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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt 

Service Régional de 
l’Économie
et du Développement Durable du Territoire
Département : VAUCLUSE
Forêt communale de VENASQUE
Contenance cadastrale : 1 347,1542 ha 
Surface de gestion : 1347,15 ha
Révision d'aménagement 
2021 - 2040

Arrêté d’aménagement
portant approbation du document d'Aménagement

de la forêt communale de Venasque pour la
période 2021-2040

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la Zone de Défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du
Code Forestier ;

VU l’arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur à Monsieur Patrice de LAURENS, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU le schéma régional d’aménagement  des Préalpes du Sud de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
arrêté en date du 11/07/2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du  12 novembre  2003 réglant l’aménagement de la forêt  communale de
VENASQUE pour la période 2003 - 2018 ;

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Venasque en date du 11 février 2021, donnant
son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

SUR proposition du Directeur territorial de l'Office national des forêts ;

ARRÊTE

Article premier : La forêt communale de VENASQUE (VAUCLUSE), d’une contenance de 1347,15 ha, est
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant sa
fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 1181,87 ha, actuellement composée de Chêne vert
(45%),  Chêne  pubescent  (40%),  Pin  noir  d'autriche  (6%),  Cèdre  de  l'atlas  (4%),  Pin  d'alep  (3%),  Pin
maritime (2%). Le reste, soit  165,28 ha, est constitué de landes, de garrigues, de rochers, d’éboulis et de
pelouses.

Les  peuplements  susceptibles  de  production  ligneuse seront  traités  en  taillis  (T)  sur  787,35  ha,  futaie
régulière, dont conversion en futaie régulière, sur 113,03 ha, .

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements  seront  le  Chêne pubescent  (465,98  ha),  le  Chêne  vert  (321,37  ha),  le  Cèdre  de  l'Atlas
(40,10 ha), le Pin noir d'Autriche (55,67 ha), le Pin d'Alep (16,01ha), le Pin sylvestre (0,98ha), le Pin maritime
(0,27ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences
d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2021 – 2040) :

132 Boulevard de Paris - CS 70059 – 13331 Marseille Cedex 03 -
Téléphone : 04.13.59.36.00
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
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- La forêt sera divisée en sept groupes de gestion :

 Un  groupe  de  régénération,  d’une  contenance  de  15,33 ha,  au  sein  duquel  7,89 ha  seront
nouvellement ouverts en régénération,  10,82 ha seront parcourus par une coupe définitive au
cours de la période ;

 Un groupe  d’amélioration,  d’une  contenance  totale  de  96,65  ha,  qui  sera  parcouru  par  des
coupes selon une rotation variant de 15 à 20 ans en fonction de la croissance des peuplements ;

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance de 765,04 ha (dont 2,42 ha en évolution naturelle),
qui fera l'objet de coupes de renouvellement à révolution de 45 ans pour le Chêne pubescent et
de 55 ans pour le Chêne vert ;

 Un groupe d’îlots de vieillissement traité principalement en taillis simple et en futaie régulière,
d’une  contenance  de  25,78 ha,  qui  fera  l’objet  d’une  gestion  spécifique,  au  profit  de  la
biodiversité ;

 Un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 13,84 ha, qui sera laissé à son évolution
naturelle, au profit de la biodiversité ;

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 379,56 ha, qui sera laissé à son
évolution naturelle ;

 Un groupe constitué de bandes débroussaillées de sécurité, d’emprises d’équipements, de zones
d’accueil du public et d’aires de stationnement, d’une contenance de 50,95 ha, qui sera laissé
hors sylviculture et pourra faire l’objet d’interventions en tant que de besoin.

- l'Office national des forêts informera régulièrement le maire de la  COMMUNE DE VENASQUE de
l'état  de l’équilibre  sylvo-cynégétique  dans la  forêt,  et  ce  dernier  mettra  en œuvre  toutes  les  mesures
nécessaires à son  maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en
s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversité
courante  (notamment  la  conservation  d’arbres  isolés  à  cavités,  morts,  ou  sénescents)  ainsi  qu’à  la
préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt et le Directeur territorial de
l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département du VAUCLUSE.

Marseille, le 10 août 2021 

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt,

Signé : Patrice de LAURENS

132 Boulevard de Paris - CS 70059 – 13331 Marseille Cedex 03 -
Téléphone : 04.13.59.36.00
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP902580638 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  15  septembre  2021 par  Mme  Julie
ROSEAU, micro-entrepreneur, sise à  Sérignan du Comtat (84830).

