’élève à plus de 170 millions
d’euros, financés par l’État, la Région PACA,
l’Union européenne, le Département, les
EPCI vauclusiens et Vaucluse Numérique.
L’État assume pleinement sa part au côté
des
autres
partenaires,
avec
une
participation totale de plus de 25 millions
d’euros.
Les financements de l’État ont été mobilisés
pour la mise en œuvre effective d’un réseau
primaire structurant, achevé en 2014, et
participent à la mise en œuvre progressive
de deux plans de déploiement en zone
d’intervention publique entre 2017 et 2021.
Le financement de l’État au déploiement du
réseau d’initiative publique, porté par le
Conseil départemental, s’élève à 1,5 M € au
titre du Fonds National d'Aménagement et
de Développement du Territoire (FNADT) et
à 24,3 M€ au titre du Fonds national pour la
société numérique (FSN), soit un total de
25,8 M€ sur un coût total de 171 M€ euros,
portant la participation de l’État à 15,09 % du
coût total.
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Renforcer
la cohésion
sociale
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Lutter contre l’habitat indigne
Un séminaire consacré à la lutte contre
l’habitat indigne (LHI) s’est tenu le 18 mars
2019 réunissant, autour des services de
l’État et des partenaires du Pôle
Départemental de Lutte contre l’Habitat
Indigne (PDLHI), les collectivités territoriales
et les acteurs de l’habitat et du champ social.
Il a permis d’installer définitivement le
guichet unique des signalements, par la
signature d’une convention partenariale par
l’État, l’Agence Régionale de Santé (ARS),
le Conseil départemental de Vaucluse, la
Ville d’Avignon, la Caisse d’Allocations
Familiales
(CAF)
et
l’Agence
Départementale
d’Information
sur
le
Logement (ADIL), cette dernière ayant été
désignée pour héberger ce guichet unique.
En 2019, 250 signalements ont été opérés
auprès du guichet unique. Près de 75 %
d’entre eux relevaient de l’application du
règlement sanitaire départemental (RSD).
Environ 80 % des signalements réalisés
concernent le parc privé de logements. Les
principaux désordres constatés concernent
le chauffage, la ventilation et la structure du
bâti.
Le PDLHI a par ailleurs validé en juin 2019
son nouveau programme d’actions 20192021 autour de 4 orientations stratégiques :
●
responsabiliser les acteurs de la LHI ;
●
mieux connaître les situations d’habitat
indigne ;
●
renforcer le volet judiciaire ;
●
valoriser les actions engagées.
Enfin, la DDT assure le secrétariat de la
commission départementale de conciliation
(CDC) des baux locatifs de Vaucluse dont
l’activité se poursuit en 2019. Les litiges
locatifs ont concerné principalement les
réparations locatives et les dépôts de
garantie.

Accompagner la rénovation de
l’habitat privé
L’État, par l’intermédiaire de l’Agence
National de l’Habitat, apporte un soutien
massif à l’amélioration des conditions
d’habitat dans les logements privés de
Vaucluse (qualité énergétique, lutte contre
l’habitat indigne, aide à l’autonomie, etc.).
Cette aide, largement orientée vers les
particuliers, a permis d’engager la rénovation
de 875 logements dans le département en
2019.
L’État a participé en 2019 à la mise en
œuvre
de
nouvelles
opérations
programmées
de
l’habitat
de
la
Communauté
d'agglomération
Ventoux
Comtat Venaissin (COVE) et de la
Communauté de Communes du Pays Réuni
d’Orange (CCPRO) pour une durée de 5
ans. Ces opérations permettent une action
conjointe
de
différents
partenaires
financeurs, en matière d’amélioration de
l’habitat sur un territoire ciblé. L’État par
l’intermédiaire de l’ANAH apporte environ
50 % du financement. Plusieurs réflexions
similaires ont été menées durant l’année
dont certaines devraient être mises en
œuvre dès 2020 (nouveau Programme
d’Intérêt Général départemental, Opération
programmée d'amélioration de l'habitat
(OPAH) sur Avignon, Bollène et Apt).
L’État contribue également au redressement
d’une dizaine de copropriétés en difficulté.
Ainsi, l’année 2019 a vu le début des travaux
de réhabilitation de la copropriété Saint-Ruf
à Avignon (151 logements) et des avancées
majeures pour une sortie opérationnelle des
programmes concernant les copropriétés
Saint-Roch à Avignon (277 logements) et
Zola à Carpentras (90 logements).
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Accessibilité des établissements
recevant du public (ERP)
La DDT assure le secrétariat de la souscommission départementale d’accessibilité
et organise ses travaux. En 2019, cette
sous-commission a reçu 985 dossiers de
création, réouverture ou modification d’ERP,
pour s’assurer des conditions d’accès et
d’utilisation de ces lieux par tous. Plus de la
moitié des dossiers traités concerne des
lieux du quotidien, comme les commerces,
écoles, crèches et établissements de soins.
Plus de 200 de ces dossiers ont fait l’objet
d’un examen approfondi en séance plénière
de la sous-commission départementale.
Enfin, 28 visites de réception préalables à
l’autorisation d’ouverture ont également été
menées permettant un contrôle in situ des
mesures prescrites.
Le développement du logement
social pour le plus grand nombre

Par ailleurs, 25 communes du département
sont dans le périmètre des dispositions de
l’article 50 de la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain), qui leur impose un
taux minimal de 25 % de logements locatifs
sociaux parmi les résidences principales à
horizon 2025. Parmi elles, 5 avaient soit déjà
atteint leur objectif (Avignon), soit étaient
exemptées pour la période triennale
s’achevant en 2019 (Bédarrides, Sarrians,
Joncquière et Lauris). Les 20 autres se sont
vues notifier pour la période triennale 20172019 des objectifs de rattrapage à hauteur
de 33 % du nombre de logements sociaux
leur manquant pour atteindre le taux de
25 % des résidences principales.

Evolution de la production de logements locatifs aidés en Vaucluse
1200

L’État est mobilisé pour développer la
production de logements locatifs sociaux,
d’une part, en participant financièrement luimême à cette production de manière directe
(subvention) et indirecte (aides fiscales) et,
d’autre
part,
en
accompagnant
les
communes qui n’ont pas encore atteint leur
taux réglementaire de logements locatifs
sociaux.
Sur l’ensemble du département, 804
logements ont été agréés en 2019 par les
services de l’État pour près de 2,6 millions
d’euros au total.
Parmi ceux-là, 607 logements à destination
de familles et une résidence pour jeunes
travailleurs de 61 logements ont bénéficié
d’un financement de l’État.
Un EHPAD et un foyer pour personnes
handicapées ont également été agréés en
2019 pour un total de 136 logements.
Cette forte mobilisation en faveur de la
construction de logements sociaux est
principalement orientée vers les populations
les plus modestes avec 280 logements
conventionnés PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration)
et
358
logements
conventionnés PLUS (prêt locatif à usage
social). La diversité des logements et des
projets
financés
(typologies,
formes
urbaines, implantation territoriale) contribue
à favoriser la mixité sociale

800
400
0

PLAI
PLUS
PLS
Total

Promouvoir un nouveau regard
sur le logement social
L’élan de production de logements locatif
sociaux est parfois entravé par les
réticences de nos concitoyens face à ce type
de projet. Afin de changer la perception du
public, souvent négative, la DDT a produit un
petit film présentant la réalité des
constructions récentes, au travers de leur
qualité architecturale, de l’attention portée à
leur insertion dans
l’espace urbain
préexistant et du large public concerné par
l’offre nouvelle de logements ainsi créée.
Le film est consultable sur le site de la
préfecture de Vaucluse :
http://www.vaucluse.gouv.fr/video-unnouveau-regard-sur-le-logement-sociala12374.html
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Une politique d’attribution de
logement social et de soutien à la
mixité sociale

●

●

Les
services
de
l’État
(DDCS)
accompagnent
les
maires,
les
intercommunalités, les réservataires de
logements et les bailleurs sociaux dans les
actions engagées, pour permettre un accès
durable de tout le public éligible au logement
social, dans le respect des objectifs de
mixité
sociale
et
résidentielle.
Un
questionnaire adressé à un échantillon de
maires du Vaucluse a mis en évidence les
difficultés rencontrées. Des ateliers sur le
thème :
« Attributions
des
logements
sociaux : mieux associer les maires » sont
organisés en partenariat avec la DDCS, le
Grand Avignon, l’AR-HLM et tous les acteurs
du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD).
En outre, la DDCS participe aux
commissions d’attribution de logements
sociaux, travaille en amont des commissions
avec les équipes des bailleurs sociaux et
avec les Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS), pour favoriser la mixité
sociale et mieux orienter les ménages
fragiles. A noter enfin que le nombre de
dossiers déposés au titre du droit au
logement opposable (DALO) est en
augmentation de 14 %. La part de dossiers
reconnus comme prioritaires et urgents une
progresse de trois points et atteint 29 %.

