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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-03-30-00005

ARRÊTÉ du 30 mars 2022 portant agrément au

titre des emplois de services à la personne,

SANTÉ A DOMICILE à Carpentras
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Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

ARRETE du 30 mars 2022

Portant d’agrément au titre des emplois de services à la personne,

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

Vu  les  décrets  n°  2011-1132  et  n°  2011-1133  du  20  septembre  2011  modifiant
certaines dispositions du code du travail relatif au chèque emploi-service universel et
aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de
la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément
prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail,

Vu la  circulaire  NOR :  ECOI1907576C du 11 avril  2019 relative aux activités  de
service  à  la  personne :  déclaration  et  agrément  des  organismes  de  services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

              Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 portant délégation de signature à Madame
              Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de
              Vaucluse,

Vu la demande d’agrément présentée par la SARL SANTE A DOMICILE le 7
février 2022,

Sur  proposition  de la  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du travail  et  des
solidarités de Vaucluse,  
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ARRETE :

Article 1 : 

L’agrément de la SARL SANTE A DOMICILE, N° SIRET 909 457 590 00018
située  239  avenue  Notre  Dame  de  Santé  à  Carpentras  (84200)  est  accordé
conformément aux dispositions de l’article R7232-4 du code du travail  pour la
fourniture des services suivant :
 
 En mode   mandataire   : 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale
aux personnes âgées  et  aux personnes handicapées  ou atteintes  de pathologies
chroniques,  à  l’exclusion  d’actes  de  soins  relevant  d'actes  médicaux  à  moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L.1111-6-1 du
code  de  la  santé  publique  et  du  décret  n°  99-426  du 27  mai  1999  habilitant
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales,

 Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le
lieu de vacances,  pour les  démarches  administratives,  à la  condition que cette
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un  ensemble
d'activités effectuées à domicile,

 Accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades,  aide à la mobilité  et  au transport,  actes  de la  vie  courante)  à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d'activités effectuées à domicile,

Article 2 :

Le  n°  d’agrément  qui  doit  obligatoirement  être  indiqué  sur  les  factures  et
attestations annuelles est le suivant :

SAP909457590

Article 3 :

L’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter du 7 février 2022.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.

Article 4 :

Les activités citées à l’article 1 s’exercent sur le département du Vaucluse (84).
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Article 5 :

Cet agrément peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait après information
par lettre recommandée avec accusé de réception, si les engagements pris ne sont
pas respectés ou si les conditions  d’attribution ne sont plus remplies  (activités
autres que celles prévues, conditions de travail des salariés, mauvaise qualité des
prestations  pour  les  emplois  d’aide  aux  personnes,  non-respect  du  devoir  de
réserve des salariés, non fourniture de statistiques, de bilans, de documents, de
contrôle d’enquête….).  

En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.

Article 6 :

Tout délit  relevé  par  les services  de l’Etat  notamment  en matière  du droit  du
travail  de concurrence déloyale ou de fraude,  entraîne la mise en œuvre de la
procédure de suspension ou de retrait de l’agrément.

Article 7 :

La  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse,
Le Directeur  départemental  des Finances  Publiques  de Vaucluse,  sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 30 mars 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités de Vaucluse,
La cheffe du pôle insertion, emploi, 

entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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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° SAP909457590 

Références     :   

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de
la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne :  déclaration et  agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 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,
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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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
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 7 février 2022 par la SARL SANTE A
DOMICILE, sise à Carpentras (84200).

                                       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 la SARL SANTE A DOMICILE, sise à Carpentras, sous le n° SAP909457590. 

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 : mandataire. 

Les activités déclarées soumises à l’agrément et exercées dans le département du
Vaucluse (84) sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale
aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques , à l'exclusion  d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues  par l’article L.1111-6-1
du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales;

o Accompagnement des personnes-âgées, personnes handicapées ou atteintes
de  pathologies  chroniques,  dans  leurs  déplacements   en  dehors  de  leur
domicile  (promenades,  aide  à  la  mobilité  et  au  transport,  actes  de  la  vie
courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile;

o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  âgées  et
personnes handicapées 

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.
232-22 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 mars 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
 Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises
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Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-03-30-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP911011245_GUILLET Marie à l'Isle sur la

Sorgue

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-03-30-00004 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP911011245_GUILLET Marie à l'Isle sur la Sorgue 12



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° SAP911011245 

Références : 

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

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  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,  

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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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisé, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  8  mars  2022 par  Mme  Marie
GUILLET, entrepreneur individuel, sise à l’Isle sur la Sorgue (84800).

                                       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 Marie GUILLET, sous le n° SAP911011245 à compter du 8 mars 2022.

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
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Téléassistance et visio-assistance

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 mars 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-12-28-00016

Arrêté du 28 décembre 2021 portant

prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt

des dossiers de demande d'autorisation

simplifiée des systèmes d'endiguement de classe

C sur le territoire de compétence de la

communauté d'agglomération Luberon Monts

de Vaucluse dans le département de Vaucluse
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 28 décembre 2021

portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt des dossiers de demande d’autorisation
simplifiée des systèmes d’endiguement de classe C sur le territoire de compétence de la

communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.181-45, R.181-46, R.214-1, R.214-
112 à R.214-128 et R.562-12 et suivants ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;

Vu le  décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  du  3  décembre  2015 approuvant  le  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Vu le courrier du 29 mars 2010 du préfet de Vaucluse actant l’existence et la régularité - au titre de
leur antériorité -  des ouvrages concernés par la demande  de la communauté d'agglomération
Luberon Monts de Vaucluse, dénommée ci-après LMV ;

Vu la demande présentée par LMV, en date du 20 décembre 2021, de prorogation de 18 mois du
délai  pour  le  dépôt  des  dossiers  de  demande  d’autorisation  simplifiée  pour  les  systèmes
d’endiguement de classe C sur son territoire de compétence ;
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Considérant qu’un système d’endiguement est soumis à autorisation en application des articles
L.214-3 et R.214-1 du Code de l’environnement, dont la demande doit être présentée par l’autorité
désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant que  depuis sa prise de compétence gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018, LMV est l’autorité désignée au II de l’article
R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant que si les trois conditions cumulatives décrites au II de l’article R.562-14 du Code de
l’environnement  sont  remplies,  un  système  d’endiguement  peut  être  autorisé  par  arrêté
complémentaire pris en application de l’article R.181-45 et du II de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement,  sur  la  base d’un dossier  de demande d’autorisation  simplifié  comprenant  les
éléments prévus au 1° de l’article R.181-13 et au IV de l’article D.181-15-1 du même Code ;