                                       

Après examen du dossier,  cette  demande a  été  constatée  conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de ROSEAU Julia, sous le n° SAP902580638, à compter du 15 septembre 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 30 septembre 2021 

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé : Zara NGUYEN-MINH
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté de Circulation
portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A7

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu  la  Loi  n°  82.213 du 2  mars 1982 relative  aux droits  et  libertés  des communes,  des
départements et des régions, et notamment son article 34, modifiée et complétée par la Loi
n° 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ;

Vu le  décret  n°  2010-146  du  16  février  2010  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets  et  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée
le 10 janvier 1992 entre l'Etat et Autoroutes du Sud de la France, en vue de la construction et
de l'exploitation de l'autoroute A7 et A9 ;

Vu le décret n° 56.1425 du 27 décembre 1956, portant règlement d’administration publique
pour l’application de la loi n° 55.435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu la note technique du 14 avril 2016 (NOR : DEVT1606917N), relative à la coordination des
chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-1 à 411-9 et R 411-25 à 411-28 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'instruction interministérielle et notamment la 8è partie – signalisation temporaire ;

Vu  la demande en date du 28 juin 2021, des Autoroutes du Sud de la France à Orange
indiquant  que  les  travaux  de  réfection  de  la  chaussée  sur  l’autoroute  A7  entre  les  PR
187.000  et  202.000  dans  les  deux  sens  de  circulation,  entraînent  des  restrictions  de
circulation ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté du 9 novembre 2020 donnant délégation de signature de Monsieur le Préfet de
Vaucluse à Monsieur François GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse
(délégation générale) ;
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Vu l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en date du
12 juillet 2021 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
en date du 19 juillet 2021 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de Vaucluse en date du 12 juillet 2021 ;

Considérant qu'il  importe,  en  conséquence,  de  prendre  toutes  les  dispositions  en  vue
d'assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des agents des autoroutes du sud de la
France et des entreprises chargées des travaux, tout en réduisant au minimum les entraves
à la circulation ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

ARRETE  

Préambule :

Autoroutes du Sud de la  France poursuit  son programme pluriannuel  de rénovation des
chaussées de l’autoroute A7. Le programme de réfection des chaussées entre la section
Avignon Nord et Avignon Sud va se dérouler en 2 phases :

• Une 1ère phase, à l’automne 2021, objet du présent arrêté

• Une 2nde phase, au printemps 2022, qui fera l’objet d’un nouvel arrêté.

Article 1 :

Pour  permettre  la  réalisation  de  la  1ère phase  de  travaux  de  réfection  des  enrobés  sur
l’autoroute A7 entre les PR 187.000 et PR 202.000 dans les deux sens de circulation, ainsi
que les plateformes péage et les bretelles d’entrée et sortie des échangeurs n° 23 Avignon
Nord – PR 188+53, n° 24 Avignon Sud – PR 198+12, Autoroutes du Sud de la France,
Direction Régionale Provence Camargue, district d’Orange, doit procéder à la mise en place
de restriction de circulation.

La circulation est réglementée du  lundi 13 septembre 2021 au vendredi 10 décembre
2021.

L’activité du chantier est interrompue le jour de 6h à 21h00.

En cas de retard ou d’intempéries, les travaux peuvent se poursuivre la semaine 50.

La réglementation de la circulation et les mesures d’exploitation définies ci-dessous peuvent 
rester en vigueur pendant toute la durée des travaux, y compris la journée, les week-ends, 
jours fériés et jours hors chantier.

Les  travaux  concernent  le  département  du  Vaucluse,  sur  le  territoire  de  la  commune
d’Avignon et Vedène.
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Article 2 : Mode d’exploitation

Le mode d’exploitation et le principe de circulation sont réalisés de la manière suivante :

Travaux de réfection des enrobés du PR 187.700 au PR 202.000 dans le sens de circulation
Lyon/Marseille et du PR 202.000 au PR 187.000 dans le sens de circulation Marseille/Lyon
et des plateformes péage et bretelles d’entrée et sortie des échangeurs n° 23 Avignon Nord
et n° 24 Avignon Sud   (mise en place de la signalisation horizontale et verticale, entretien et  
réfection de l’enrobé, remise en configuration initiale) :

Le chantier est mobile et avance par plot, limité à 2 par sens. La longueur de la signalisation 
peut être supérieure à 6 km sans excéder 10 km. 