●

●

faciliter l’accès des publics les plus
défavorisés au logement social ;
remettre en question des pratiques
d’orientation systématique vers les
Centres d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) ;
créer
129
nouvelles
places
d’intermédiation locative dans le parc
privé (sous location avec ou sans bail
glissant) ;
créer 22 nouvelles places de pensions de
famille et la poursuite des mesures
d’accompagnement vers et dans le
logement.
Accessibilité ds établissements
recevant du public (ERP)

La DDT assure le secrétariat de la souscommission départementale d’accessibilité
et organise ses travaux. En 2019, cette
sous-commission a reçu 985 dossiers de
création, réouverture ou modification d’ERP,
pour s’assurer des conditions d’accès et
d’utilisation de ces lieux par tous. Plus de la
moitié des dossiers traités concerne des
lieux du quotidien, comme les commerces,
écoles, crèches et établissements de soins.
Plus de 200 de ces dossiers ont fait l’objet
d’un examen approfondi en séance plénière
de la sous-commission départementale.
Enfin, 28 visites de réception préalables à
l’autorisation d’ouverture ont également été
menées permettant un contrôle in situ des
mesures prescrites.
La prévention
locatives,
et
d’expulsion

Le
déploiement
logement d’abord

du

plan

Le déploiement du plan logement d’abord
s’est poursuivi avec la mise en place d’un
atelier Logement avec les bailleurs sociaux
au sein du service intégré d’accueil et
d’orientation (SIAO) afin de :

des expulsions
les
mesures

La mission de prévention a pour objet de
recentrer la prévention en amont du
jugement afin de limiter au maximum le
recours à l’expulsion. L’année a été marquée
par la mise en place de mesures
d’accompagnement
adossées
à
la
commission de prévention des expulsions,
en partenariat avec l’État et le Conseil
Départemental et avec l’appui technique des
partenaires institutionnels : CAF, ADIL,
bailleurs sociaux. L’État a versé 85 568
euros en 2019 d’indemnisation aux bailleurs.
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Hébergement d’urgence et plan
grand froid
Afin de répondre aux besoins des publics les
plus défavorisés, 9 nouvelles places
d’hébergement
d’urgence
ont
été
pérennisées en 2019 dont 2 à destination de
femmes en sortie de prostitution et 2 places
sur l'Isle-sur-la-Sorgue, commune non
couverte jusqu’à présent.
Les dispositions du plan hiver ont permis
l’ouverture de 30 places d’hébergement
hivernales et l’augmentation de l’activité des
maraudes et des accueils de jour sur
l’ensemble du territoire. La fin de l’année
2019 a été marquée par l’ouverture en
partenariat avec la Ville d’Avignon, d’une
halte de nuit de 15 places permettant un
accueil inconditionnel pour la mise à l’abri
temporaire de personnes à la rue, avec leurs
animaux, de 18h30 à 8h00 le lendemain.

Le contingent préfectoral concerne 8 361
logements dont 7 382 logements pour les
publics prioritaires et 979 logements pour les
fonctionnaires.
494 ménages ont été relogés en 2019 dans
ce parc sur des propositions de vacance de
logements, dont 107 prioritaires et urgents
DALO et 387 autres publics prioritaires
(ménages à faibles ressources, en difficulté
sociale,
sortants
de
structures
d’hébergement, réfugiés...).
Données expulsion 2019

Plan d’accueil des demandeurs
d’asile et insertion des réfugiés
Concernant les demandeurs d'asile, la
capacité d’accueil départementale a été
portée à 533 places, tous dispositifs
confondus. Par ailleurs, durant toute l'année
2019, la DDCS a soutenu et accompagné
les opérateurs dans la transformation et la
restructuration du parc de places pour les
demandeurs d’asile.
L’année 2019 a également vu le déploiement
du dispositif AGIR : Accompagnement Global
et Insertion des Réfugiés (initié en 2018).
Co-piloté par la DDCS et la DIRECCTE, il
vise à l’intégration des populations
bénéficiaires de la protection internationale
dans les domaines du logement, de l’emploi,
de la santé et de l’accès à la langue
française. Il fait intervenir et agir plusieurs
acteurs institutionnels et associatifs sur le
territoire.
Enfin, la capacité du Centre Provisoire
d’Hébergement, pour les publics réfugiés les
plus fragiles, a été portée à 80 places, soit
une extension de 26 places sur l’année.

ASSIGNATIONS
COMMANDEMENTS DE
PAYER
DEMANDE DE CONCOURS
FORCE PUBLIQUE
CONCOURS DE FORCE
PUBLIQUE ACCORDES

Données DALO 2019

DOSSIERS EXAMINES
DOSSIERS DEPOSÉS
DOSSIERS PRIORITAIRES
ET URGENT

78 ménages DALO restent à reloger dont 18
sur Pertuis.
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L’abattement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB),
un levier pour promouvoir le
logement social
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants
des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville, un abattement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) est consenti aux
organismes
HLM
en
contrepartie
d’investissements financiers renforcés au
sein de ces quartiers.
L’effort financier de l’État investi dans le
dispositif d’abattement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) s’élève, en
2019, à environ 2,6 M€ et concerne 17 600
logements pour 60 000 habitants dans 22
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L’État, en lien avec tous les partenaires
(collectivités, les bailleurs sociaux) pilote ce
dispositif et a organisé en 2019 un séminaire
rassemblant tous les acteurs..
Mobiliser le foncier public en
faveur du logement social : une
opération emblématique à l’Islesur-la-Sorgue
Un terrain public correspondant à l’ancienne
gare
de
fret
de l’Isle-sur-la-Sorgue
(28 302 m²) a été mobilisé pour faciliter la
production de logements sociaux. Le projet
retenu pour l’aménagement du site a
privilégié une approche globale visant à la
valorisation conjointe de ce foncier avec un
terrain proche (19 632 m²) au lieu-dit « la
Barthalière ».
Sur cet ensemble, il est envisagé de réaliser
un
aménagement
comprenant
107
logements, dont 52 sociaux, un pôle
d’échange multimodal (PEM) et différents
parkings (pour les logements créés, pour la
gare et le PEM créés à proximité, ainsi qu’un
parking payant à vocation touristique pour le
développement économique de la ville).
Garantir les droits des
femmes et l’égalité femmeshommes

La prévention et la lutte contre les violences
fut particulièrement prégnante en 2019 à
travers :
●
le soutien aux acteurs de terrain ;
●
l’animation
de
l’observatoire
des
violences faites aux femmes ;
●
l’accompagnement pour sortir de la
prostitution ;
●
l’organisation du Grenelle des violences
conjugales.
ZOOM : Focus Grenelle des
violences conjugales
Lancé par le Gouvernement, le Grenelle
contre les violences conjugales a visé à
mobiliser la société contre ce fléau qui
persiste et peut toucher toutes les femmes.
Pour cela, le préfet a relayé la consultation
nationale au niveau du département, en
organisant dix séances de travail pour définir
des mesures plus efficaces et au plus près
du terrain. Entre septembre et novembre, il a
associé, entre autres, les collectivités
territoriales, les professionnels de santé, du
secteur social, du logement, de la justice, à
cette grande réflexion. Leurs analyses et
propositions ont contribué à enrichir la
politique nationale qui est fortement portée
par le Président de la République.
Par ailleurs, on note une tendance positive
s’agissant du nombre de dépôts de plaintes
enregistré mais également s’agissant du
signalement systématique des cas à
l’autorité judiciaire, même en l’absence de
plainte. Depuis 2019, une structure d’accueil
dite « grave danger » co-financée par le
fonds interministériel de prévention de la
délinquance a été mise en place en
Vaucluse afin d’accueillir les femmes en
situation de danger immédiat. La pertinence
d’un tel dispositif s’est confirmée : 2 femmes
avec enfants ont pu en bénéficier.

L’État soutient les actions éducatives en
faveur de l’égalité femmes-hommes,
l’accès
au
droit
et
l’insertion
professionnelle des femmes.
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Le déploiement de la Stratégie
nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté
Sous l’impulsion nationale de la délégation
interministérielle à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté, chaque préfet de région
décline, en lien étroit avec les différentes
parties prenantes (Conseils départementaux,
associations,
communes,
personnes
accompagnées,
CAF,
Pôle
emploi,
Éducation nationale, Agence Régionale de
Santé), une feuille de route régionale
construite par des groupes de travail
régionaux thématiques.
Ces travaux visent à prendre en compte une
approche préventive et globale de la
pauvreté, à développer un véritable service
public de l’insertion et à favoriser les
initiatives de terrain.
Au
niveau
local,
les
Conseils
départementaux
ont
été
invités
à
contractualiser
avec
l’État
sur
les
thématiques suivantes :
●
l’insertion professionnelle des personnes
qui en sont le plus éloignées ;
●
la prévention des « sorties sèches » de
l’aide sociale à l’enfance ;
●
le premier accueil social inconditionnel ;
●
le développement du « référent de
parcours ».
En Vaucluse, le préfet et le président du
Conseil départemental ont signé ce contrat
le 27 juin 2019. L’État apporte ainsi son
soutien
à
plusieurs
initiatives
du
département. Des actions Etat-Département
ont ainsi été initiées en matière de
prévention des expulsions, d’accueil des
mineurs étrangers non accompagnés et de
résorption de l’habitat précaire. Un comité de
pilotage départemental de la stratégie
pauvreté s’est réuni au mois de novembre
2019 sous l’égide du préfet et du président
du Conseil départemental.
La protection juridique
majeurs protégés

des

Les cinq services des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
(MJPM), les deux préposés et les quatorze
mandataires individuels de Vaucluse ont pris
en charge 3 818 mesures sur l’année 2019,
soit une hausse de 2,74% de l’activité par
rapport à l’année précédente.