Considérant qu’en application du II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement, le délai de
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié peut-être prorogé de 18 mois par décision
motivée, lorsque les circonstances locales le justifient ;

Considérant que les études complexes à produire pour la demande d’autorisation des systèmes
d’endiguement et que les délais inhérents à la commande publique ne permettent pas à LMV de
produire ces dossiers avant le 31 décembre 2021 ;

Considérant que le délai initialement fixé par l’article R.562-14 ne permet pas à LMV de finaliser
des dossiers d’une qualité suffisante, tenant notamment compte des exigences réglementaires
relatives au contenu de l’étude de dangers ;

Considérant que les circonstances locales justifient la prorogation  de 18 mois du délai  pour le
dépôt  des dossiers de demande d’autorisation simplifiée pour  les systèmes d’endiguement  de
classe  C sur  son  territoire  de  compétence,  et  qu'il  convient  de  répondre  favorablement  à  la
demande présentée par LMV ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

Le délai mentionné au II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement pour le dépôt, par la
communauté  d'agglomération  Luberon  Monts  de  Vaucluse (LMV),  des  dossiers  de  demande
d'autorisation  simplifiée  des  systèmes  d’endiguement  de  classe  C  sur  son  territoire  de
compétence, est prorogé de 18 mois dans les conditions mentionnées à ce même article.

ARTICLE 2 : Calendrier de dépôt des dossiers

LMV fournira au service de police de l’eau, dans un délai de deux mois à compter de la notification
du  présent  arrêté,  un  calendrier  détaillé  des  étapes  qu’elle  s’engage  à  entreprendre  afin  de
pouvoir  déposer  les  dossiers  réglementaires  d’autorisation  des  systèmes  d’endiguement
mentionnés ci-dessus, dans le délai prorogé à l’article 1 du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des
territoires - 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la
transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 4 : Publication

Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois, dans
les mairies  concernées à savoir Cabrières-d'Avignon,  Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes,
Les Beaumettes,  Les Taillades,  Maubec,  Mérindol,  Oppède,  Robion,  Lauris,  Lourmarin,  Puget,
Puyvert et Vaugines.

En outre, une copie de la présente autorisation fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la
préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• la sous-préfète d’Apt,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• les maires des communes concernées,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse (LMV).

Fait à Avignon, le 28 décembre 2021
Signé Le Préfet Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 28 décembre 2021

portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt des dossiers de demande d’autorisation
simplifiée pour les systèmes d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance

sur la commune de Pertuis

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.181-45, R.181-46, R.214-1, R.214-
112 à R.214-128 et R.562-12 et suivants ;

Vu le  décret  du  09  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant  nomination  de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;

Vu le  décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  du  3  décembre  2015 approuvant  le  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte
d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) ;

Vu qu’en tant  qu’autorité  désignée au II  de l’article  R.562-12 du Code de l’environnement,  la
Métropole  Aix  Marseille  Provence  est  responsable  des  ouvrages  de  protection  contre  les
inondations mis à sa disposition en application de l’article L.566-12-1 du même Code, depuis sa
prise de compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), et
que cette collectivité a délégué cette compétence au SMAVD, par convention signée le 12 juillet
2019 ;
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Vu la demande présentée par le SMAVD, en date du 6 décembre 2021, de prorogation de 18 mois
du  délai  pour  le  dépôt  des  dossiers  de  demande d’autorisation  simplifiée  pour  les  systèmes
d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance sur la commune de Pertuis ;

Considérant qu’un système d’endiguement est soumis à autorisation en application des articles
L.214-3 et R.214-1 du Code de l’environnement, dont la demande doit être présentée par l’autorité
désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant qu’en  tant  qu’autorité  désignée  au  II  de  l’article  R.562-12  du  Code  de
l’environnement,  le SMAVD est responsable, depuis sa prise de compétence gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), par convention de délégation de compétence
de la Métropole Aix Marseille Provence,  signée le 12 juillet  2019,  des ouvrages de protection
contre les inondations mis à sa disposition en application de l’article L.566-12-1 du même Code ;

Considérant que si les trois conditions cumulatives décrites au II de l’article R.562-14 du Code de
l’environnement  sont  remplies,  un  système  d’endiguement  peut  être  autorisé  par  arrêté
complémentaire pris en application de l’article R.181-45 et du II de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement,  sur  la  base d’un dossier  de demande d’autorisation  simplifié  comprenant  les
éléments prévus au 1° de l’article R.181-13 et au IV de l’article D.181-15-1 du même Code ;

Considérant qu’en application du II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement, le délai de
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié peut-être prorogé de 18 mois par décision
motivée, lorsque les circonstances locales le justifient ;

Considérant que la compétence GEMAPI ayant été transférée au SMAVD le 12 juillet 2019 et que
les études complexes à produire pour la demande d’autorisation des systèmes d’endiguement
ainsi que les délais inhérents à la commande publique ne permettent pas au SMAVD de produire
ces dossiers avant le 31 décembre 2021 ;

Considérant que le délai  initialement fixé par l’article R.562-14 ne permet pas au SMAVD de
finaliser  des  dossiers  d’une  qualité  suffisante,  tenant  notamment  compte  des  exigences
réglementaires relatives au contenu de l’étude de dangers ;

Considérant que les circonstances locales justifient ainsi la prorogation de 18 mois du délai pour
le dépôt des dossiers de demande d’autorisation simplifiée pour les systèmes d’endiguement de
classe C contre les crues de la Durance sur la commune de Pertuis ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

Le délai mentionné au II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement pour le dépôt, par le
syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD), des dossiers de demande
d'autorisation simplifiée des systèmes d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance
sur la commune de Pertuis, est prorogé de 18 mois dans les conditions mentionnées à ce même
article.
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ARTICLE 2 : Calendrier de dépôt des dossiers

Le SMAVD fournira au service de police de l’eau, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté, un calendrier détaillé des étapes qu’il s’engage à entreprendre afin
de  pouvoir  déposer  les  dossiers  réglementaires  d’autorisation  des  systèmes  d’endiguement
mentionnés ci-dessus, dans le délai prorogé à l’article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des
territoires - 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la
transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 4 : Publication

Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois, dans
la mairie de Pertuis.

En outre, une copie de la présente autorisation fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la
préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• la sous-préfète d’Apt,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• le maire de Pertuis,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) et transmis pour
information à la Métropole Aix Marseille Provence.