Travaux de nuit, en semaine du lundi au vendredi :

- Sous  basculement  de  la  circulation  en  1+0+1  et  0  (basculement  de  l’ensemble  de  la
circulation sur le sens non impacté par les travaux. Sur cette chaussée chaque sens de circulation
s’effectue sur  une  voie  de largeur  normale.  La voie  du  milieu  isolée est  utilisée  comme voie
technique.) de 8 km au maximum entre les PR 187.000 et PR 202.000 dans le sens de circulation
Lyon/Marseille ou Marseille/Lyon selon l’avancement et le planning du chantier

o Les flux de circulation sont séparés par des cônes K5a
o La circulation se fait sur une voie de largeur normale dans chaque sens de circulation
o Dans la zone de basculement, la vitesse est limitée à 50 km/h
o Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse est limitée à 80 km/h

Quand le chantier en section courante est au niveau des échangeurs n° 23 d’Avignon Nord,
n° 24 d’Avignon Sud :

- Fermeture totale ou partielle de l’échangeur n° 23 Avignon Nord – PR 188+53 :

o Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Marseille et de la bretelle
de sortie en provenance de Lyon durant 4 nuits

o Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Lyon et de la bretelle de
sortie en provenance de Marseille durant 4 nuits.

o Fermeture totale de l’échangeur durant 6 nuits pour le traitement de la
plateforme péage et les bretelles d’entrée et sortie

- Fermeture totale ou partielle de l’échangeur n° 24 Avignon Sud – PR 198+12 :

o Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Lyon et de la bretelle de
sortie en provenance de Marseille durant 6 nuits

o Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Marseille et de la bretelle
de sortie en provenance de Lyon durant 7 nuits.

o Fermeture totale de l’échangeur durant 2 nuits pour le traitement de la
plateforme péage et les bretelles d’entrée et sortie

La plage horaire théorique de ces mesures d’exploitation est de 21h à 6h. Ces horaires sont 
adaptés au trafic réel. L’horaire de fermeture peut être avancé ou reculé d’une heure.

La journée, le week-end et jour férié :

- La signalisation est déposée et la circulation rétablie sur trois voies de largeur

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-05-00001 - Arrêté de Circulation portant réglementation temporaire de

la circulation sur l�autoroute A7 13



normale. En cas de retard de chantier (problème technique, intempéries), si le
trafic le permet, le basculement de la circulation peut être maintenu en place la
journée, le week-end, jour férié et jour hors chantier.

Pour  l’organisation  de  l’exploitation  (selon  les  plots  de  travaux),  si  le  trafic  le
permet, maintien de la voie de gauche isolée par des cônes K5a et la circulation
est rétablie sur deux voies de circulation dans chaque sens de circulation. 

- Les usagers peuvent être amenés à circuler sur la couche de liaison ou rainurée.
La vitesse est limitée à 90 km/h.

Point singulier sur une zone spécifique, de jour comme de nuit, du lundi 21h au vendredi
6h00 :

- Le jour, sous neutralisation de la voie de droite du PR 187+700 au PR 188.100
dans le sens de circulation Lyon/Marseille et  du PR 187+800 au PR 187+000
dans le sens de circulation Marseille/Lyon par des séparateurs modulaires de voie
en béton ou métallique :

o La circulation se fait sur 2 voies de largeur réduite dans chaque sens de
circulation

o La vitesse est limitée à 90 km/h dans cette zone

- Puis la nuit, sous basculement de la circulation en 1+1/0 avec des flux séparés
par des cônes K5a, une circulation sur voie de largeur normale et une vitesse
limitée à 80 km/h

Article 3 : Dérogations

Fermeture totale ou partielle des bretelles de l’échangeur n°23 Avignon Nord, n° 24 Avignon
Sud

Dans la zone de chantier, la vitesse est limitée à 90 km/h
Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse est limitée à 80 km/h.
Dans la zone de basculement, la vitesse est limitée à 50 km/h.

Circulation sur deux voies de largeur réduite à 3.20 m dans chaque sens de circulation.

La longueur de la signalisation peut être supérieure à 6 km sans excéder 10 km.

Réduction momentanée de capacité d’écoulement du trafic par rapport à la demande 
prévisible de trafic pendant certains jours et pour certaines plages horaires

L’inter distance, entre le chantier objet du présent dossier d’exploitation et tout autre chantier
nécessaire à l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km

Article 4 : Calendrier des travaux

Délai global : lundi 13 septembre 2021 au vendredi 10 décembre 2021 (phase travaux) puis
la semaine 50 (replis)