Les financements sont restés stables en
2019 (5 511 924€ contre 5 506 100€ en
2018) malgré la hausse de l’activité
supérieure à la moyenne nationale. Trois
ETPT supplémentaires ont cependant été
financés dans les services afin d’améliorer la
qualité de la prise en charge des usagers.
Le service Délégué aux Prestations
Familiales (DPF) dans le département a
connu, après plusieurs années de baisse,
une augmentation de 4,1% de son activité,
avec une forte perspective de croissance à
partir de fin 2019, à la suite d’une révision de
la stratégie de prise en charge des familles
par les autorités compétentes (Justice, PJJ,
CD84).
Le suivi des Pupilles de l’État
Huit réunions du Conseil de Famille ont été
organisées en 2019. Vingt-deux enfants
pupilles de l’État ont été suivis sur l’année
2019. Le Conseil de famille a voté neuf
adoptions au cours de l’année.
L’activité du Comité Médical et de
la Commission de Réforme

1297 dossiers ont été instruits en 2019, dont
900 dossiers pour le comité médical et 397
pour la commission de réforme, des chiffres
globalement stables par rapport à 2018.
La déclinaison de la politique
d’accueil et d'habitat des gens du
voyage
L’État contribue à une meilleure prise en
charge du handicap à travers différents
outils :
●
la participation à 27 commissions
Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) et
2
comités
départementaux
de
compensation
du
handicap
(conventionnement
et
participation
financière État) ;
●
l’instruction de 66 dossiers de saisine
pour les Cartes mobilité inclusion (CMI)
et le versement de 77 774 € au titre de
l’aide sociale de l’État.
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Les politiques du handicap,
sur l’aide sociale et la
domiciliation
L’État contribue à une meilleure prise en
charge du handicap à travers différents
outils :
la
participation
à
27
commissions
Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) et 2
comités départementaux de compensation
du
handicap
(conventionnement
et
participation financière État) ;
l’instruction de 66 dossiers de saisine pour
les Cartes mobilité inclusion (CMI) et le
versement de 77 774 € au titre de l’aide
sociale de l’État.
Des contrats de ville évalués
et prorogés
L’année 2019 a été marquée par la
préparation de la prorogation des contrats
de ville du département pour les trois
années suivantes. À cet égard, des
protocoles d’engagement réciproques sous
forme d’avenant ont été établis entre tous
les signataires des 11 contrats de ville du
département (Grand Avignon, COVE,
Lubéron Monts de Vaucluse, Sorgues, Islesur-la-Sorgue,
Apt,
Pertuis,
Orange,
Monteux et Valréas). Ces derniers ont, d’une
part, réaffirmé les objectifs initiaux en
matière de cohésion sociale, d’emploi et de
cadre de vie et se sont, d’autre part,
appuyés sur les évaluations à mi-parcours
pour proposer des améliorations à apporter
d’ici la fin 2022. Il s’agit notamment
d’assurer la prise en compte de l’égalité
femmes-hommes dans tous les projets mis
en œuvre, d’accroître le champ d’actions de
l’emploi avec notamment le pacte pour
toutes les entreprises (PAQTE), et de
soutenir la participation des habitants. Le
préfet a ainsi présidé une réunion
départementale associant les représentants
des conseils citoyens sur ce sujet.
Ces protocoles ont été finalisés en
décembre et devraient être signés à l’issue
des élections municipales de 2020.
Parallèlement, ce sont près de 3M€ de
l’Agence Nationale pour la Cohésion des
Territoires (ANCT) qui ont été mobilisés en
faveur des quelque 65 000 habitants des 22
quartiers prioritaires (QPV) de la politique de
la ville du département.

Une cité éducative en faveur des
QPV d’Avignon
Près de 17 600 enfants et adolescents de 0
à 25 ans sont concernés par la labellisation
« cité éducative » de la Ville d’Avignon, pour
les trois quartiers de Saint Chamand,
Monclar-Rocade et nord-est (Reine Jeanne,
Grange d’Orel). L’objectif est de coordonner
les actions menées sur ces territoires entre
les services du préfet, ceux de l’Éducation
Nationale et de la Ville, de constituer une
« alliance éducative » entre tous les
partenaires œuvrant en faveur des enfants
et des jeunes, et de préparer un programme
d’actions pour les années 2019 à 2022.
Parmi les actions mises en œuvre en 2019,
on peut citer un forum de lancement à
l’automne 2019, qui a rassemblé l’ensemble
des partenaires de l’éducation et de la
parentalité afin de tracer la route autour des
trois axes fixés : conforter le rôle de l’école,
assurer la continuité éducative et ouvrir le
champ des possibles.
Une micro-école, destinée aux enfants
décrocheurs des classes de CM1 et CM2,
ouverte au sein de la Collection Lambert a
d’ores et déjà produit des résultats
remarquables en termes de re-socialisation
des enfants.
Chiffres clés
●

●

●

●

●

●

Signature
d’une
« convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté
et d’accès à l’emploi » entre l’État et
le Département : 1 710 K€
contractualisés (incluant un soutien
de l’État de 668 K€).
3818
mesures d’aides pour les
majeurs protégés (+2.74%)
9 adoptions effectives de pupilles de
l’État
1297 dossiers instruits dont 900
pour le comité médical et 397 pour
la commission de réforme.
350 actions financées par l’État
(Agence Nationale de Cohésion des
Territoires) à hauteur de 2,9 M€ en
faveur des 65 000 habitants des 22
QPV du Vaucluse
119 associations ont été soutenues
dans le cadre du FDVA, pour un
montant moyen de 238 616 euros
de subventions.
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Organisation des élections
européennes
Le 26 mai 2019, les électeurs ont voté pour
l’élection de leurs représentants au
Parlement européen pour les 5 prochaines
années. Élus sur liste national au scrutin
proportionnel à un seul tour; c’est avec un
taux de participation à la hausse en
Vaucluse avec 51,3 % (45,6 % en 2014) de
votants, un niveau légèrement supérieur au
national s’élevant à 50,12 %. C’est donc 206
100 sur 401 769 inscrits en Vaucluse qui se
sont déplacés le dimanche 26 mai 2019, afin
d’élire 8 eurodéputés de la région PACA.
Ces élections ont été les premières élections
générales à se dérouler avec des listes
électorales extraites du répertoire électoral
unique (REU), nouvel outil de gestion suite à
la réforme du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes
électorales. Elles ont été l’occasion aussi de
tester un nouvel applicatif de centralisation
des résultats lors de la soirée électorale.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 et pour la
première fois à l’occasion de ces élections,
les électeurs ont pu :
s’inscrire au plus proche du scrutin et non
plus jusqu’au 31 décembre de l’année
précédente.
déposer leurs demandes d’inscription en
ligne,
sur
les
sites
www.demarches.interieur.gouv.fr
ou
www.service-public.fr, quelle que soit leur
commune de résidence.
Le répertoire électoral unique (REU) est un
registre permanent dont la tenue est confiée
à l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) et qui a
permis d’alléger la charge des communes
qui n’ont plus à inscrire les jeunes majeurs
(inscrits désormais d’office dans le REU
suite
au recensement citoyen),
les
personnes naturalisées ou les personnes
dont l’inscription est ordonnée par le juge ou
encore à radier les personnes décédées, les
personnes inscrites dans une autre
commune ou les personnes privées de leur
droit de vote par le juge.

