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Diffusion à     :  

 Directions fonctionnelles
  

    Affichage établissement
DIRECTIONDIRECTION 
PP/EZ/SV

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 – 36
Annule et remplace la décision du directeur 34-2022

Décision portant élections des membres du Comité social d’établissement du centre hospitalier
intercommunal de Cavaillon Lauris

Le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris
 Vu le Code de la santé publique,
 Vu le Code de l’action sociale et des familles,
 Vu le Code électoral,
 Vu le Code général de la fonction publique,
 Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires,
 Vu le Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des

établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et
des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public,

 Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes
au sein des organismes consultatifs de la fonction publique,

 Vu l’arrêté  du 9  mars  2022,  fixant  la  date  du 8  décembre  2022 pour  les  prochaines  élections
professionnelles de la fonction publique hospitalière,

 Considérant la clôture du scrutin fixée au 8 décembre 2022, en vue de l’élection des membres du
Comité social d’établissement,

 Considérant le recensement des agents relevant du Comité social d’établissement au 1er janvier
2022, de déterminer le nombre de siège à pourvoir,

Le Directeur
du Centre Hospitalier d’Avignon

et du Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris,

DÉCIDE

Article 1er : Compte tenu des effectifs des agents relevant du Comité social d’établissement au 1 er janvier
2022, le nombre de représentants du personnel à élire est fixé comme indiqué en annexe.
Article 2 : Conformément à l’article 20 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, chaque liste de
candidats devra respecter la parité femmes/hommes telle que précisée dans le tableau en annexe. 
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs et sera affichée au sein de
l’établissement. 
Article 4 : Le recours contentieux contre la présente décision est ouvert devant le tribunal administratif de
NIMES  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs
susmentionnés. 
Article 5 : La présente décision annule et remplace la décision 34-2022.

Fait à Cavaillon, le 31 mai 2022

Le Directeur des Centres Hospitaliers
d’Avignon et Intercommunal de Cavaillon-Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

119, Avenue Georges Clémenceau – CS 50157 – 84304 CAVAILLON CEDEX – Téléphone : 04 90 78 85 00
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ANNEXE A LA DECISION N° 36-2022

Portant élections des membres du Comité social d’établissement du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris
Définition du nombre de siège à pourvoir

FEMININ MASCULIN TOTAL GENERAL %F %H
Nb de représentant du 
personnel en fonction 

des effectifs

Part de femmes sur 
l'ensemble des candidats 
titulaires et suppléants

Part de hommes sur 
l'ensemble des candidats 
titulaires et suppléants

CTE 415 81 496 83,67 16,33 16
8 titulaires et 8 

suppléants
13,39 2,61

          EFFECTIF  AU 1er janvier 2022 POUR DETERMINATION DES REPRESENTANTS A ELIRE AU CSE QUI ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE

Date de l'élection : 08/12/2022

119, Avenue Georges Clémenceau – CS 50157 – 84304 CAVAILLON CEDEX – Téléphone : 04 90 78 85 00
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Diffusion à     :  

 Directions fonctionnelles
  

    Affichage établissement
DIRECTION 
PP/EZ/SV

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 – 35
Annule et remplace la décision du directeur 33-2022

Décision portant renouvellement des membres des commissions administratives paritaires locales du
centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris  - définition du nombre de siège à pourvoir

Le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris
 Vu le Code de la santé publique,
 Vu le Code de l’action sociale et des familles,
 Vu le Code électoral,
 Vu le Code général de la fonction publique,
 Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires,
 Vu le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales

et départementales de la fonction publique hospitalière,
 Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes

au sein des organismes consultatifs de la fonction publique,
 Vu l’arrêté  du 9  mars  2022,  fixant  la  date  du 8  décembre  2022 pour  les  prochaines  élections

professionnelles de la fonction publique hospitalière,
 Considérant la clôture du scrutin fixée au 8 décembre 2022, en vue du renouvellement des membres

des Commissions  administratives  paritaires  locales  dont  l’échéance  du mandat  est  fixée  au 31
décembre 2022,