Fait à Avignon, le 28 décembre 2021
Signé Le Préfet, Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 28 décembre 2021

portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt des dossiers de demande d’autorisation
simplifiée pour les systèmes d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance

sur les communes de Puyvert, Cheval-Blanc et Cavaillon

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.181-45, R.181-46, R.214-1, R.214-
112 à R.214-128 et R.562-12 et suivants ;

Vu le  décret  du  09  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant  nomination  de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;

Vu le  décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  du  3  décembre  2015 approuvant  le  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte
d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) ;

Vu lle courrier du 29 mars 2010 du préfet de Vaucluse actant l’existence et la régularité - au titre
de leur antériorité - des ouvrages concernés par la demande du syndicat mixte d’aménagement
de  la  vallée  de  la  Durance,  dénommé  ci-après  SMAVD,  qui  bénéficie  d'une  convention  de
délégation  de  compétence  du  GEMAPIEN,  à  savoir  la  communauté  d'agglomération  Luberon
Monts de Vaucluse, en date du 14 août 2019 ;

1/3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-12-28-00020 - Arrêté du 28 décembre 2021 portant prorogation de 18 mois

du délai pour le dépôt des dossiers de demande d'autorisation simplifiée pour les systèmes d'endiguement de classe C contre les

crues de la Durance sur les communes de Puyvert, Cheval-Blanc et Cavaillon

24



Vu la demande présentée par le SMAVD, en date du 6 décembre 2021, de prorogation de 18 mois
du  délai  pour  le  dépôt  des  dossiers  de  demande d’autorisation  simplifiée  pour  les  systèmes
d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance sur les communes de Puyvert, Cheval-
Blanc et Cavaillon.

Considérant qu’un système d’endiguement est soumis à autorisation en application des articles
L.214-3 et R.214-1 du Code de l’environnement, dont la demande doit être présentée par l’autorité
désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant qu’en  tant  qu’autorité  désignée  au  II  de  l’article  R.562-12  du  Code  de
l’environnement,  la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse est  responsable
des ouvrages de protection contre les inondations mis à sa disposition en application de l’article
L.566-12-1 du même Code, depuis sa prise de compétence gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI), et que cette collectivité a délégué cette compétence au
SMAVD, par convention signée le 14 août 2019 ;

Considérant que si les trois conditions cumulatives décrites au II de l’article R.562-14 du Code de
l’environnement  sont  remplies,  un  système  d’endiguement  peut  être  autorisé  par  arrêté
complémentaire pris en application de l’article R.181-45 et du II de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement,  sur  la  base d’un dossier  de demande d’autorisation  simplifié  comprenant  les
éléments prévus au 1° de l’article R.181-13 et au IV de l’article D.181-15-1 du même Code ;

Considérant qu’en application du II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement, le délai de
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié peut-être prorogé de 18 mois par décision
motivée, lorsque les circonstances locales le justifient ;

Considérant que les études complexes à produire pour la demande d’autorisation des systèmes
d’endiguement  ainsi  que  les  délais  inhérents  à  la  commande publique  ne permettent  pas  au
SMAVD de produire ces dossiers avant le 31 décembre 2021 ;

Considérant que le délai  initialement fixé par l’article R.562-14 ne permet pas au SMAVD de
finaliser  des  dossiers  d’une  qualité  suffisante,  tenant  notamment  compte  des  exigences
réglementaires relatives au contenu de l’étude de dangers ;

Considérant que les circonstances locales justifient ainsi la prorogation de 18 mois du délai pour
le dépôt des dossiers de demande d’autorisation simplifiée pour les systèmes d’endiguement de
classe C contre les crues de la Durance sur les communes de Puyvert, Cheval-Blanc et Cavaillon.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

Le délai mentionné au II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement pour le dépôt, par le
syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD), des dossiers de demande
d'autorisation simplifiée des systèmes d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance,
sur  les  communes  de  Puyvert,  Cheval-Blanc  et  Cavaillon, est  prorogé  de  18  mois  dans  les
conditions mentionnées à ce même article.
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ARTICLE 2 : Calendrier de dépôt des dossiers

Le SMAVD fournira au service de police de l’eau, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté, un calendrier détaillé des étapes qu’il s’engage à entreprendre afin
de  pouvoir  déposer  les  dossiers  réglementaires  d’autorisation  des  systèmes  d’endiguement
mentionnés ci-dessus, dans le délai prorogé à l’article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des
territoires - 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la
transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 4 : Publication

Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois, dans
les mairies de Puyvert, Cheval-Blanc et Cavaillon.

En outre, une copie de la présente autorisation fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la
préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• la sous-préfète d’Apt,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• les maires de Puyvert, Cheval-Blanc et Cavaillon,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) et transmis pour
information à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 28 décembre 2021
Signé Le Préfet, Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 28 décembre 2021

portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt des dossiers de demande d’autorisation
simplifiée pour les systèmes d’endiguement de classe C sur le territoire de compétence de la

communauté territoriale Sud Luberon dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.181-45, R.181-46, R.214-1, R.214-
112 à R.214-128 et R.562-12 et suivants ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;

Vu le  décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  du  3  décembre  2015 approuvant  le  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Vu le courrier du 29 mars 2010 du préfet de Vaucluse actant l’existence et la régularité -au titre de
leur  antériorité-  des  ouvrages  concernés  par  la  demande  de  la  communauté  territoriale  Sud
Luberon, dénommée ci-après COTELUB ;

Vu la demande présentée par COTELUB, en date du 13 octobre 2021, de prorogation de 18 mois
du  délai  pour  le  dépôt  des  dossiers  de  demande d’autorisation  simplifiée  pour  les  systèmes
d’endiguement de classe C sur son territoire de compétence.
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Considérant qu’un système d’endiguement est soumis à autorisation en application des articles
L.214-3 et R.214-1 du Code de l’environnement, dont la demande doit être présentée par l’autorité
désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant que  depuis sa prise de compétence gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018, COTELUB est l’autorité désignée au II de l’article
R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant que si les trois conditions cumulatives décrites au II de l’article R.562-14 du Code de
l’environnement  sont  remplies,  un  système  d’endiguement  peut  être  autorisé  par  arrêté
complémentaire pris en application de l’article R.181-45 et du II de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement,  sur  la  base d’un dossier  de demande d’autorisation  simplifié  comprenant  les
éléments prévus au 1° de l’article R.181-13 et au IV de l’article D.181-15-1 du même Code ;

Considérant qu’en application du II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement, le délai de
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié peut-être prorogé de 18 mois par décision
motivée, lorsque les circonstances locales le justifient ;

Considérant que les études complexes à produire pour la demande d’autorisation des systèmes
d’endiguement  et  que  les  délais  inhérents  à  la  commande  publique  ne  permettent  pas  à
COTELUB de produire ces dossiers avant le 31 décembre 2021 ;

Considérant que le délai initialement fixé par l’article R.562-14 ne permet pas à COTELUB de
finaliser  des  dossiers  d’une  qualité  suffisante,  tenant  notamment  compte  des  exigences
réglementaires relatives au contenu de l’étude de dangers ;

Considérant que les circonstances locales justifient la prorogation  de 18 mois du délai  pour le
dépôt  des dossiers de demande d’autorisation simplifiée pour  les systèmes d’endiguement  de
classe  C sur  son  territoire  de  compétence,  et  qu'il  convient  de  répondre  favorablement  à  la
demande présentée par COTELUB.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

Le délai mentionné au II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement pour le dépôt, par la
communauté  territoriale  Sud  Luberon (COTELUB),  des  dossiers  de  demande  d'autorisation
simplifiée des systèmes d’endiguement de classe C sur son territoire de compétence, est prorogé
de 18 mois dans les conditions mentionnées à ce même article.