L’autre fait marquant de ces élections a été
le recours à l’application « Eirel » ou « envoi
informatisé des résultats électoraux ».La
mise en œuvre a concerné 17 communes
volontaires et s’est poursuivie à l’occasion
des élections municipales (120 communes
utilisatrices). Cet envoi dématérialisé permet
une centralisation plus rapide des résultats
notamment
pour
les
plus
grosses
communes. La transmission est sécurisée et
la cohérence des données chiffrées
contrôlée.
L’accompagnement soutenu de la préfecture
auprès des communes a permis un
déploiement réussi de ces deux 2 dispositifs.
Sur le déroulement du scrutin en lui-même, il
a été marqué notamment par un très grand
nombre de listes déposées au niveau au
niveau national avec pour conséquence une
logistique complexe pour les services de
l’État en ce qui concerne l’organisation de la
mise sous pli en vue de l’envoi de la
propagande
aux
électeurs
et
le
fonctionnement de la commission de
propagande ainsi que pour la préparation de
la remontée des résultats (consignes,
dépouillement). Ces élections se sont
néanmoins déroulées dans des conditions
satisfaisantes.
Le grand débat national : un
moment fort de concertation
citoyenne
A l’initiative du Président de la République, le
Gouvernement a engagé au 1er trimestre
2019 un grand débat national dans toute la
France, en réponse à la crise des Gilets
jaunes. L’objectif était de permettre à chaque
Français d’exprimer ses attentes et de faire
valoir ses propositions de solution sur quatre
thématiques : transition écologique, fiscalité
et dépenses publiques, démocratie et
citoyenneté et organisation des services
publics.
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En Vaucluse, les communes ont été
nombreuses à s’engager dans cette
démarche, avec :
●
95
réunions
d’initiatives
locales
organisées dans 48 communes ;
●
des cahiers citoyens ouverts dans 134
communes sur 151, avec 89 % des
communes concernées, le Vaucluse s’est
classé au premier rang en PACA et
cinquième au plan national.

18 mars 2019 : Grand débat avec des jeunes au
Pontet

Les cahiers citoyens reçus en préfecture ont
fait ressortir de fortes attentes des
administrés en matière de :
●
qualité et d’accessibilité des services
publics (santé, transports et éducation) ;
●
accompagnement humain dans les
démarches
administratives
dématérialisées ;
●
« justice sociale » : augmentation du
pouvoir d’achat et réforme de la fiscalité.
Les cahiers citoyens sont désormais
consultables aux archives départementales

15 février 2019 : Grand débat au centre pénitentiaire du Pontet
avec Nicole BELLOUBET garde des Sceaux et Emmanuelle
Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition
énergétique

Une action à forte symbolique : la
collecte du Bleuet de France, un
dispositif
de
solidarité
à
destination du monde combattant
et des victimes de guerre

22 février 2019 : Remise de cahiers citoyens
en préfecture

Deux campagnes nationales d’appel aux
dons sont prévues chaque année autour du
8 mai et du 11 novembre. Leur champ
d’intervention ne se limite plus aux soldats
blessés lors des deux guerres mondiales,
mais s’étend aux combattants de tous les
conflits. La collecte du Bleuet est également
organisée au profit des victimes de guerre,
des pupilles de la Nation et des victimes
d’actes de terrorisme. Aujourd’hui, cette fleur
incarne les valeurs de respect, de paix et de
tolérance chères à l’ensemble de la
communauté combattante. La collecte totale
du 11 novembre a rapporté 12 208 € se
rapprochant de celle, exceptionnelle de 2018
(13 630€).
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Aménager
durablement
le territoire
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L’aménagement commercial
La
Commission
Départementale
d’Aménagement Commercial (C.D.A.C.) est
compétente pour examiner les demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale
pour les projets de création ou d’extension
de magasins de commerce de détail dont la
surface de vente est supérieure à 1 000 m².
Présidée par le préfet, elle se prononce sur
les effets du projet au regard de
l’aménagement
du
territoire,
du
développement durable et de la préservation
de l’environnement. En 2019, la C.D.A.C. a
examiné 7 dossiers. Quatre projets
d'aménagements commerciaux ont fait l'objet
d'un avis favorable et 3 d’un avis
défavorable.

Plan loup
Le plan national d’actions 2018-2023 sur le
loup et les activités d’élevage a été déployé
au niveau départemental avec un soutien
aux
exploitations
au
regard
de
l’augmentation en nombre et en surface
colonisée par le grand prédateur.

Gérer la ressource « eau »

L’État, en lien avec les collectivités locales et
les chambres consulaires, a poursuivi la
supervision des prélèvements en eau
permettant une gestion quantitative adaptée
pour chaque bassin versant et un juste
partage de la ressource.

La protection du patrimoine
En 2019, après différentes actions de
communication et d’information à destination
des professionnels, une forte activité de
contrôle de la publicité illégale en bordure
des voies à forte circulation a permis de
demander le retrait de 508 dispositifs non
conformes, et ainsi de protéger le territoire
des nuisances visuelles.
Maîtriser les pollutions
Dans l’objectif de répondre aux exigences
européennes et d’améliorer la conformité
des rejets des stations d’épuration, l’État a
transmis aux collectivités concernées, après
échanges avec leurs services, les rapports
préalables aux mises en demeure pour les
stations d’épurations non conformes. Seules
6 stations d’épuration parmi les 131 du
département présentaient des anomalies,
démontrant les progrès réalisés ces
dernières années dans la protection de la
qualité des eaux du département.

Protéger les milieux remarquables

L’État a veillé à garantir la préservation des
écosystèmes du département en soutenant
l’animation des sites Natura 2000 par les
collectivités territoriales (14 sites en
Vaucluse).
Par ailleurs, l’instruction, au titre de la police
de l’eau de 342 dossiers, a permis de
protéger les milieux aquatiques et de lutter
contre le risque inondation.

Les gorges du Toulourenc
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Fermeture
définitive
de
l’installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND)
de Delta Déchets à Orange
L’ISDND du Coudoulet a été exploitée de
1994 à mai 2019 dans une zone constituée
d’anciennes
carrières.
Pendant
cette
période, ce site de stockage aura reçu 3 000
000 de tonnes d’ordures ménagères
résiduelles, encombrants, déchets d’activités
économiques, refus de tri et mâchefers.
Les travaux de réaménagement ont débuté
en 2006 avec, dans un premier temps, le
réaménagement des talus et se sont
terminés en 2019 avec le réaménagement
sommital qui a été réalisé en grande partie
en co-activité avec la fin de l’exploitation.
A la suite de la cessation d'activité de
l'ISDND d'Orange au mois de mai 2019, la
société Delta Déchets doit mettre en place
un suivi long terme du site de 25 ans
prévoyant :
●
une période de post-exploitation d'une
durée minimale de 20 ans avec entretien
du site, des talus, de la couverture finale
du site, des clôtures, et contrôle des
lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de
ruissellement et de la qualité des eaux
souterraines
●
une période de surveillance des milieux
d'une durée minimale de 5 ans
Un arrêté préfectoral complémentaire sera
proposé en 2020 pour réglementer ces deux
périodes après l’instruction du dossier de
cessation d’activité du site.

Le contrôle des installations
classées pour la protection de
l’environnement
L’unité départementale de Vaucluse de la
DREAL PACA assure principalement une
mission de police environnementale auprès
des
établissements
industriels
(hors
abattoirs, élevages et caves viticoles). Celleci consiste à prévenir mais aussi réduire les
dangers et les nuisances liés aux
installations industrielles afin de protéger les
personnes, l’environnement et la santé
publique. L’exploitant reste néanmoins
responsable de son installation depuis sa
création jusqu’à sa mise à l’arrêt.
En 2019, pour la clarté et l’efficacité de son
action,
l’inspection
des
installations
classées :
●
s’est attachée en premier lieu à examiner
et traiter avec rapidité et efficacité les
demandes d’autorisation nouvelles (9) et
les demandes d’enregistrement (10),
ainsi que les demandes d’extension ou
de modification des établissements
existants (50) ;
●
s’est imposée par ailleurs un niveau de
surveillance
rigoureux
pour
les
établissements présentant des risques
industriels notables ou les plus polluants
et pour les carrières les plus importantes
(110 visites effectuées, 28 arrêtés
préfectoraux de mise en demeure pour
non respect de prescriptions imposées ou
défaut
d’autorisation,
2
arrêtés
préfectoraux de mesures d’urgence, 3
arrêtés préfectoraux de suspension
d’activités, 17 procès-verbaux).
●
a répondu aux sollicitations extérieures,
notamment le traitement des plaintes en
fonction des enjeux environnementaux
sous-jacents, et en portant une attention
particulière aux plaintes multiples ou
récurrentes : 25 plaintes traitées.
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Association de réflexion sur les
déchets ménagers et assimilés
du bassin Vaucluso-Rhodanien
Sous l'impulsion du Préfet, et après trois
réunions tenues en préfecture de Vaucluse
en 2019, les communautés de communes et
d’agglomération de Vaucluse, ainsi que les
trois syndicats de traitement de déchets du
département (SIDOMRA, SIRTOM et
SIECEUTOM) se sont regroupés fin 2019 en
une association. Celle-ci a pour objet
« l’étude des voies et moyens sur les
nouveaux enjeux de valorisation et de
traitement des déchets ménagers et
assimilés du Vaucluse et de ses environs :
collectivités incluses sur le bassin de vie
Rhodanien ». Des groupes de travail seront
constitués sur les thèmes de réflexion de
l’association :
●
Centre de tri – collecte sélective /
emballages
●
Valorisation des déchets d’activités
économiques – encombrants
●
Unités de traitement – bio déchets /
valorisation organique
●
Prévention des déchets – tarification
incitative
●
Groupement
de
commande
–
observatoire des marchés

Le parc photovoltaïque flottant de
Piolenc
La plus grande centrale de production
photovoltaïque flottante d’Europe, et la
première en France, a été inaugurée sur la
commune de Piolenc le 18 octobre 2019.
Cette centrale innovante, d’une puissance
de 17 MWc permet de produire l’équivalent
de la consommation en électricité de 4.700
foyers hors chauffage. La DDT de Vaucluse
a instruit ce dossier en accompagnant la
collectivité et le porteur de projet et ce afin
de concilier l’ensemble des enjeux
(production d’énergie renouvelable, prise en
compte des risques naturels, réduction de
l’impact environnemental, etc.). La DDT s’est
également
mobilisée
sur
le
suivi
environnemental, en phase chantier et en
phase exploitation, afin de construire un
retour d’expérience sur l’accompagnement
de ce type de projets.
Conçue sur une ancienne gravière, ce parc
photovoltaïque permet une production
d’énergie verte sans artificialisation des sols.
Un projet d’extension de 5 hectares de la
centrale flottante est en cours sur le même
site.