- Fermeture partielle de l’échangeur n° 24 Avignon Sud – PR 198+12, la bretelle  
d’entrée  en  direction  de  Lyon  et  de  la  bretelle  de  sortie  en  provenance  de
Marseille durant 6 nuits entre le 13 septembre 2021 et le 29 octobre 2021 :
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o Du lundi  13 septembre 2021 à 21h au mardi  14 septembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mardi 14 septembre 2021 à 21h au mercredi 15 septembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du lundi  20 septembre 2021 à 21h au mardi  21 septembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du lundi 18 octobre 2021 à 21h au mardi 19 octobre 2021 à 6h le lendemain
o Du  mardi  19  octobre  2021  à  21h  au  mercredi  20  octobre  2021  à  6h  le

lendemain
o Du  mercredi  20  octobre  2021  à  21h  au  jeudi  21  octobre  2021  à  6h  le

lendemain

 
- Fermeture partielle de l’échangeur n° 24 Avignon Sud – PR 198+12, de la bretelle  

d’entrée en direction de Marseille et de la bretelle de sortie en provenance de
Lyon durant 7 nuits entre le 27 septembre 2021 et le 22 octobre 2021 :

o Du mercredi 29 septembre 2021 à 21h au jeudi 30 septembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du jeudi  30 septembre 2021 à  21h au vendredi  1er octobre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mercredi 6 octobre 2021 à 21h au jeudi 7 octobre 2021 à 6h le lendemain
o Du lundi 11 octobre 2021 à 21h au mardi 12 octobre 2021 à 6h le lendemain
o Du  mardi  12  octobre  2021  à  21h  au  mercredi  13  octobre  2021  à  6h  le

lendemain
o Du  mercredi  13  octobre  2021  à  21h  au  jeudi  14  octobre  2021  à  6h  le

lendemain
o Du  jeudi  14  octobre  2021  à  21h  au  vendredi  15  octobre  2021  à  6h  le

lendemain

- Fermeture totale de l’échangeur n° 24 Avignon Sud – PR 198+12 durant 2 nuits  
entre le 25 octobre 2021 et le 12 novembre 2021 :

o Du mercredi  3  novembre 2021 à  21h  au jeudi  4  novembre 2021 à  6h  le
lendemain

o Du jeudi  4  novembre  2021  à  21h  au  vendredi  5  novembre  2021  à  5h  le
lendemain

- Fermeture totale de l’échangeur n° 23 Avignon Nord – PR 188+53 durant 7 nuits  
entre le 27 octobre 2021 et le 26 novembre 2021 :

o Du  lundi  8  novembre  2021  à  21h  au  mardi  9  novembre  2021  à  6h  le
lendemain

o Du mardi 9 novembre 2021 à 21h au mercredi 10 novembre 2021 à 5h le
lendemain

o Du lundi  15  novembre  2021  à  21h  au  mardi  16  novembre  2021  à  6h  le
lendemain

o Du mardi 16 novembre 2021 à 21h au mercredi 17 novembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mercredi 17 novembre 2021 à 21h au jeudi 18 novembre 2021 à 6h le
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lendemain
o Du jeudi 18 novembre 2021 à 21h au vendredi 19 novembre 2021 à 6h le

lendemain
o Du lundi  22  novembre  2021  à  21h  au  mardi  23  novembre  2021  à  6h  le

lendemain

- Fermeture  partielle  de  l’échangeur  n°  23  Avignon  Nord  –  PR  188+53,  de  la  
bretelle  d’entrée  en  direction  de  Marseille  et  de  la  bretelle  de  sortie  en
provenance de Lyon durant 4 nuits, entre le 22 novembre 2021 et le 10 décembre
2021 :

o Du lundi  29 novembre 2021 à 21h au mardi  30 novembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mardi 30 novembre 2021 à 21h au mercredi 1er décembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mercredi 1er décembre 2021 à 21h au jeudi 2 décembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du jeudi 2 décembre 2021 à 21h au vendredi 3 décembre 2021 à 6h le
lendemain

- Fermeture  partielle  de  l’échangeur  n°  23  Avignon  Nord  –  PR  188+53,  de  la  
bretelle d’entrée en direction de Lyon et de la bretelle de sortie en provenance de
Marseille durant 4 nuits entre le 29 novembre 2021 et le 10 décembre 2021 :

o Du  lundi  6  décembre  2021  à  21h  au  mardi  7  décembre  2021  à  6h  le
lendemain

o Du mardi 7 décembre 2021 à 21h au mercredi 8 décembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mercredi 8 décembre 2021 à 21h au jeudi 9 décembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du jeudi 9 décembre 2021 à 21h au vendredi 10 décembre 2021 à 6h le
lendemain

Ce calendrier de fermeture de ces échangeurs est donné à titre prévisionnel et la 
chronologie de ces fermetures pourra faire l’objet de modifications.

En fonction de l’avancement du chantier, en cas de problème technique, retard ou 
intempéries, des nuits de fermetures de substitution, supplémentaires ou de replis seront 
possibles :

- uniquement dans le délai global des travaux pour chacun des échangeurs (hormis
le vendredi, le week-end et jours fériés)

- et sans fermeture simultanée des 2 échangeurs consécutifs dans le même sens 
de circulation.