ARTICLE 2 : Calendrier de dépôt des dossiers

COTELUB fournira au service de police de l’eau, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté, un calendrier détaillé des étapes qu’elle s’engage à entreprendre
afin de pouvoir déposer les dossiers réglementaires d’autorisation des systèmes d’endiguement
mentionnés ci-dessus, dans le délai prorogé à l’article 1 du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des
territoires - 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la
transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 4 : Publication

Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois, dans
les mairies concernées, à savoir Ansouis, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-
Pertuis, Cabrières-d’Aigues, Cadenet, Cucuron, Grambois, Mirabeau, La Motte-d’Aigues, Peypin-
d’Aigues,  Saint-Martin-de-la-Brasque,  Sannes,  La  Tour-d’Aigues,  Villelaure  et  Vitrolles-en-
Luberon.

En outre, une copie de la présente autorisation fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la
préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• la sous-préfète d’Apt,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• les maires des communes concernées,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié à la communauté territoriale Sud Luberon (COTELUB).

Fait à Avignon, le 28 décembre 2021
Signé Le Préfet Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 28 décembre 2021

portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt des dossiers de demande d’autorisation
simplifiée pour les systèmes d’endiguement de classe C sur le territoire de compétence du
syndicat intercommunal d'aménagement de la Nesque dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.181-45, R.181-46, R.214-1, R.214-
112 à R.214-128 et R.562-12 et suivants ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;

Vu le  décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  du  3  décembre  2015 approuvant  le  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Vu le courrier du 29 mars 2010 du préfet de Vaucluse actant l’existence et la régularité -au titre de
leur  antériorité-  des  ouvrages  concernés  par  la  demande  du  syndicat  intercommunal
d'aménagement de la Nesque, dénommé ci-après SIAN ;

Vu la demande présentée par le SIAN, en date du 20 octobre 2021, de prorogation de 18 mois du
délai  pour  le  dépôt  des  dossiers  de  demande  d’autorisation  simplifiée  pour  les  systèmes
d’endiguement de classe C sur son territoire de compétence.
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Considérant qu’un système d’endiguement est soumis à autorisation en application des articles
L.214-3 et R.214-1 du Code de l’environnement, dont la demande doit être présentée par l’autorité
désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant que le  SIAN est  détenteur  de la  compétence gestion  des milieux  aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI), et à ce titre l'autorité désignée au II de l’article R.562-12 du
Code de l’environnement ;

Considérant que si les trois conditions cumulatives décrites au II de l’article R.562-14 du Code de
l’environnement  sont  remplies,  un  système  d’endiguement  peut  être  autorisé  par  arrêté
complémentaire pris en application de l’article R.181-45 et du II de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement,  sur  la  base d’un dossier  de demande d’autorisation  simplifié  comprenant  les
éléments prévus au 1° de l’article R.181-13 et au IV de l’article D.181-15-1 du même Code ;

Considérant qu’en application du II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement, le délai de
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié peut-être prorogé de 18 mois par décision
motivée, lorsque les circonstances locales le justifient ;

Considérant que les études complexes à produire pour la demande d’autorisation des systèmes
d’endiguement et que les délais inhérents à la commande publique ne permettent pas au SIAN de
produire ces dossiers avant le 31 décembre 2021 ;

Considérant que  le  délai  initialement  fixé  par  l’article  R.562-14  ne  permet  pas  au  SIAN de
finaliser  des  dossiers  d’une  qualité  suffisante,  tenant  notamment  compte  des  exigences
réglementaires relatives au contenu de l’étude de dangers ;

Considérant que les circonstances locales justifient la prorogation  de 18 mois du délai  pour le
dépôt  des dossiers de demande d’autorisation simplifiée pour  les systèmes d’endiguement  de
classe  C sur  son  territoire  de  compétence,  et  qu'il  convient  de  répondre  favorablement  à  la
demande présentée par le SIAN.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

Le délai mentionné au II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement pour le dépôt, par le
syndicat  intercommunal  d'aménagement  de  la  Nesque  (SIAN),  des  dossiers  de  demande
d'autorisation  simplifiée  des  systèmes  d’endiguement  de  classe  C  sur  son  territoire  de
compétence, est prorogé de 18 mois dans les conditions mentionnées à ce même article.

ARTICLE 2 : Calendrier de dépôt des dossiers

Le SIAN fournira au service de police de l’eau,  dans un délai  de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté, un calendrier détaillé des étapes qu’il s’engage à entreprendre afin
de  pouvoir  déposer  les  dossiers  réglementaires  d’autorisation  des  systèmes  d’endiguement
mentionnés ci-dessus, dans le délai prorogé à l’article 1 du présent arrêté.

2/3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-12-28-00017 - Arrêté du 28 décembre 2021 portant prorogation de 18 mois

du délai pour le dépôt des dossiers de demande d'autorisation simplifiée pour les systèmes d'endiguement de classe C sur le territoire

de compétence du syndicat intercommunal d'aménagement de la Nesque dans le département de Vaucluse

33



ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des
territoires - 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la
transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 4 : Publication

Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois, dans
les mairies concernées, à savoir Aurel, Blauvac, La Roque-sur-Pernes, Le Beaucet, Malemort-du-
Comtat, Méthamis, Monieux, Pernes-les-Fontaines, Saint-Didier, Sault et Venasque.

En outre, une copie de la présente autorisation fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la
préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• le sous-préfet de Carpentras,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• les maires des communes concernées,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié au syndicat intercommunal d'aménagement de la Nesque (SIAN).