L’évolution des schémas de
cohérence territoriale (ScoT) et
des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU):
Le département de Vaucluse compte
désormais six SCoT opposables, couvrant
au total 82 % des communes :
●
le SCoT du Pays d’Apt a été approuvé le
11/07/2019 ;
●
trois projets de SCoT en cours de révision
ont été arrêtés :
➢
le SCoT Arc Comtat, le 5 mars 2019 ;
➢
le SCoT Vaison Ventoux, le 27
novembre 2019 ;
➢
le SCoT du bassin de vie d’Avignon, le
9 décembre 2019 ;
●
le tout nouveau syndicat mixte du SCoT
Rhône Provence Baronnies s’est doté en
avril 2019 d’un comité syndical. La
prescription du SCoT est attendue d’ici la
fin de l’année 2020.

Inauguration de la première tranche du premier
parc photovoltaïque flottant de France le 9 octobre
2019 en présence d’Élisabeth Borne, ministre de la
transition écologique et solidaire, et de Brune
Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de
la Transition écologique et solidaire

En 2019, 14 PLU ont été approuvés, portant
à 115 le nombre de PLU opposables. Il reste
à ce jour encore 23 PLU en cours
d'élaboration.
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l’offre
éducative
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La promotion de l’apprentissage
2483 contrats d’apprentissage ont été
conclus en 2019, soit 14,6% de plus que lors
de la campagne précédente.
La promotion de l’apprentissage
La Garantie jeunes s’adresse aux jeunes de
16 à moins de 26 ans, en situation de
précarité qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en étude. Elle permet au jeune
bénéficiaire de s’inscrire pendant 1 an dans
un
parcours
d’accompagnement
personnalisé vers l’insertion professionnelle
et sociale. Le jeune signe un contrat
d’engagements réciproques avec la Mission
locale et perçoit une allocation forfaitaire. En
2019, 1097 jeunes ont été accompagnés par
les 4 missions locales du département dans
le cadre de ce dispositif.

L’organisation
des
accueils
collectifs de mineurs hors du
champ scolaire
Les objectifs des accueils collectifs de
mineurs hors du champ scolaire sont :
●
de permettre à tous les enfants de trouver
un accueil collectif sécurisé et de qualité
pendant les temps de vacances et les
périodes extra et péri scolaires, sous la
forme de séjours avec ou sans
hébergement ;
●
d’assurer une offre équilibrée dans tous
les secteurs géographiques, urbains ou
ruraux, pour toutes les tranches d’âges,
pour toutes les catégories sociales ;
●
d’accompagner les organisateurs dans
leurs démarches éducatives, vers des
projets pédagogiques de qualité, dans un
réseau départemental structuré ;
●
d’assurer la sécurité des mineurs par une
surveillance active de la qualification et
de la probité des équipes d’animation,
avant, pendant et après les séjours
déclarés
(vérification de la sécurité
des locaux, des diplômes, des casiers
judiciaires…).

Le parrainage pour l’emploi
Le parrainage vise à faciliter l’accès et le
maintien dans l’emploi de personnes
rencontrant
des
difficultés
d’insertion
professionnelle, quel que soit leur niveau de
diplôme. Ils sont accompagnés par des
bénévoles, professionnels en activité ou
retraités, qui partagent leur expérience. 154
jeunes suivis par les missions locales ont été
parrainés en 2019 dans le Vaucluse. 65%
d’entre eux a trouvé un emploi.

La DDCS a organisé, en collaboration avec
des associations d’éducation populaire, des
séjours de vacances de proximité pendant
l’été pour les enfants de 6 à 15 ans, issus
des quartiers de la politique de la ville.
La formation continue des directeurs et
animateurs des accueils collectifs de
mineurs (ACM) a par ailleurs été soutenue
financièrement dans divers domaines aux
fins d’amélioration de la gestion des ACM et
de la qualité pédagogique des projets.

L’ École de la 2ème Chance de
Vaucluse
L’École de la 2ème chance a ouvert ses portes
le 5 septembre 2019. Elle bénéficie du
soutien financier du conseil régional, de
l’État, ainsi que du Conseil départemental.
Elle propose un accompagnement global
pour
favoriser
l’insertion
sociale
et
professionnelle des jeunes sortis sans
diplôme
du
système
scolaire,
les
« décrocheurs ». Elle a accueilli 70
stagiaires en 2019.
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Appui au développement du sport
Le Centre National de Développement du
Sport (CNDS) a été transformé en Agence
Nationale pour le Sport (ANS) en 2019. Une
vingtaine
de
fédérations
sportives
conventionnées ont bénéficié de l’attribution
d’une subvention pour l’ensemble de leur
discipline au niveau national, qu’elles ontelles-même réparti dans leurs propres
réseaux territoriaux.
La DDCS a pour sa part attribué des
subventions aux autres disciplines qui
n’avaient pas contractualisé avec l’ANS. Les
crédits de l’ANS en 2019 ont été mobilisés
en faveur des publics les plus éloignés d’une
pratique sportive régulière (habitants des
QPV et des Zones de Revitalisation Rurale,
femmes et jeunes filles, personnes
porteuses de handicap). Par ailleurs, la ligue
PACA de natation et des clubs vauclusiens
ont été soutenus pour développer l’opération
« j’apprends à nager » destinée aux enfants
de 6 à 12 ans des QPV et des ZRR. Cette
action a rencontré un grand succès,
valorisée par la présence de M. Alain
Bernard champion olympique.

L’engagement des jeunes à travers
le service civique
Le nombre de missions en service civique a
atteint les objectifs fixés en 2019 (491
agréments), la demande des associations se
maintient à un niveau élevé et le nombre de
jeunes volontaires accueillis dans les
collectivités locales a progressé. Les
contrôles de la qualité des missions offertes
par les organismes agréés ont été renforcés
et des retraits d’agrément ont dû être
prononcés, notamment pour non-respect du
temps minimal obligatoire de mission
hebdomadaire.

Un nombre élevé de volontaires

Le plan mercredi

Opération « j’apprends à nager » en présence du
champion olympique Alain Bernard

La DDCS en partenariat avec les services
académiques départementaux et la Caisse
d’Allocations Familiales, a contribué au
développement du Plan Mercredi. L’objectif
de ce dispositif est de proposer le mercredi
des activités éducatives de qualité, dans les
accueils de loisirs, dans le cadre de la
dérogation accordée aux communes pour
une semaine d’école de 4 jours.
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Le parrainage pour l’emploi
Le département de Vaucluse fait partie des
13 départements choisis pour expérimenter
le service national universel en 2019. D'une
durée d'un mois, le Service National
Universel comporte une première phase de
cohésion de deux semaines et une seconde
phase sur une mission d’intérêt général de
deux semaines, soit 84 heures à effectuer
dans des services publics en uniforme
(armée, gendarmerie, pompiers) et des
associations. Les volontaires peuvent
ensuite, s’ils le souhaitent, poursuivre une
période d’engagement de trois mois à un an,
jusqu’à leurs 25 ans.
152 jeunes vauclusiens, filles et garçons,
âgés de 15 à 16 ans et ayant achevé leur
classe de 3ème, se sont portés volontaires
pour y participer. Ils ont été répartis dans l’un
des 12 autres départements préfigurateurs
pour y effectuer leur phase de cohésion
tandis que le Vaucluse a accueilli 160 jeunes
venant de ces mêmes départements. La
phase de cohésion s’est déroulée du 17 au
28 juin à Carpentras et s’est achevée par
une cérémonie à la préfecture de Vaucluse.

Concours nouvelles policières
Pour la seconde année consécutive, le projet
« Nouvelles policières » a été proposé aux
établissements scolaires du département.
Issu, d’un partenariat entre la direction
départementale de la sécurité publique
(DDSP) la Préfecture et l’Éducation
nationale, il vise à proposer aux élèves un
travail
d’écriture
collective
tout
en
sensibilisant les jeunes aux rôles et aux
modalités de travail des services de police et
de justice. Les nouvelles lauréates se
verront attribuer des prix, notamment des
livres et des entrées au parc Spirou.