Un calendrier précis des nuits de fermeture sera envoyé à J-7 minimum, puis à J-3 pour 
confirmation de ces fermetures, par mail à la gendarmerie, à la DIR Méditerranée de Zone 
Sud (Information routière), aux gestionnaires de voirie et aux intervenants.
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Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries :

- Du vendredi 10 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021.

Article 5 : Itinéraire de déviation conseillé

Echangeur n° 23 Avignon Nord :

A/ Fermeture des entrées :

Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon ou de Marseille peuvent le 
faire à l’échangeur n°22 d’Orange Sud, ou à l’échangeur n° 24 Avignon Sud

B/ Fermeture des sorties :

Les usagers désirant quitter l’autoroute en provenance de Lyon ou de Marseille peuvent le 
faire :

• Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Orange Sud n°22, suivre la D 907 en direction
d'Avignon,  puis  suivre  la  RD  225  en  direction  de  Carpentras  pour  rejoindre
l’échangeur n° 23 Avignon Nord

• Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Avignon Sud n°24, prendre la RN 129 puis RN 7
en direction d'Avignon, la D 907 puis D 907 Rocade Est en direction de Carpentras
puis RD 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l’échangeur n° 23 Avignon
Nord

Echangeur n° 24 Avignon Sud :

A/ Fermeture des entrées :

Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon ou de Marseille peuvent le 
faire à l’échangeur n°23 d’Avignon Nord, ou à l’échangeur n° 25 Cavaillon

B/ Fermeture des sorties :  

Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon ou de Marseille 
peuvent le faire :

• Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Cavaillon n° 25 suivre la D99, la D7n en
direction d'Avignon afin de rejoindre l’échangeur n°24 Avignon Sud

• Sur l’autoroute A7,  depuis  la  sortie  Avignon Nord n°  23,  suivre la  D225 en
direction d'Avignon puis la D907 (Rocade Est), prendre la RN7 en direction de
Marseille. rejoindre l’échangeur n°24 Avignon Sud

Article 6 : Informations des usagers

L’information aux usagers est effectuée :

- Par affichages sur les panneaux à messages variables « PMV » en section courante, et
PMVA en accès d’autoroute ;
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- Par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz.

- Par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence

Article 7 : Sécurité sur le chantier

La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise en place
par Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en vigueur relative à
la signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux
prend  toutes  les  mesures  de  protection  et  de  signalisation  utiles  sous  le  contrôle
d’Autoroutes du Sud de la France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).

Article 8 :

Cet arrêté retire et remplace l’arrêté de circulation du 19 juillet 2021

Article 9 :

M. le directeur départemental des territoires,

M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,

M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,

M. le maire des communes d’Avignon, de Vedène,

Mme la directrice d’exploitation adjointe des Autoroutes du Sud de la France à Orange,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

                                                                               Vedène, le 5 octobre 2021

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,
Le Chef du Service Expertise de Crise

et Usages de la Route

                                                   Jean-Paul DELCASSO
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décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à

l obligation d équipement de certains véhicules

en période hivernale
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 

Définissant la liste des communes du massif alpin qui relèvent de l’application du décret
n°2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipement de certains véhicules

en période hivernale

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n°84-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne no-
tamment les articles 3 et 5 ;

Vu le décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs ;

Vu le code de la route, notamment les articles L.314-1, D.314-8, R.411-17 à R.411-21-1  et R.411-25 ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;

Vu l’arrêté du 23 juin 2021 relatif à la modification de la signalisation routière ;

Vu l’avis de la commission « Transports et Mobilité » du comité de massif des Alpes du 21 septembre
2021 ;

Vu les avis du conseil départemental du 14 avril et du 31 mai 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de SAINT-TRINIT du 12 mars 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de SAINT-CHRISTOL-D’ALBION du 17 mars 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de BEAUMONT-DE-VENTOUX  du 19 mars 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de SAULT du 22 mars 2021 ; 

Vu l’avis de M. le maire de MONIEUX du 26 mars 2021 ; 

Vu l’avis de M. le maire de MALAUCENE du 28 avril 2021 ;

Vu l’avis de M. le maire de BEDOIN du 29 avril 2021 ;

Vu l’avis réputé favorable de M. le maire de LAGARDE d’APT ;

Vu l’avis réputé favorable de M. le maire d’AUREL ; 

Vu le décret n° 2004-69 du 16 janvier  2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’ac-
tion des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;
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Considérant que la situation géographique de certaines communes n’impose pas que sur l’ensemble
des voies publiques du territoire communal s’applique les présentes dispositions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1  er  .  Champ d’application  

Les neuf communes suivantes du massif alpin relèvent de l’application du décret n°2020-1264 du 16
octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipement de certains véhicules en période hivernale : 

• AUREL, 

• BEAUMONT-DU-VENTOUX, 

• BEDOIN, 

• LAGARDE D’APT, 

• MALAUCENE, 

• MONIEUX, 

• SAINT-CHRISTOL, 

• SAINT-TRINIT, 

• SAULT.