Fait à Avignon, le 28 décembre 2021
Signé Le Préfet Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 28 décembre 2021

portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation
simplifié pour le système d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance

sur la commune de LAURIS

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.181-45, R.181-46, R.214-1, R.214-
112 à R.214-128 et R.562-12 et suivants ;

Vu le  décret  du  09  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant  nomination  de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;

Vu le  décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  du  3  décembre  2015 approuvant  le  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte
d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) ;

Vu le courrier du 29 mars 2010 du préfet de Vaucluse actant l’existence et la régularité - au titre de
leur antériorité - des ouvrages concernés par la demande du syndicat mixte d’aménagement de la
vallée de la Durance, dénommé ci-après SMAVD, qui bénéficie d'une convention de délégation de
compétence  du  GEMAPIEN,  à  savoir  la  communauté  d'agglomération  Luberon  Monts  de
Vaucluse, en date du 14 août 2019 ;
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Vu la demande présentée par le SMAVD, en date du 22 septembre 2021,  de prorogation  de
18 mois du délai pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié pour le système
d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance, sur la commune de Lauris.

Considérant qu’un système d’endiguement est soumis à autorisation en application des articles
L.214-3 et R.214-1 du Code de l’environnement, dont la demande doit être présentée par l’autorité
désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant qu’en  tant  qu’autorité  désignée  au  II  de  l’article  R.562-12  du  Code  de
l’environnement,  la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse est  responsable
des ouvrages de protection contre les inondations mis à sa disposition en application de l’article
L.566-12-1 du même Code, depuis sa prise de compétence gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI), et que cette collectivité a délégué cette compétence au
SMAVD, par convention signée le 14 août 2019 ;

Considérant que si les trois conditions cumulatives décrites au II de l’article R.562-14 du Code de
l’environnement  sont  remplies,  un  système  d’endiguement  peut  être  autorisé  par  arrêté
complémentaire pris en application de l’article R.181-45 et du II de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement,  sur  la  base d’un dossier  de demande d’autorisation  simplifié  comprenant  les
éléments prévus au 1° de l’article R.181-13 et au IV de l’article D.181-15-1 du même Code ;

Considérant qu’en application du II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement, le délai de
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié peut-être prorogé de 18 mois par décision
motivée, lorsque les circonstances locales le justifient ;

Considérant que  les études complexes à produire pour la demande d’autorisation du système
d’endiguement  ainsi  que  les  délais  inhérents  à  la  commande publique  ne permettent  pas  au
SMAVD de produire ce dossier avant le 31 décembre 2021 ;

Considérant que le délai  initialement fixé par l’article R.562-14 ne permet pas au SMAVD de
finaliser  un  dossier  d’une  qualité  suffisante,  tenant  notamment  compte  des  exigences
réglementaires relatives au contenu de l’étude de dangers ;

Considérant que les circonstances locales justifient ainsi la prorogation de 18 mois du délai pour
le  dépôt  d’un  dossier  de demande d’autorisation  simplifié  pour  le  système d’endiguement  de
classe C contre les crues de la Durance, sur la commune de Lauris.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

Le délai mentionné au II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement pour le dépôt, par le
syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD), d’un dossier de demande
d'autorisation simplifié d’un système d’endiguement de classe C contre les crues de la Durance,
sur la commune de Lauris, est prorogé de 18 mois dans les conditions mentionnées à ce même
article.
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ARTICLE 2 : Calendrier de dépôt du dossier

Le SMAVD fournira au service de police de l’eau, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté, un calendrier détaillé des étapes qu’il s’engage à entreprendre afin
de pouvoir déposer le dossier réglementaire d’autorisation du système d’endiguement mentionné
ci-dessus, dans le délai prorogé à l’article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des
territoires - 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la
transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 4 : Publication

Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois en
mairie de LAURIS.

En outre, une copie de la présente autorisation fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la
préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• la sous-préfète d’Apt,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• le maire de Lauris,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) et transmis pour
information à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 28 décembre 2021
Signé Le Préfet, Bertrand GAUME
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 28 décembre 2022

portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt des dossiers de demande d’autorisation
simplifiée pour les systèmes d’endiguement de classe C sur le territoire de compétence du

syndicat mixte du bassin versant du Lez dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.181-45, R.181-46, R.214-1, R.214-
112 à R.214-128 et R.562-12 et suivants ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;

Vu le  décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  du  3  décembre  2015 approuvant  le  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Vu les courriers du 21 janvier 2009 et du 29 mars 2010 du préfet de Vaucluse actant l’existence et
la régularité -au titre de leur antériorité- des ouvrages concernés par la demande du  syndicat
mixte du bassin versant du Lez, dénommé ci-après SMBVL ;

Vu la  demande présentée par  le  SMBVL,  en date  du 17 décembre 2021,  de prorogation  de
18 mois  du  délai  pour  le  dépôt  des  dossiers  de  demande  d’autorisation  simplifiée  pour  les
systèmes d’endiguement de classe C sur son territoire de compétence.
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Considérant qu’un système d’endiguement est soumis à autorisation en application des articles
L.214-3 et R.214-1 du Code de l’environnement, dont la demande doit être présentée par l’autorité
désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant que le SMBVL est détenteur de la  compétence gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI), et à ce titre l'autorité désignée au II de l’article R.562-12 du
Code de l’environnement ;

Considérant que si les trois conditions cumulatives décrites au II de l’article R.562-14 du Code de
l’environnement  sont  remplies,  un  système  d’endiguement  peut  être  autorisé  par  arrêté
complémentaire pris en application de l’article R.181-45 et du II de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement,  sur  la  base d’un dossier  de demande d’autorisation  simplifié  comprenant  les
éléments prévus au 1° de l’article R.181-13 et au IV de l’article D.181-15-1 du même Code ;

Considérant qu’en application du II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement, le délai de
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié peut-être prorogé de 18 mois par décision
motivée, lorsque les circonstances locales le justifient ;

Considérant que les études complexes à produire pour la demande d’autorisation des systèmes
d’endiguement et que les délais inhérents à la commande publique ne permettent pas au SMBVL
de produire ces dossiers avant le 31 décembre 2021 ;

Considérant que le délai  initialement fixé par l’article R.562-14 ne permet pas au SMBVL de
finaliser  des  dossiers  d’une  qualité  suffisante,  tenant  notamment  compte  des  exigences
réglementaires relatives au contenu de l’étude de dangers ;

Considérant que les circonstances locales justifient la prorogation  de 18 mois du délai  pour le
dépôt  des dossiers de demande d’autorisation simplifiée pour  les systèmes d’endiguement  de
classe  C sur  son  territoire  de  compétence,  et  qu'il  convient  de  répondre  favorablement  à  la
demande présentée par le SMBVL.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

Le délai mentionné au II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement pour le dépôt, par le
syndicat  mixte  du  bassin  versant  du  Lez  (SMBVL),  des  dossiers  de  demande  d'autorisation
simplifiée des systèmes d’endiguement de classe C sur son territoire de compétence, est prorogé
de 18 mois dans les conditions mentionnées à ce même article.