Première remise des prix du concours de nouvelles policières

Janvier 2019 : Déplacement de Gabriel ATTAL,
secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse et Brune POIRSON,
secrétaire d’État auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire, au lycée Pétrarque pour le
lancement du SNU.

51

52

Culture
&
patrimoine
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Le département de Vaucluse présente une
offre culturelle importante et un riche
patrimoine culturel et architectural. Avec plus
de 524 édifices protégés au titre des
monuments historiques, 21 musées de
France,
il
dispose
d’un
patrimoine
exceptionnel et notamment pour la période
antique avec Orange et Vaison la Romaine,
de lieux emblématiques tels que le palais
des papes et le Pont Saint-Bénezet à
Avignon et de deux sites classés par
l’UNESCO au
patrimoine mondial de
l’humanité.
L’État
participe
à
l’aménagement culturel du
territoire en développant une
offre culturelle et artistique de
proximité
Il soutient le réseau des lieux labellisés par
l’État comme la Scène nationale de
Cavaillon, le Centre de développement
chorégraphique national des Hivernales à
Avignon, 4 scènes de musiques actuelles,
l’Opéra théâtre d’Avignon et des pays de
Vaucluse et l’Orchestre régional Avignon
Provence
(ORAP).
Il
finance
des
manifestations de renommée internationale
comme le festival de théâtre d’Avignon, les
Chorégies d’Orange et est l’interlocuteur des
équipes artistiques (musique danse et
théâtre), tant au niveau de l’aide à la
création qu’au titre du conventionnement.
En
matière
de
diffusion
de
l’art
contemporain, la collection Lambert à
Avignon, lieu de création, d’échanges et de
diffusion est un centre d’art de référence.
Dans le domaine du livre et de la lecture, la
DRAC a soutenu plusieurs opérations de
construction,
d’équipement
et
d’informatisation
des
médiathèques
publiques.

L’État soutient la création et la
diffusion artistique notamment
en matière de spectacle vivant
dans le département.
L’État soutient par ailleurs l’enseignement
artistique pour les amateurs et la formation
des professionnels. C’est à ce titre qu’il aide
en fonctionnement le conservatoire à
rayonnement régional d’Avignon, mais aussi
des centres de formation supérieure tels que
l’école supérieure d’art d’Avignon et l’institut
supérieur des techniques du spectacle
(ISTS),
Dans le champ de l’éducation artistique et
culturelle, en relation avec l’Académie d’AixMarseille et en concertation avec les
collectivités territoriales, la DRAC a renforcé
son engagement afin de généraliser, du
primaire à l’Université, l’enseignement
artistique et culturel, facteur d’égalité et de
chances pour la réussite scolaire.

Le contrôle et l’expertise de
projets menés dans les espaces
protégés.
Près de 5 000 dossiers de demandes
d’autorisation
(déclarations
préalables,
permis d’aménager, de construire ou de
démolir) au sein des espaces protégés
(abords de monuments historiques et sites
patrimoniaux remarquables) ont été traités
par l’Unité départementale de l’architecture
et du patrimoine (UDAP) en 2019, délivrant
des avis, assortis de prescriptions ou
recommandations le cas échéant.
Le contrôle et l’expertise de
projets menés dans les espaces
protégés.
L’architecte des bâtiments de France exerce
la conservation de trois monuments
historiques appartenant à l’État affectés au
ministère de la Culture : la Cathédrale Notre
Dame des Doms à Avignon, l'abbaye SaintRuf à Avignon et la Tour Ferrande à Pernesles-Fontaines.
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Création
de
périmètres
délimités des abords (PDA)
Les périmètres de 500 mètres autour des
monuments historiques continuent quant à
eux à produire leurs effets. En 2019, douze
communes ont bénéficié d'une réflexion sur
la création de PDA. Au sein de ces
périmètres, la notion de covisibilité n'existe
plus et tous les avis de l'architecte des
Bâtiments de France ont été favorables.

ZOOM sur les actions conduites
en 2019
●

●

●

●

●

●

Convention EAC festival d’Avignon (en
cours de finalisation) ;
Inauguration en janvier 2020 des jardins
contemporains du Palais des Papes
d’Avignon ;
Nouvelles installations scéniques dans la
Cour d’honneur du Palais des papes : un
projet a été choisi ;
Pass culture : déploiement dans le
Vaucluse à partir de juillet 2019 ;
Festival Off d’Avignon : subvention de 40
000 € fléchée sur le soutien à la
professionnalisation et les questions de
sécurité (Drac et préfecture de Vaucluse),
une première depuis la création du
festival ;
ORAP : recrutement de Mme Débora
Waldman, première femme nommée
cheffe d’un orchestre permanent en
France.
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Moderniser
l’administration
& améliorer les
relations avec
les usagers
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La délivrance dématérialisée des
permis de conduire
Le Centre d’expertise ressources titres
(CERT) de la préfecture instruit les
demandes dématérialisées de permis de
conduire de quatre départements : l’Indre-et
-Loire, l’Orne, le Haut-Rhin et l’Essonne.
L’année a été marquée par l’arrivée de
nouvelles
procédures
dématérialisées :
enregistrement des stages de récupération
de points, enregistrement des formations
post-permis, signalement de titres en erreur.
En 2019, le CERT a traité
298 712
demandes (+9%). L’efficience journalière est
passée à 51,94 dossiers traités par jour par
agent (+20%). En matière de lutte contre la
fraude, 4 761 dossiers ont été contrôlés
(+121%) et 52 signalements au titre de
l’article 40 du code de procédure pénale ont
été effectués (+21%).

Le contribuable devra continuer chaque
année à renseigner une déclaration de
revenus (sauf validation implicite de la
déclaration pré-remplie) qui servira à
actualiser le taux de prélèvement à la
source, mais également lui permettra de
continuer à bénéficier par exemple des
réductions d'impôts ou des charges
déductibles.
En 2020, la déclaration des revenus 2019
constitue la première déclaration de revenus
en mode prélèvement à la source. Sur la
déclaration pré-remplie, figure désormais en
plus du montant du revenu annuel
imposable, le montant de la retenue à la
source effectuée l’année précédente par
chaque collecteur de revenus. Les montants
de revenus et de retenue à la source
peuvent être modifiés par le contribuable si
d’éventuelles anomalies sont identifiées.

Le prélèvement à la source, une
réforme
majeure
du
recouvrement de l’impôt
Par une perception contemporaine de l’impôt
à partir du revenu mis à disposition, le
prélèvement à la source vise à simplifier la
relation entre les contribuables et les
services de la direction générale des
finances publiques (DGFiP) et à moderniser
le paiement de l’impôt, en étant au plus près
des évènements de la vie de chaque usager
(mariage, décès, naissance, baisse ou
hausse de revenus.
Le contribuable peut déclarer en ligne dans
son espace personnel ses changements de
situation et adapter ainsi immédiatement son
taux de prélèvement à sa nouvelle situation
pour bénéficier pleinement des nombreux
avantages de cette réforme.
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Un nouveau réseau de paiement de
proximité
L’article 201 de la loi n°2018-1317 de
finances pour 2019 a autorisé l’État à confier
à un ou plusieurs prestataires externes
certaines opérations d’encaissement et de
décaissement en numéraire jusqu’alors
réalisées par les comptables publics. Cette
orientation s'inscrit dans le prolongement
d'une politique déjà ancienne de réduction
de l'emploi du numéraire.
A l'issue d'un appel d'offres, le réseau des
buralistes a été choisi (partenariat entre la
Confédération des buralistes et la Française
des Jeux) pour prendre en charge les
encaissements des usagers en numéraire et
par carte bancaire (sur ce dernier mode de
paiement, la compétence sera partagée
avec la DGFiP).
Les recettes qui peuvent être encaissées par
l’intermédiaire du réseau des 54 buralistes
répartis sur l’ensemble du département
concernent les impôts, les amendes (hors
jours amendes et amendes de composition
pénale), les produits des collectivités locales
et établissements publics locaux y compris
les établissements publics hospitaliers, sous
réserve de la mise à jour des logiciels de
facturation. Les factures doivent en effet
comporter un datamatrix (code barres à 3
dimensions).
Outre le maillage territorial plus dense, la
majorité des buralistes ouvre le week-end et
plus de 70 heures par semaine, ce qui
permet de renforcer la qualité de l'offre de
service rendue à l'usager au travers de son
amplitude horaire.
La confidentialité des
paiement est préservée.

opérations

de

Les usagers peuvent connaître le buraliste
agréé le plus proche de leur domicile, à
partir
du
site
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-deproximite.