 Considérant le recensement des agents relevant des Commissions administratives paritaires au 1er

janvier 2022, de déterminer le nombre de siège à pourvoir pour chacune des commissions,

Le Directeur
du Centre Hospitalier d’Avignon

et du Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris,

DÉCIDE

Article 1 : Compte tenu des effectifs des agents relevant des Commissions administratives paritaires locales
au  1er janvier  2022,  le  nombre  de représentants  du  personnel  à  élire  pour  chacune des  Commissions
administratives paritaires locales est fixé comme indiqué en annexe.
Article 2 : Conformément à l’article 20 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, chaque liste de
candidats  devra  respecter  la  parité  femmes/hommes  telle  que  précisée  dans  le  tableau  en  annexe,
commission par commission. 
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs et sera afficher au sein de
l’établissement. 
Article 4 : Le recours contentieux contre la présente décision est ouvert devant le tribunal administratif de
NIMES  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs
susmentionnés. 
Article 5 : La présente décision annule et remplace la décision 33-2022.

Fait à Cavaillon, le 31 mai 2022

Le Directeur des Centres Hospitaliers
d’Avignon et Intercommunal de Cavaillon Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

119, Avenue Georges Clémenceau – CS 50157 – 84304 CAVAILLON CEDEX – Téléphone : 04 90 78 85 00
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ANNEXE A LA DECISION N°35-2022

PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES 

DEFINITION DU NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR

CAPL FEMININ MASCULIN
TOTAL 

GENERAL
%F %H

Nb de 
représentant du 

personnel en 
fonction des 

effectifs

Part de femmes sur 
l'ensemble des 

candidats titulaires 
et suppléants

Part de hommes 
sur l'ensemble des 
candidats titulaires 

et suppléants

2 91 15 106 85,85 14,15 4 2 titulaires et 2 suppléants 3,43 0,57
4 3 7 10 30,00 70,00 2 1 titulaire et 1 suppléant 0,60 1,40
5 117 8 125 93,60 6,40 4 2 titulaires et 2 suppléants 3,74 0,26
6 12 0 12 100,00 0,00 2 1 titulaire et 1 suppléant 2,00 0,00
7 14 14 28 50,00 50,00 4 2 titulaires et 2 suppléants 2,00 2,00
8 23 9 32 71,88 28,13 4 2 titulaires et 2 suppléants 2,88 1,13
9 34 7 41 82,93 17,07 4 2 titulaires et 2 suppléants 3,32 0,68

10 15 0 15 100,00 0,00 2 1 titulaire et 1 suppléant 2,00 0,00
TOTAL GENERAL 309 60 369 83,74 16,26

          EFFECTIF  AU 1er janvier 2022 POUR DETERMINATION DES REPRESENTANTS A ELIRE AUX CAPL QUI ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE

Date de l'élection : 08/12/2022

119, Avenue Georges Clémenceau – CS 50157 – 84304 CAVAILLON CEDEX – Téléphone : 04 90 78 85 00
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire Avignon – Le Pontet

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-
22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille
à Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE
PONTET

DECIDE :

Article 1: Délégation permanente est donnée à Monsieur Alexis HATTINGUAIS Directeur des
services pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le
Pontet toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 2: Délégation permanente est donnée à Madame Karine LE REUN Directrice des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 3: Délégation permanente est donnée à Madame Bénédicte POLGAIRE Directrice des
services pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le
Pontet toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 4: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Olivier FONTANIEU Attaché, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 5: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Jean-Christophe VASQUES, CSP Chef
de détention aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 6: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Nicolas BRAURE CSP, adjoint au chef de
détention aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire Avignon – Le Pontet

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Article 7: Délégation permanente est donnée à Madame Valérie DENUX commandant
Pénitentiaire, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 8: Délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 9 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
Pénitentiaire, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 10 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 11 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Olivier MARY capitaine,  aux  fins  de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 12 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jésus BOIX capitaine aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 13 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint

Article 14 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéfan NGUYEN-THE-HUNG capitaine
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 15 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 16 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Christophe GILBERT lieutenant aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire Avignon – Le Pontet

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Article 17 : Délégation permanente est donnée à Madame Catherine BALIAN lieutenant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 18 : Délégation permanente est donnée à Madame Nadia BEN SALAH lieutenant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 19 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Patrick GARDES major,  aux  fins  de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 20 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Emir BENKHEIRA premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 21: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marie BLANC premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 22: Délégation permanente est donnée à Madame Malika BOURAOUI première surveillante,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 23 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Alexandre CARVALHAS premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 24 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Antoine DEPUYDT premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 25 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Mohamed EL KAMISSI premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 26 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Yvan ESCOTTE premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire Avignon – Le Pontet

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Article 27 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Fayçal GAOUILLE premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 28 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Daniel GIRALT premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 29 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Luc LALLEMANT premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 30 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Kévin LAUNAY premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 31 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Philippe PELLIZZONI premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 32 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROGRIGUEZ premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 33 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc SANTIAGO premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 34 : Délégation permanente est donnée à Madame  Sophie  SZELIGA  QUERO première
surveillante, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 35 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean VELIA premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 36 : Délégation permanente est donnée à Madame COLONNETTE Fanny première
surveillante, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire Avignon – Le Pontet

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
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Le Pontet, le 03/06/2022
Le Chef d’établissement
Signé : Alexandre BOUQUET
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

                                                                                                                           Le 03/06/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code pénal, notamment ses articles 122-4 à 122-
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 218, D. 266, D. 267, et D. 283-6
Vu les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Vu le décret n° 2011-980 du 23 Août 2011
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille,
à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET
Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

1) Délégation permanente est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie :

· Alexis HATTINGUAIS Adjoint au directeur
· Bénédicte POLGAIRE directrice
· Karine LE REUN directrice
· Jean-Christophe VASQUES CSP, Chef de détention
· Nicolas BRAURE CSP adjoint au chef de détention
· Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Stefan NGUYEN-THE-HUNG capitaine armurier
· Stéphane ROCHEIL capitaine adjoint au responsable de l'infrastructure
· Stéphane LAVERSIN brigadier armurier
· Alexis SABOURAULT surveillant moniteur sécurité pénitentiaire

2) Délégation sur ordre d’un personnel de direction est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie :

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant
· Madame Nadia BEN SALAH lieutenant

                                                                           Fait au Pontet le 03/06/2022

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

                                                         Le chef d’établissement
                                                                                             Signé : Alexandre

BOUQUET

Destinataires : Dx4, CD, Officiers, Majors, Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI, porte armurerie
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

                                                                                                                               Le 03/06/2022

Décision portant délégation de signature

Vu le code pénal, notamment ses articles 122-4 à 122-7
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 218, D. 266, D. 267, et D. 283-6
Vu les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 ;
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille,
à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

1) Délégation permanente est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie de l’équipe des extractions
judiciaires:

· Alexis HATTINGUAIS adjoint au directeur
· Bénédicte POLGAIRE directrice
· Karine LE REUN directrice
· Jean-Christophe VASQUES CSP Chef de détention
· Nicolas BRAURE CSP adjoint au Chef de détention
· Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Stefan NGUYEN-THE-HUNG capitaine armurier
· Stéphane ROCHEIL capitaine adjoint au responsable de l'infrastructure

· Patrick GARDES major EJV
· Luc LALLEMANT 1er surveillant EJV
· Stéphane LAVERSIN armurier
· Thomas ACKAERT agent EJV
· Christophe BERNARDINI agent EJV
· Derrick BOAKYE agent EJV
· Christophe CAQUET agent EJV
· Olivier JEAN agent EJV
· Frédéric JOBARD agent EJV
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