ARTICLE 2 : Calendrier de dépôt des dossiers

Le SMBVL fournira au service de police de l’eau, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté, un calendrier détaillé des étapes qu’il s’engage à entreprendre afin
de  pouvoir  déposer  les  dossiers  réglementaires  d’autorisation  des  systèmes  d’endiguement
mentionnés ci-dessus, dans le délai prorogé à l’article 1 du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des
territoires - 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la
transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 4 : Publication

Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois, dans
les mairies  concernées à savoir Bollène, Grillon, Mondragon, Mornas, Richerenches, Valréas et
Visan.

En outre, une copie de la présente autorisation fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la
préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• le sous-préfet de Carpentras,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• les maires des communes concernées,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié au syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL).

Fait à Avignon, le 28 décembre 2021
Signé Le Préfet Bertrand GAUME
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DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

AUVERGNE, RHONE ALPES
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Arrêté du 28 décembre 2021 portant

prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt du

dossier de demande d'autorisation
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Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement 

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté du 28 décembre 2021

portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt du dossier de demande d’autorisation
simplifiée pour le système d’endiguement de l’île de l’Oiselay sur la commune de Sorgues

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.181-45, R.181-46, R.214-1, R.214-
112 à R.214-128 et R.562-12 et suivants ;

Vu le  décret  du  09  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant  nomination  de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,  et  aux  règles  de  sûreté  des  ouvrages
hydrauliques ;

Vu le  décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  du  3  décembre  2015 approuvant  le  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Vu la demande présentée par la communauté de communes les Sorgues du Comtat, en date du
22 novembre 2021, de prorogation  de 18 mois du délai pour le dépôt du dossier de demande
d’autorisation  simplifiée  du  système  d’endiguement  de  l’île  de  l’Oiselay  sur  la  commune  de
Sorgues ;

Vu la déclaration d’existence en date du 15 septembre 2009 de l’ASA de l’île l’Oiselay relative à
l’existence et la régularité - au titre de leur antériorité - des ouvrages concernés par la demande
de la communauté de communes les Sorgues du Comtat ;
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Considérant qu’un système d’endiguement est soumis à autorisation en application des articles
L.214-3 et R.214-1 du Code de l’environnement, dont la demande doit être présentée par l’autorité
désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant que  la  communauté  de communes les Sorgues du Comtat est  détentrice  de la
compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), et qu'à ce
titre elle constitue l'autorité désignée au II de l’article R.562-12 du Code de l’environnement ;

Considérant que si les trois conditions cumulatives décrites au II de l’article R.562-14 du Code de
l’environnement  sont  remplies,  un  système  d’endiguement  peut  être  autorisé  par  arrêté
complémentaire pris en application de l’article R.181-45 et du II de l’article R.181-46 du Code de
l’environnement,  sur  la  base d’un dossier  de demande d’autorisation  simplifié  comprenant  les
éléments prévus au 1° de l’article R.181-13 et au IV de l’article D.181-15-1 du même Code ;

Considérant qu’en application du II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement, le délai de
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié peut-être prorogé de 18 mois par décision
motivée, lorsque les circonstances locales le justifient ;

Considérant que des études préalables  de connaissance de l’état  et  du  fonctionnement  des
digues de l’île de l’Oiselay situées entre la rive gauche du Rhône et le bras des Arméniers sont
nécessaires pour caractériser la zone et les enjeux protégés par ces ouvrages ;

Considérant que le délai initialement fixé par l’article R.562-14 ne permet pas à la communauté
de communes les Sorgues du Comtat de définir  le cas échéant un système d’endiguement et
déposer  un  dossier  de  demande  d’autorisation  tenant  notamment  compte  des  exigences
réglementaires relatives au contenu de l’étude de dangers ;

Considérant que les circonstances locales justifient la prorogation  de 18 mois du délai  pour le
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifiée de classe C, et qu'il convient de répondre
favorablement à la demande présentée par la communauté de communes les Sorgues du Comtat.

SUR proposition de Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Prorogation de délai

Le délai mentionné au II de l’article R.562-14 du Code de l’environnement pour le dépôt, par  la
communauté  de  communes  les  Sorgues  du  Comtat,  d’un  dossier  de  demande  d’autorisation
simplifiée du système d’endiguement de classe C de l’île de l’Oiselay sur la commune de Sorgues,
est prorogé de 18 mois dans les conditions mentionnées à ce même article.

ARTICLE 2 : Calendrier de dépôt du dossier

La communauté de communes les Sorgues du Comtat fournira au service de police de l’eau de la
DREAL ARA,  dans un délai  de deux mois à compter  de la  notification du présent  arrêté,  un
calendrier détaillé des étapes qu’elle s’engage à entreprendre afin de pouvoir définir le rôle des
ouvrages  et  déposer  le  cas  échéant  le  dossier  réglementaire  d’autorisation  du  système
d’endiguement de l’île de l’Oiselay, dans le délai prorogé à l’article 1 du présent arrêté.

2/3

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE, RHONE ALPES -

84-2021-12-28-00022 - Arrêté du 28 décembre 2021 portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt du dossier de demande

d'autorisation

simplifiée pour le système d�endiguement de l'île de l�Oiselay sur la commune de Sorgues

45



ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par  l'application  Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique.

Le silence gardé par  l'administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois.

ARTICLE 4 : Publication

Une copie de la présente autorisation sera affichée pendant une durée minimale d’un mois, dans
la mairie de la commune de Sorgues.

En outre, une copie de la présente autorisation fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, ainsi que d’une publication sur le site internet de la
préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• le directeur départemental des territoires,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
• le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ARA,
• le maire de la commune de Sorgues,

sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  d’assurer  l’exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié à la communauté de communes les Sorgues du Comtat.