Monétique et moyens modernes
de paiement
Engagée depuis plusieurs années dans une
dynamique de déploiement de la monétique
dans le secteur public local, la Direction
départementale des Finances Publiques
(DDFiP) accompagne les collectivités,
hôpitaux publics, mais également les
établissements
publics
locaux
d’enseignement disposant d’un agent
comptable et les régies du secteur public
local dans l’enrichissement de l’offre aux
usagers de moyens modernes de paiement
(carte bancaire, Internet, prélèvement).
Le décret du 1er août 2018 oblige les
administrations à mettre à disposition des
usagers un service de paiement en ligne.
Cette mise en conformité progressive est
échelonnée en trois échéances : 1er juillet
2019, 1er juillet 2020 et 1er juillet 2022, en
fonction de seuils correspondant aux
recettes annuelles encaissables par les
entités publiques.
En 2019, toutes les collectivités dont les
recettes annuelles sont supérieures à 1 M€
et relevant de cette obligation s’y sont
conformées et mettent désormais à
disposition de leurs usagers une possibilité
de paiement par internet.

La DDFiP de Vaucluse préfigure ce dispositif
depuis le début du mois de mars 2020 sur
l'ensemble de son territoire, avant sa
généralisation à compter de la fin du mois
d’août 2020 à l’ensemble du territoire
national.
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Réforme
de
fonctionnement
interne des services de l’État en
Vaucluse
Le Premier ministre a décidé, par circulaire
du 2 août 2019, la mise en place de
secrétariats généraux communs à plusieurs
services de l’État à l'échelon départemental.
Concrètement, il s'agit de regrouper les
fonctions supports de la préfecture avec
celles de la direction départementale des
territoires
(DDT),
de
la
direction
départementale de la protection des
populations (DDPP), de la direction
départementale de la cohésion des
territoires
(DDCS)
et
de
l'unité
départementale de la direction régionale de
la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (Ud Direccte).
Il s'agit de mettre en commun la gestion
quotidienne des ressources humaines, la
gestion budgétaire et comptable mais
également logistique et immobilier sans
oublier l’informatique et la téléphonie. Le but
est d’accroître collectivement l'efficacité,
pouvoir obtenir des économies d'échelle et
une meilleure rationalisation des fonctions
support, essentielle au bon fonctionnement
des services métiers qui, eux-mêmes,
pourront alors apporter un meilleur service
au profit des usagers. La réflexion
nécessaire
à
la
mise
en
œuvre
opérationnelle de cette meilleure interaction
entre différentes administrations de l’État
départemental sur des métiers identiques a
débuté en septembre 2019 et devrait aboutir
à la mise en place effective du SGC au 1er
janvier 2021 assortie d'objectifs de qualité et
de performances ambitieux.
Accompagner
la
dématérialisation des démarches
administratives
par
le
déploiement du Réseau France
Services en Vaucluse
En appelant de ses vœux le déploiement du
réseau France Services, le Gouvernement
s’est fixé un objectif clair : simplifier et
améliorer le parcours de l’usager dans la
réalisation
de
ses
démarches
administratives. Cette ambition n’a de sens
que si elle s’accompagne d’une offre de
services de qualité au plus près de chaque
territoire. Le financement de l’État dédié à ce
nouveau dispositif est rénové et simplifié,
avec une subvention forfaitaire à hauteur de
30 000 euros par structure.

Le Vaucluse expérimente
dispositif France Services

le

Le Vaucluse a, par ailleurs, été retenu aux
côtés de 5 autres départements pour
participer à une expérimentation de 2 mois
(septembre à mi-novembre 2015), destinée
à finaliser tous les aspects du dispositif, ce
qui s’est traduit par la mise en place de la
formation France Services, en lien avec le
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT), et d’outils numériques
à destination des agents des structures.
L’expérimentation
s’est
également
concrétisée par le rapprochement entre les
offres de services publics de l’État, les
opérateurs, et les collectivités et structures
concernées. Il a été ainsi décidé de former
l’ensemble des agents des 13 MSAP de
Vaucluse, ce qui a représenté un effectif de
34 stagiaires.
La mise en place de la formation a ainsi
permis de développer un réseau de référents
des opérateurs qui peuvent être sollicités
pour des situations complexes, soit
directement par les agents des MSAP, soit
par
l’intermédiaire
de
l’application
Administration+ développée par la direction
interministérielle du numérique et du
système d’information et de communication
de l’État (DINSIC).
Le Vaucluse a également été retenu pour
approfondir la collaboration entre le réseau
MSAP/France Services et les démarches
propres au ministère de la Justice,
notamment en lien avec le Conseil
départemental de l’accès aux droits (CDAD).
Au final, de ce travail d’accompagnement
des MSAP et de mise en réseau des
référents métiers des opérateurs, a résulté
en 2020 le lancement du comité
départemental France Services et la
labellisation France Services de 5 MSAP :
Carpentras, Sorgues, Valréas, Sault et la
structure itinérante de la communauté de
communes Pays d’Apt Luberon, dont le bus
France Services a été financé en grande
partie par la DETR (près de 75 000 euros).
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Accompagner
les collectivités
territoriales
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Rendre des avis
d’intercommunalité

en

matière

La
Commission
Départementale
de
Coopération Intercommunale (CDCI) a rendu
en 2019 des avis sur différents types de
projets :
●
extension de périmètre d'EPCI
(établissements
publics
de
coopération intercommunale) ou de
syndicats mixtes : elle a ainsi donné
son
approbation
au
projet
d'extension du périmètre de la
CCPAL (CC du Pays d'Apt –
Luberon) ;
●
fusion
de
syndicats
intercommunaux ou mixtes : la
CDCI a ainsi émis un avis favorable
sur le projet d’extension du syndicat
mixte d'eau potable RAO (région
Rhône-Aygues-Ouvèze) qui mettra
en
œuvre
l'intégration
des
communes de Baume-de-Transit,
Solérieux
et
Clansayes
(département de la Drôme), dans
un
projet
assurant
une
interconnexion
des
réseaux
d'alimentation en eau potable et
assurant une meilleure protection
contre le risque dans la pérennité
de la ressource en eau potable ;
●
demande de retrait de la commune
de
Bollène
du
syndicat
intercommunal d'aménagement et
d'équipement
du
réseau
hydraulique
Nord-Vaucluse
(SIAERHNV) (avis défavorable).
Assurer le contrôle
légalité et du budget

de

la

En 2019, 54 910 actes ont été reçus au titre
du contrôle de légalité et du contrôle
budgétaire dont 38 654 au sein du service
des collectivités territoriales (SRCT) de la
Préfecture et 16 256 en DDT sur les sujets
d’urbanisme.
L’activité du Service des relations avec les
Collectivités Territoriales (SRCT) a donné
lieu à :
●
111 lettres d’observations ;
●
72 lettres pour l’avenir ;
●
6 contentieux.

Le service a renforcé son rôle de conseil aux
collectivités
locales
via
l’adresse
fonctionnelle
« pref-collectiviteslocales@vaucluse.gouv.fr ».
Les conseils ont notamment porté sur le
fonctionnement des assemblées locales, le
patrimoine, les affaires scolaires, le statut de
l’élu, la police administrative et la fonction
publique territoriale.
Le service a fortement été mobilisé par la
création du futur PNR du Ventoux, dont le
processus engagé a abouti à la validation de
la charte du parc et du dossier de demande
du label PNR par le conseil national de
protection de la nature et les services du
ministère de l'environnement et du Premier
ministre. Après une dizaine d'années de
procédure et de concertations, le décret de
validation est attendu en 2020. Ce dossier
est mené de pair avec une transformation
importante du syndicat mixte ouvert du
Mont-Ventoux qui devient, à la création du
parc, le syndicat de gestion du PNR et
abandonne donc son autre mission
historique relative à l'aménagement du
territoire du Mont-Ventoux.
Enfin, Le SRCT a également
l’instruction de 9 enquêtes publiques.

mené

Une activité juridique soutenue

En matière d’urbanisme, ce sont près de 16
800 actes qui ont été reçus par la Direction
Départementale des Territoires (DDT) et 8
481 d'entre eux contrôlés au titre du contrôle
de légalité. Ces contrôles ont débouché sur
144 recours gracieux et 27 déférés au pénal,
80 procès verbaux, 84 avis à parquet et 68
dossiers évoqués en audience. En matière
de contentieux administratif, le service a été
mobilisé de manière constante pour la
défense des intérêts de l’État dans une
logique inter-service.
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La
DDFiP :
partenaire
collectivités territoriales

des

La DDFiP accompagne les collectivités
locales dans leur gestion budgétaire,
comptable,
fiscale,
financière
et
patrimoniale. Afin
de
formaliser
ce
partenariat et fixer des axes de progression
communs, une contractualisation portant sur
la qualité comptable, la qualité du
mandatement et du titrage, l’efficacité du
recouvrement mais également sur la sphère
fiscale peut être envisagée. Ainsi, 15
engagements partenariaux (dont une
nouvelle convention de contrôle allégé de la
dépense en partenariat) ou conventions de
services comptables et financiers sont en
cours ou en voie de renouvellement.
Le service de fiscalité directe locale met à
disposition des collectivités des données
fiscales relatives à leur territoire et peut, à
leur demande, procéder à des simulations
de taux.
Les comptables publics proposent, dans le
cadre de leur mission de conseil auprès des
élus locaux, leurs services en matière
d’analyse financière. Ainsi, 52 analyses
financières rétrospectives et 1 analyse
financière prospective ont été réalisées en
2019.
Enfin, la DDFiP accompagne les collectivités
dans le cadre des commissions communales
des impôts directs et des commissions
intercommunales des impôts directs afin de
fiabiliser les bases de fiscalité (locaux
vacants, catégories de biens, valeur locative
des locaux professionnels) et procéder si
nécessaire à leur mise à jour (17
conventions ou contrats ont été établis avec
les collectivités locales à ce sujet). En 2020,
les membres de ces commissions seront
renouvelés
à
l’issue
des
élections
municipales sur proposition des conseils
municipaux et communautaires.