ARTICLE 2. Exclusion de certaines voies de circulation

Pour deux des neuf communes, compte tenu de leur situation géographique, seul l’axe principal d’ac-
cès au Mont-Ventoux, la RD 974,  entrera dans le dispositif réglementaire : 

• BEDOIN : du lieu-dit Saint-Estève à la partie sommitale du Mont-Ventoux,

• MALAUCENE du lieu-dit Le Groseau à la partie sommitale du Mont Ventoux

ARTICLE 3.   

Une carte des communes concernées et de l’implantation de la signalisation routière est jointe à l’arrêté
en annexe 1.

ARTICLE 4. Types d’équipements  

Dans les communes et sur les axes concernés par ces dispositions, les conducteurs doivent détenir des
chaînes ou des chaussettes à neige ou équiper leurs véhicules de pneus hiver. 

ARTICLE 5. Voies de recours
La présente décision administrative peut faire l’objet, dans le délai de DEUX MOIS à compter de sa
notification,  d’un recours  gracieux  auprès  de l’auteur  de la  décision ou  d’un recours  contentieux
devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes CEDEX 09.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

2
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ARTICLE 6. Exécution et diffusion

Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, le directeur départemental des territoires, les
commandants de groupements de compagnies républicaines de sécurité, le commandant du groupe-
ment  de Gendarmerie  de Vaucluse et  les  maires  concernés,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la
préfecture et publié et affiché dans les communes du département concernées.

Fait à Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet, 

Le secrétaire général, 

Signé : Christian GUYARD

3
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-10-04-00001

Arrêté du 4 octobre 2021 portant création

d agrément d un CSSR " centre de

sensibilisation à la sécurité routière "Acteurs de

nos conduites" au 96 rue Louis Roussel 34000

Montpellier
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant création de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

____

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-6, R. 212-
1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  26  juin  2012  modifié  fixant  les  conditions  d’exploitation  des  établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU,
directeur départemental des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2020 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Expertise de Crise et Usage de la Route (SUR),

Considérant la  demande  de  création de  l’agrément  d’un  centre  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
présentée  par  Madame AYACHE  Sophia,  présidente  de  la  société  dénommée  « ACTEURS  DE  NOS
CONDUITES », reçu le 19 août 2021 et dont la complétude du dossier est intervenue le 24 septembre 2021.
2021.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE:

Article 1  er   : Madame AYACHE Sophia , est autorisée à exploiter sous le numéro d’agrément R 21 084 000 70 un
établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé « ACTEURS DE
NOS CONDUITES », situé au 96 rue Louis Roussel appartement N°2– 34070 Montpellier.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 4 octobre 2021. 

Arrêté portant création de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
ACTEURS DE NOS CONDUITES , situé au  situé au 96 rue Louis Roussel appt N°2– 34070 Montpellier
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Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

Article  3 : L’établissement,  dénommé «ACTEURS DE NOS CONDUITES » est  habilité  à  dispenser  les
stages de sensibilisation à la sécurité routière dans la salle de formation suivante :

- Mercure AVIGNON TGV 2 rue MERE TERESA COURTINE  Bonne Fleur– 84000 Avignon

Article  4 : Le  présent  agrément  n’est  valable  que  pour  l’exploitation  d’un  établissement,  au  titre  d’une
association, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel  du 26 juin 2012 modifié
fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière.

Article 5 : Pour tout changement d’adresse des locaux de formation ou toute reprise de ces locaux par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation ou changement des locaux de formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’arrêté
ministériel du 26 juin 2012 susvisé.

Article 8 :  Le présent agrément et toute décision affectant sa validité  seront enregistrés  dans le registre
national  des  agréments  d’exploiter  les  établissements,  les  centres  de  formation  des  enseignants  de  la
conduite et les autorisations d’enseigner la conduite et la sécurité routière (RAFAEL), institué par l’arrêté du 8
janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau de la réglementation, des titres et des élections de la préfecture de
Vaucluse.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires par intérim, la
déléguée à l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, la directrice départementale
de la protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le chef du service expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 4/10/2021

Jean-Paul  Delcasso

Délais et voies de recours : 

Le bénéficiaire d'une décision administrative qui  souhaite la contester peut saisir  le  tribunal administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue
Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant création de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
ACTEURS DE NOS CONDUITES  , situé au  situé au 96 rue Louis Roussel appt N°2– 34070 Montpellier
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service  et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant cessation de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite,