· Sébastien LE PONNER agent EJV
· Aymonn MATHIEU agent EJV

· Marc MERILLOU agent EJV
· Laurent MONCORGER agent EJV
· Christophe PETITDIDIER agent EJV

· Frédéric PICHERY agent EJV
· Alexis SABOURAULT agent EJV
· Mohamed BOUHOUT agent EJV
· Emmanuel RINCON-GIMENEZ agent EJV
· José VERGARA ETCHEVERRY agent EJV
· Océanne CLABOT agent EJV

2) Délégation sur ordre d’un personnel de direction est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie :

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant
· Madame Nadia BEN SALAH lieutenant

.  Fait au Pontet le 03/06/2022
                                                                                            Le chef d’établissement
                                                                                            Signé : Alexandre BOUQUET
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Destinataires : Dx4, CD, Officiers, Majors, Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI, porte armurerie
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le 03/06/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-
22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille.
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON
–LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée aux fins: d’engager les poursuites disciplinaires à :

· Alexis HATTINGUAIS Adjoint au Directeur
· Bénédicte POLGAIRE, directrice
· Karine LE REUN, directrice
· Jean Christophe VASQUES, CSP Chef de détention
· Nicolas BRAURE, CSP adjoint au chef de détention

           Et pour les week-end et les jours fériés à :

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant
· Madame Nadia BEN SALAH lieutenant

                                                                                          Fait au Pontet Le 03/06/2022
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Le Chef d’établissement
Signé : Alexandre BOUQUET

Destinataires : Dx4, Officiers, Majors, Premiers surveillants
Affichage : détention, bibliothèque,

Salle commission de discipline

CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET - 84-2022-06-03-00005 - CPA Le Pontet_Décision portant délégation de

signature_Poursuite 25



CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET

84-2022-06-03-00006

CPA Le Pontet_Décision portant délégation de

signature_UVF

CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET - 84-2022-06-03-00006 - CPA Le Pontet_Décision portant délégation de signature_UVF 26



Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le 03/06/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment son article D 406
Vu la circulaire relative aux unités de vie familiale JUSK0940004C du 26 mars 2009
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, à
Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET
Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE PONTET
DECIDE :
Délégation permanente de signature est donnée aux fins « d’ouverture de l’unité de vie familiale en cas
d’incident ou de suspicion d’incident, cette ouverture étant possible seulement si la sécurisation est suffisante
» à :

· Alexis HATTINGUAIS Adjoint au directeur
· Bénédicte POLGAIRE directrice
· Karine LE REUN directrice
· Jean Christophe VASQUES CSP Chef de détention
· Nicolas BRAURE CSP adjoint au chef de détention
· Valérie DENUX commandant
· Grégory BENCTEUX capitaine
· Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Jésus BOIX capitaine
· Gilbert MANZANARES capitaine
· Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Stéphane ROCHEIL capitaine
· Olivier MARY capitaine
· Christophe GILBERT lieutenant
· Catherine BALIAN lieutenant
· Nadia BEN SALAH lieutenant

                                                                                                             Fait au Pontet le 03/06/2022
                                                                                                             Le chef d’établissement
                                                                                                             Signé :  Alexandre BOUQUET
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Destinataires : Dx4/ Officiers /Majors et Premiers surveillants
Affichage : UVF
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 31 mai 2022

fixant le plan de chasse grand gibier pour
la campagne 2022-2023 dans le département de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.425-6 à L.425-13 et R.425-1 à R.425-13 ;

Vu  le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019  relatif  aux missions de service public des
fédérations  départementales  des  chasseurs  concernant  les  associations  communales  de
chasses agréées et les plans de chasse individuels ;

Vu le décret du 9 mai 2018, portant nomination de Monsieur Bertrand GAUME en qualité de
préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2020 modifié, relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et
au marquage du gibier ;