Fait à Avignon, le 28 décembre 2022
Signé Le Préfet, Bertrand GAUME
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté Préfectoral du 29 mars 2022

Portant ouverture d’une enquête publique relative à l’établissement du plan d’exposition au
bruit de l’aérodrome d’Orange-Caritat

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.571-11 et suivants et R.571-58 et suivants,
relatifs au plan d’exposition au bruit et ses articles L.123-1 à L.123-18, R.123-7 à R.123-23 et R.571-
58 à R.571-65 portant sur la procédure et le déroulement de l’enquête publique ; 

Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L.112-3 à L.112-17 et R.112-1 à R.112-17 relatifs
aux dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes ; ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 février 2022 donnant délégation de signature à M. Christian GUYARD,
secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 du ministère de la Transition Ecologique relatif à l’affichage des avis
d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi
que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2021 portant décision de révision du Plan d’Exposition au Bruit
(PEB) de l’aérodrome d’Orange-Caritat ;

Vu les  avis  émis  par  la  commission  consultative  de l’environnement  pour  l’aérodrome d’Orange-
Caritat en séances des 22 décembre 2021 et 11 mars 2022 ;

Vu les avis émis par les collectivités concernées par l’établissement du plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome d’Orange-Caritat ;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs établie pour le Vaucluse au titre de l’année
2022 ;

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes n°E22000009/84 du 23 février 2022 ;

Considérant que  Monsieur  le  commissaire  enquêteur  a  été  consulté  sur  les  modalités  de
déroulement de l’enquête publique ; 

Considérant que le dossier est complet et régulier pour être soumis à enquête publique ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse ;
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Arrête

Article 1er :Objet de l’enquête
Il est organisé une enquête publique en vue de recueillir l’avis du public sur le Plan d’Exposition au
Bruit (PEB) envisagé autour de l’aérodrome Orange-Caritat.
Le Plan d’Exposition au Bruit est un document établi par l’État destiné à maîtriser l’urbanisation autour
des aérodromes en limitant les droits à construire dans les zones de bruit et à imposer une isolation
acoustique renforcée pour les constructions autorisées dans les zones de bruit.

Le  PEB vise  à  éviter  que  de  nouvelles  populations  ne  soient  exposées  aux  nuisances  sonores
générées par l’activité de l’aérodrome. Il réglemente l’utilisation des sols aux abords des aérodromes
en vue d’interdire ou d’y limiter la construction de logement dans l’intérêt des populations.

Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur
Est désigné en qualité de commissaire enquêteur Monsieur Robert DEWULF, magistrat en retraite.

Pour  l’accomplissement  de  cette  mission,  le  commissaire  enquêteur  est  autorisé  à  utiliser  son
véhicule personnel, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d’assurance par la
législation en vigueur.

Article 3 : Durée de l’enquête
Cette enquête publique se déroulera pendant 39,5 jours consécutifs,  du lundi 25 avril 2022 à
9h00 au vendredi 3 juin 2022 à 12h00.

Le  siège  de  l’enquête  sera  situé  en  Mairie d’Orange –  Service  Urbanisme  -  Communauté  de
Communes du Pays Réuni d’Orange – 307 avenue de l’Arc de Triomphe – 84102 ORANGE.

Article 4 : Modalités de consultation
Le dossier d'enquête sur support papier sera déposé dans chacune des collectivités concernées par
le plan d’exposition au bruit afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures
d'ouverture  habituels  au  public  qui,  sous  réserve  d’une  adaptation  exceptionnelle  liée  au
contexte sanitaire sont les suivants :

Collectivités Adresse Horaires d’ouverture

BEDARRIDES
Hôtel de Ville
Grande Rue Charles de Gaulle BP 85
84370

du lundi au vendredi
8h30 à 12h - 13h à 16h30

CAMARET-SUR-AYGUES Hôtel de Ville
Cours du Midi - 84850

du lundi au jeudi
8h à 12h – 13h à 17h
le vendredi 
8h à 12h – 13h à 16h

CHATEAUNEUF-DU-PAPE Hôtel de Ville
8 rue Joseph Ducos - BP 56  - 84230

du lundi au vendredi
8h30 à 12h - 13h30 à 17h

COURTHEZON
Hôtel de Ville
Parc Val Seille - 84350

du lundi au vendredi
8h30 à 12h – 13h30 à 17h
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JONQUIERES Hôtel de Ville
28 avenue de la Libération - 84150

du lundi au vendredi
8h30 à 12h

MONDRAGON
Hôtel de Ville
545 chemin des clastres - 84430

Du lundi au jeudi
8h30 à 12h – 13h30 à 17h30
Le vendredi
8h30 à 12h – 13h30 à 17h

MONTEUX Hôtel de Ville
28 place des droits de l’homme
CS50074 - 84170

du lundi au vendredi
8h30 à 12h15 – 13h45 à 17h30

MORNAS Hôtel de Ville
1 rue de la mairie - 84550 du lundi au vendredi

8h30 à 12h – 13h30 à 17h30

ORANGE
Hôtel de Ville
Place Clémenceau – BP 187
84106 ORANGE cedex

du lundi au jeudi
8h à 12h – 13h30 à 17h30
le vendredi
8h à 12h

PIOLENC
Hôtel de Ville
6 Rue Jean Moulin - 84420
 

Le lundi
9h à 12h – 14h à 18h
du mardi au vendredi
8h à 12h – 14h à 18h

SARRIANS Hôtel de Ville
1 place du 1er août 1944 - 84260

du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h

SERIGNAN-DU-COMTAT
Hôtel de Ville
Place  Gildas Ferrand - 84830

Lundi 8h30 à 12h – 13h30 à 17h
Mardi 8h30 à 12h
Mercredi 8h30 à 12h – 13h30 à 18h
Jeudi 8h30 à 12h – 13h30 à 17h
Vendredi 8h30 à 12h – 13h30 à 16h

TRAVAILLAN
Hôtel de Ville
Place Jean Moulin - 84850

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h45 à 16h30
Mercredi 8h45 à 12h45

UCHAUX Hôtel de Ville
Place de la mairie - 84100

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h à 12h – 14h à 17h
Mercredi
8h à 12h

VIOLES Hôtel de Ville
Cours Rigot - 84150

Du lundi au vendredi
9h à 12h – 13h30 à 17h

Des recommandations d’organisation pourront être examinées avec le commissaire enquêteur afin
d’assurer l’équilibre entre les exigences de la sécurité sanitaire et l’information du plus large public.
Des frais occasionnés par la mise à disposition des moyens nécessaires à la sécurité sanitaire dans
le prolongement du bon déroulement de l’enquête publique seront susceptibles d’être pris en charge
par le pétitionnaire.

Le  dossier  sera  en  outre  consultable  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Vaucluse.
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(http://www.vaucluse.gouv.fr)  à  la Rubrique  Enquêtes  publiques, ainsi  que  sur  un  poste
informatique  mis  à  la  disposition  du  public  dans  chacune  des  collectivités  accueillant  une
permanence du commissaire enquêteur.