à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU l'arrêté  ministériel  n°  EQUS  0100026A  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière,

VU l'arrêté  préfectoral  N° 024-AVRIL 2017 portant  création de l’agrément  à compter  du 08 Avril  2017,
autorisant Monsieur MANZONI Sandro à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «  Auto Ecole ECM école de
conduite MANZONI » et situé au cours des platanes – 84550 Mornas,

VU l’arrêté préfectoral du  12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU,
directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté  préfectoral  du  19  mai  2021  donnant  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Expertise de Crise et Usage de la Route (SECUR),

Considérant la déclaration datée du 03 septembre 2021 et reçue le 1 octobre 2021, de cessation d’activité de
Monsieur MANZONI Sandro

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE:

Article 1  er   :  L’arrêté préfectoral N° 024 – AVRIL 2017 portant  renouvellement l’agrément  n° E 0208405200
délivré à Monsieur MANZONI Sandro, pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  situé  cours  des  platanes-84550  Mornas, la
dénomination «  Auto-Ecole ECM MANZONI », est abrogé à compter du 4 octobre 2021. 

Article 2 : Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
AUTO ECOLE ECM MANZONI , cours des platanes – 84500 Mornas . 1
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la déléguée à
l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la
protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le chef du service expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 04 octobre 2021.

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

Le  bénéficiaire  d'une décision administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal  administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue
Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
 AUTO ECOLE ECM MANZONI , cours des platanes – 84500 Mornas
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la

conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière
____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU l'arrêté ministériel n° EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière,

VU l’arrêté préfectoral  du  12 mai 2021 donnant  délégation de signature à Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Expertise de Crise et Usage de la Route (SECUR),

Considérant la  demande  d'agrément  présentée  par  Monsieur  CASSAR  Gilbert en  vue  d'être
autorisé à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   :   Monsieur  CASSAR Gilbert est  autorisé à exploiter,  sous le n° E16 084 000 90, un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière, dénommé « SUD PREVENTION GRAND PUBLIC » et situé, 53  Avenue Charles de
Gaulle – 84100 Orange.

       Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« SUD PREVENTION GRAND PUBLIC » et situé, 53  Avenue Charles de Gaulle – 84100 Orange. 1
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Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1 octobre 2021.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

AM/A1/A2/A/B/BE/C/CE/D/DE

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, au titre de la
société par son gérant, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8
janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.

Article  6 : Pour  toute  transformation  du  local  d'activité,  tout  changement  de  responsable,  tout
abandon ou toute extension, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent
arrêté.

Article 7 : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans la salle dédiée
à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 19 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article  9 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental de la protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 01/10/2021.

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours :

Le  bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal
administratif  territorialement  compétent  d'un recours contentieux dans le délai  de DEUX MOIS à
partir de la notification de la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également
saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse
au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

       Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
«« SUD PREVENTION GRAND PUBLIC » et situé, 53  Avenue Charles de Gaulle – 84100 Orange. 2
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PREFECTURE DE VAUCLUSE
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Commune de Cabrières d Aigues
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20200323

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

sur le territoire de la  Commune de Cabrières d’Aigues

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande d'autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection présentée par la
maire de la  Commune de Cabrières d’Aigues, sis 1 place de l’Ormeau, à Cabrières d’Aigues ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame la maire de la Commune de Cabrières d’Aigues est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à mettre en
œuvre sur son territoire, un système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20200323 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne
pas filmer les parties privatives de tiers.

Ce système comporte 8 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée en
annexe du présent arrêté.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� assurer la protection des bâtiments publics.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Geneviève JEAN, maire de la
Commune de Cabrières d’Aigues, 1 place de l’Ormeau à 84240 CABRIERES D’AIGUES.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure. Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales
ainsi que les douanes peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police
administrative. L’accès aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils
sont affectés. Cet accès est prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation.
La durée pendant laquelle ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Geneviève JEAN et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

N° Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

1 Aire de jeux place du 8 mai

2 Aire de jeux place du 8 mai

3 Aire de jeux place du 8 mai

4 Route départementale N° 9

5 Rue Bout de Vière

6 Route départementale N° 189 / Route de Cucuron

7 Route départementale N°120 / Route de la Motte d’Aigues

8

portant autorisation d’un système de vidéoprotection sur le territoire
de la Commune de Cabrières-d’Aigues

Chemin des Palons / Intersection Chemin de Colombe et de Roubian
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-04-00008

Arrêté portant autorisation d'installation d un

système de vidéoprotection dans  les locaux de

CHAUSSON MATÉRIAUX sis 112 route d Orange

à Valréas
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210037

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de CHAUSSON MATÉRIAUX
sis 112 route d’Orange à Valréas