Le projet des Écoquartiers

La démarche Écoquartier est un outil pour
une collectivité locale et ses partenaires.
C'est avant tout une aide opérationnelle pour
se poser les bonnes questions tout au long
du projet et répondre aux enjeux des
communes en identifiant des pistes de
solutions adaptées au territoire.
La démarche ÉcoQuartier vise à favoriser
l'émergence d'une nouvelle façon de
concevoir, de construire et de gérer la ville
durablement.
La Direction Départementale des territoires
de Vaucluse réalise un accompagnement
technique
et
méthodologique
des
collectivités souhaitant s'engager dans la
démarche EcoQuartier avec un suivi et une
assistance tout au long de la démarche, une
aide à l'élaboration de la candidature et au
remplissage de la plateforme engagement
par engagement en collaboration avec le
conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement
(CAUE)
et
l’Agence
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse
(AURAV). À cet effet, une convention de
partenariat avec la DREAL / DDT 84 et le
CAUE a été signée en 2019 pour permettre
de promouvoir et accompagner les
collectivités dans cette démarche. Cette
action coordonnée a conduit la commune de
Grambois à candidater
Enfin, le Service des relations avec les
collectivités territoriales a également mené
l’instruction de 9 enquêtes publiques.
ZOOM : La signature d'un Contrat
de Transition Énergétique : une
opportunité pour le territoire de la
Cove
Le
territoire
de
la
Communauté
d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin
(Cove) fait partie des lauréats de l'appel à
Projet national Contrat de Transition
Énergétique (CTE).
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Lancés en 2018, les CTE sont des outils au
service de la transformation écologique de
territoires volontaires, autour de projets
durables et concrets. Le CTE est une
démarche innovante de co-construction
participative d'actions concrètes avec les
collectivités locales, l’État, les entreprises,
les associations, etc. pour mettre en œuvre
une transition écologique génératrice
d’activités économiques et d’opportunités
sociales. En 2019, les services de l’État ont
accompagné la collectivité tout au long de la
démarche de l'élaboration du programme
d'action jusqu’à la signature du contrat
intervenue la 27 janvier 2020 en présence
de Mme Brune Poirson, Secrétaire d'État
auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire. Le CTE de la Cove
comporte une dizaine d'actions à initier dans
un temps court avec des engagements
précis et des objectifs de résultat pour une
transformation du territoire. La Direction
Départementale des Territoires de Vaucluse
accompagnera la collectivité dans la mise en
œuvre opérationnelle du CTE.

Signature du Contrat de transition Ecologique de
communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin
présence de Mme Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès
la ministre de la Transition écologique et solidaire et
Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse.

la
en
de
de

Accompagner les collectivités
territoriales
dans
le
renouvellement urbain

La Direction départementale des territoires
est un des acteurs dans l’accompagnement
des projets complexes portés par les
collectivités. Elle coordonne et porte les
projets de renouvellement urbain qui ont
connu des avancées significatives en 2019.
Concernant Orange, lors du Comité de suivi
de juillet 2019, les services de l’État ont
défendu le projet de Renouvellement urbain
d’Orange en faveur de la mixité sociale et de
la
reconstruction
du
quartier
de
Fourchevieilles auprès des partenaires de
l’Agence nationale de renouvellement urbain
(ANRU). Les services de l’État en Vaucluse
ont emporté la conviction des membres du
Comité et obtenu un financement de près de
7 millions d’euros.
S’agissant d’Avignon, un important travail a
été mené en partenariat avec le Grand
Avignon, porteur du projet, et les
partenaires, tant sur le projet d’intérêt
national (PRIN du quartier de La Rocade et
de Saint-Chamand) que sur le projet d’intérêt
régional (PRIR du quartier Nord-Est). Ce
travail s’est traduit par la validation du projet
Nord-Est
en
juin
lors
du
Comité
d’engagement mandat (concours financier
de 30 millions d’euros) et par la mise en
signature de la convention pluriannuelle du
Projet d’intérêt national (concours financier
de 115,1 millions d’euros). Ainsi, les
opérations Plaine des sports et la contreallée rocade ont pu être commencées, les
opérations de réhabilitation de logements
locatifs sociaux (LLS) lancées.
Concernant Cavaillon, l’ANRU et les
partenaires financiers ont validé le projet
déposé par la ville, porteur de projet, et ont
validé un concours financier de plus de 10
millions
d’euros.
Depuis,
la
DDT
accompagne la commune dans l’élaboration
de sa convention.
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Accompagner les collectivités
territoriales dans la revitalisation
des centres anciens

Le soutien à l’investissement des
collectivités territoriales demeure
à un niveau élevé

Dans le cadre de programmes nationaux du
Gouvernement, la DDT a accompagné les
collectivités porteuses de projets de
revitalisation de leurs centres-anciens avec
notamment le portage des Opérations de
Revitalisation des Territoires (ORT) et du
programme Action Coeur de Ville (ACV). Sur
ces sujets, la DDT a notamment organisé
des réunions d’information sur les ORT à
l’intention de l’ensemble des collectivités de
Vaucluse et a animé différents comités de
mise en œuvre du programme « Coeur de
Ville » dans les trois villes retenues en
Vaucluse (Avignon, Carpentras et Cavaillon).
Un premier avenant d’initialisation de la
convention ACV de Carpentras a été finalisé
fin 2019 et les deux autres devraient suivre
en 2020.

Pour 2019, le montant des subventions de
l’État s’est élevé à près de 14,6 M d’€ contre
12,24 M d’€ en 2018, soit une augmentation
de + de 19,28 %, avec la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR)
pour 6,9 M d’€, la dotation de soutien à
l’investissement public local (DSIL) avec 4,5
M d’€, le fonds national d’aménagement et
de
développement
des
territoires
(FNADT/CPER) pour 430 000 € et enfin la
dotation de soutien à l’investissement des
départements (DSID), issue de la réforme de
la DGE des départements, versée au
Conseil
départemental
qui
participe
également à ce soutien à l’investissement
local avec 2,75 M d’€.
A travers la mobilisation de ces fonds, l’État
a souhaité poursuivre son soutien aux
projets inscrits dans les 4 contrats de ruralité
signés en 2017 en Vaucluse. En 3 ans, ce
sont plus de 8,5 M€ versés au titre de la
DETR et de la DSIL : 2,5 M€ en 2017, 3,2
M€ en 2018 et 2,85 M€ en 2019.
Les missions d’appui aux territoires pour
accompagner les collectivités dans leurs
projets d’investissements structurants ont
permis de financer, en étroite collaboration
avec les sous-préfectures d’Apt et de
Carpentras,113 projets dans le domaine des
bâtiments et équipements publics, de la
transition énergétique, du développement
d’infrastructures en faveur de la mobilité, de
la cohésion sociale et de l’attractivité du
territoire.

Accompagner les collectivités
territoriales dans l’établissement
des programmes locaux de
l’habitat
L’accompagnement des collectivités porte
également sur l’élaboration de leur
Programme local de l’habitat (PLH). Les
services de la DDT ont notamment travaillé
avec le Grand Avignon, la communauté
d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse
(CALMV) et la Communauté de Communes
Pays d'Apt Luberon (CCPAL).
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L’effort financier
de l’État en 2019
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En 2019, l’effort financier de l’État en matière de logement peut se récapituler comme
suit :
●
Renouvellement urbain : des concours financiers (pluri-annuels) obtenus à hauteur
de près de 7M€ sur le projet d’Orange, de 30M€ sur le projet Nord-Est d’Avignon, de
115,1M€ sur le projet Rocade Sud / Saint Chamand à Avignon et de de plus de 10M€
à Cavaillon.
●
TFPB : L’effort dans le dispositif s’élève à environ 2,47 M€
●
ANAH a investi 6,32M€ en 2019 pour en Vaucluse. Cette aide va permettre la
rénovation de 875 logements dans le département ainsi qu’au redressement de
copropriétés en difficulté.
●
Logement social : l’État a apporté environ 2,6M€ de subventions directes à la
production de logements locatifs sociaux.
LE FINANCEMENT DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

NOUS JOINDRE :
Sur le site internet de la préfecture
www.vaucluse.gouv.fr

Sur les réseaux sociaux

Préfet de Vaucluse

@prefet84

pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Les services de l’État en Vaucluse
84905 Avignon Cedex 9

04 88 17 84 84