Article 5 : Observations du public
Un registre d'enquête, à feuillets non mobiles, ouvert, côté et paraphé par le commissaire enquêteur
sera mis à disposition du public dans chacune des collectivités concernées.
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur ce registre ouvert à cet effet  dans
chacune  des  collectivités  concernées  aux  adresses  sus  décrites.  Ces  collectivités  devront  faire
parvenir  quotidiennement  les  observations  émises  par  le  public  à  l’adresse  suivante :
ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr
Le public pourra également adresser ses observations par écrit au commissaire enquêteur domicilié
au siège de l'enquête situé en mairie d’Orange – Service Urbanisme– Communauté de Communes
du Pays Réuni d’Orange – 307 avenue de l’Arc de Triomphe – 84102 ORANGE.

Il pourra également les faire parvenir au commissaire enquêteur par voie électronique à l’adresse mail
suivante :  ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr,  l’objet  de  l’enquête  devant  être  bien  précisé
dans le sujet du mail

Les observations et propositions du public sont communicables pendant toute la durée de l’enquête
aux frais de la personne qui en fait la demande.

Les observations écrites et orales seront consultables à la Direction Départementale des Territoires –
Bureau 131 -1er étage  – Cité administrative – Avenue du 7ème génie – 84000 AVIGNON.

Seules les observations parvenues pendant le délai de l’enquête seront prises en considération.

Article 6 : Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en lieu, dates et heures ci-après : 

Collectivités Permanences

Mairie d’Orange – 
Service Urbanisme – 2ème étage
Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange
– 307 avenue de l’Arc de Triomphe – 84102 ORANGE.

Lundi 25 avril 2022 de 10h à 12h
vendredi 3 juin 2022 de 10h à 12h

Mairie de Sérignan
Hôtel de Ville
Place  Gildas Ferrand - 84830

Mercredi 27 avril 2022 de 15h à 17h
Vendredi 13 mai 2022 de 10h à 12h

Mairie de Camaret-sur-Aigues
Hôtel de Ville
Cours du Midi - 84850

Mardi 3 mai 2022 de 10h à 12h
Jeudi 19 mai 2022 de 15h à 17h

Mairie de Uchaux
Hôtel de Ville
Place de la mairie - 84100

Vendredi 6 mai 2022 de 10h à 12h
Mardi 24 mai 2022 de 15h à 17h

Mairie de Jonquières
Hôtel de Ville
28 avenue de la Libération - 84150

Mardi 10 mai 2022 de 10h à 12h
Mardi 24 mai 2022 de 10h à 12h

4/6

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-03-29-00006 - Arrêté Préfectoral du 29 mars 2022 portant ouverture d'une enquête publique

relative à l'établissement du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome d�Orange-Caritat 51



Mairie de Courthezon
Hôtel de Ville
Parc Val Seille - 84350

Lundi 16 mai 2022 de 10h à 12h
Mercredi 1er juin 2022 de 15h à 17h

Article 7 : Publicité de l’avis d’ouverture d’enquête
Un avis au public faisant connaître l'ouverture d'enquête publique  sera :

- publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans
les  huit  premiers  jours  de  celle-ci,  dans  deux  journaux  régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  le
département du Vaucluse par les soins du Préfet,

- affiché, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à
la porte de chacune des collectivités concernées, et publié éventuellement par tous autres procédés
en  usage  dans  ces  collectivités,  tel  le  site  internet  ou  panneau  d’affichage  électronique.  Cette
formalité  devra  être  justifiée  par  un  certificat  d’affichage  établi  par  chacune  des  collectivités,  et
adressé à la préfecture de Vaucluse – Service des relations avec les collectivités Territoriales

- affiché par les soins du maître d’ouvrage quinze jours au moins avant le début de l’enquête  et
durant toute la durée de celle-ci dans la zone publique de l’aérodrome. Ces affiches devront être
conformes aux dispositions de l’arrêté du ministère de la Transition écologique du 9 septembre 2021
relatif  à  l’affichage  des  avis  d’enquête  publique  mentionné  à  l’article  R.123-11  du  code  de
l’environnement.  Cette formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage établi par le maître
d’ouvrage,

-  publié  sur  le  site  internet  des services  de l’Etat  en Vaucluse  (http://www.vaucluse.gouv.fr)  à la
Rubrique Enquêtes publiques, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute
sa durée.

Article 8 : Formalités à l’issue de l’enquête publique
A l'expiration  du délai  d’enquête  fixé  à l’article  3 du présent  arrêté,  les  registres  d’enquête  sont
transmis sans délai au commissaire enquêteur et  clos par lui.

Le  commissaire  enquêteur  rencontrera  dans  la  huitaine  le  responsable  du  projet  afin  de  lui
communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet disposera de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

A l’issue de cette procédure, le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement
de l’enquête, et comportera le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces figurant
dans le dossier d’enquête, la synthèse des observations du public recueillies durant l’enquête et les
réponses éventuelles du responsable de projet.

Le commissaire enquêteur consignera, séparément, ses conclusions motivées en précisant si elles
sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur transmettra au Préfet de Vaucluse dans un délai de 30 jours à compter de
la date de clôture de l'enquête, l'exemplaire du dossier d'enquête déposé au siège de l’enquête, le
registre d’enquête et les pièces annexées, son rapport et ses conclusions motivées. Il en transmettra
simultanément une copie au Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
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Le Préfet  de Vaucluse adressera dès leur réception une copie du rapport  et  des conclusions du
commissaire enquêteur au maître d’ouvrage.
Les copies du rapport et des conclusions seront également adressées par le Préfet à chacune des
collectivités  concernées pour  y être tenues à la  disposition  du public pendant  le délai  d'un an à
compter de la clôture de l'enquête.
Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce délai, à la préfecture de Vaucluse (Direction
de la Citoyenneté et de la Légalité – Service des relations avec les collectivités territoriales – Pôle
affaires générales et foncières) ainsi que sur le site internet des services de l’Etat en Vaucluse (http://
www.vaucluse.gouv.fr) à la Rubrique Enquêtes publiques.

Article 9 : Décisions éventuellement adoptées au terme de l'enquête publique
Au terme de l'enquête publique et au vue des conclusions du commissaire enquêteur, le Préfet de
Vaucluse pourra prendre la décision d’adopter ou non le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome
d’Orange-Caritat.

Article 10 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Président du Tribunal
Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution des formalités de
publicité.  Ce  délai  court  à  partir  de  la  plus  tardive  des  mesures  de  publicité.  Le  Tribunal
Administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 11:
M. le Secrétaire Général, MM et Mmes. les Maires de chacune des communes concernées, MM. et
Mme  les  Présidents  des  Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  et  M.  le
commissaire enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet, et par délégation
 le Secrétaire Général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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