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Raphaël CONVERS, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection les locaux de CHAUSSON MATÉRIAUX sis 112 route
d’Orange  à Valréas ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Raphaël CONVERS, représentant l’établissement CHAUSSON
MATÉRIAUX est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de
cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210037 et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 6 caméras (2 intérieures, 4 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du service informatique administration
réseaux de CHAUSSON MATÉRIAUX sis 60 rue de Fenouillet CC Hexagone 31142 SAINT-
ALBAN.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Raphaël CONVERS et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20200386 

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de CHAUSSON MATÉRIAUX
sis 680 avenue Jean MONNET à Bollène

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Raphaël CONVERS, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de CHAUSSON MATÉRIAUX, sis
680 avenue Jean MONNET à Bollène ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Raphaël CONVERS, représentant l’établissement CHAUSSON
MATÉRIAUX est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de
cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20200386 et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 5 caméras (1 intérieure, 4 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� Lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du service informatique administration
réseaux de CHAUSSON MATÉRIAUX 60 rue de Fenouillet CC Hexagone 31142 SAINT-ALBAN.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Raphaël CONVERS et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20200377

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de CHAUSSON MATÉRIAUX
sis ZAC PORTES SUD 3 Chemin de Fontanel à Orange

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Raphaël CONVERS, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de CHAUSSON MATÉRIAUX sis
ZAC PORTES SUD 3 Chemin de Fontanel à Orange ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Raphaël CONVERS, représentant l’établissement CHAUSSON
MATERIAUX est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de
cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20200377 et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 8 caméras (1 intérieure, 7 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� Lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de le service informatique administration
réseaux de CHAUSSON MATERIAUX sis 60 rue de Fenouillet CC Hexagone 31142 SAINT-
ALBAN.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Raphaël CONVERS et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20200314

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de CHAUSSON MATÉRIAUX
sis 733 chemin de Villefranche ZE de Bellecour  à Carpentras

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Raphaël CONVERS, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de CHAUSSON MATÉRIAUX sis 733
chemin de Villefranche ZE de Bellecour  à Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Raphaël CONVERS, représentant l’établissement CHAUSSON
MATÉRIAUX est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de
cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20200314 et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 6 caméras (1 intérieure, 5 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès du service informatique administration
réseaux de CHAUSSON MATÉRIAUX sis 60 rue de Fenouillet CC Hexagone 31142 SAINT-
ALBAN.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Raphaël CONVERS, et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210109

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans l’église sise Place de la Mairie à Saint-Saturnin-Les-Apt

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Christian BELLOT, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans l’église sise Place de la Mairie à Saint-Saturnin-
Les-Apt ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Christian BELLOT, représentant la Commune de Saint-Saturnin-les-Apt est
autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans
renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210109.

Le système comporte 4 caméras  intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� assurer la protection des bâtiments publics.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur le maire de la Commune de
Saint-Saturnin-les-Apt 9 place de la Mairie 84490 SAINT-SATURNIN-LES-APT.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
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manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Christian BELLOT et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210070

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans l’établissement le Tabac le Moriérois
sis 80 rue de la République à Morières-les-Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Dalila MELLAH ép. HAMMEDI, en vue d’obtenir
l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection dans l’établissement le Tabac le
Moriérois sis 80 rue de la République à  Morières-les-Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Dalila MELLAH ép. HAMMEDI, représentant l’établissement Tabac le
Moriérois est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq
ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210070 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 5 caméras (4 intérieures,  1 extérieure).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Dalila MELLAH ép. HAMMEDI,
gérante de l’établissement Tabac le Moriérois, 80 rue de la République 84310 MORIÈRES LES
AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Dalila MELLAH ép. HAMMEDI et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210110

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

sur le site de la  piscine municipale sise 161 Chemin de la Bruyère à Saint-Saturnin-Les-Apt

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Christian BELLOT, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection sur le site de la piscine municipale sise 161 Chemin
de la Bruyère  à Saint-Saturnin-Les-Apt ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Christian BELLOT, représentant l’établissement Commune de Saint-
Saturnin-les-Apt est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée
de cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210110 et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 3 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� assurer la protection des bâtiments publics.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Christian BELLOT, Maire de la
commune de Saint-Saturnin-les-Apt sis 9 place de la Mairie 84490 SAINT-SATURNIN-LES-APT.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Christian BELLOT et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 4 octobre 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ

3/3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-04-00011 - Arrêté portant autorisation d'installation d�un système de vidéoprotection sur le

site de la  piscine municipale sise 161 Chemin de la Bruyère à Saint-Saturnin-Les-Apt 64