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral le 29
juillet 2015, prorogé par arrêté préfectoral du 23 juillet 2021 ;

Vu l'avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 3
mai 2022 ; 

Vu la mise à disposition du public, effectuée par voie électronique du 25 avril au 18 mai 2022,
du projet d’arrêté ;

Considérant la nécessité de garantir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique notamment en fixant un
prélèvement  minimum  d’animaux  des  espèces  concernées  pour  éviter  des  atteintes
significatives aux intérêts agricoles et un prélèvement maximum pour garantir la pérennité des
espèces ;

Considérant l’article L.425-8 du code de l’environnement qui donne compétence au préfet pour
fixer  le  nombre  minimal  et  le  nombre  maximal  d’animaux  à  prélever  annuellement  dans
l’ensemble du département ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRÊTE

Article 1  er     :  

Pour la saison de chasse 2022-2023, le nombre maximal et minimal d’animaux fixés par
l’État en vertu de l’article L.425-8 du code de l’environnement des espèces de grand gibier
soumis à plans de chasse est réparti comme suit :

Cerf Élaphe

Propositions

N° Unité de Gestion Minimum Maximum

04 Ventoux 79 180

05 Monts de Vaucluse 1 15

06 Grand Luberon 1 5

Total 81 200

Chamois

Propositions

N° Unité de Gestion Minimum Maximum

03 Dentelles 0 2

04 Ventoux 39 70

05 Monts de Vaucluse 3 13

07 Petit Luberon 0 3

Total 42 88

Chevreuil

Propositions

N° Unité de Gestion Minimum Maximum

01 Uchaux Tricastin 61 120

02 Enclave Nord Vaucluse 55 111

03 Dentelles de Montmirail 45 91

04 Ventoux 368 666

05 Monts de Vaucluse 274 501

06 Grand Luberon 144 236

07 Petit Luberon 109 194

08 Sud Vaucluse 74 136

09 Plaine du Comtat 4 29

Total 1134 2084
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Article 2     :  

En  application  de  l’article  R.425-13  du  Code  de  l’Environnement,  la  fédération
départementale des chasseurs transmet au préfet (direction départementale des territoires)
le bilan de la saison de chasse  avant le 15 mars 2023.  Ce bilan précise la totalité des
prélèvements réalisés pour chacune des espèces soumises à plan de chasse, lot par lot, en
distinguant les catégories et sexes tels que définis dans les plans de chasse individuels.

Article 3     :  

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication
au  recueil  des  actes  administratif  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  devant  le  tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet
de Vaucluse dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes (il est rappelé que le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux vaut
décision implicite de rejet de ce recours gracieux). 

Article 4     :  

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Mme la sous-préfète d’Apt,  M. le
sous-préfet  de  Carpentras,  les  maires  des  communes  de  Vaucluse,  le  directeur
départemental des territoires de Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie
de Vaucluse,  le  directeur départemental de la sécurité  publique de Vaucluse,  le chef  du
service départemental de l'office français de la biodiversité, les lieutenants de louveterie du
département, le directeur de l'agence interdépartementale Bouches du Rhône-Vaucluse de
l'office national des forêts, le président de la fédération départementale des chasseurs, les
gardes-chasse particuliers de Vaucluse et tous les officiers de police judiciaire, 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.

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires,

Le Chef de service adjoint eau et environnement,

signé

Jean-Marc COURDIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-06-07-00002

COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE VAUCLUSE

ORDRE DU JOUR du 28/06/2022_DOSSIER

N°2201A
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service des Politiques d'Aménagement et d'Habitat (SPAH)
Pôle Stratégie Territoriale Vallée du Rhône et Durance (UTVRD)
Secrétariat de la CDAC

Tél : 04 88 17 82 49
courriel :ddt-cdac84@vaucluse.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DE VAUCLUSE

ORDRE DU JOUR

Du mardi 28 juin à 11 heures

Préfecture - Bât. B - RDC – Salle Pétrarque

DOSSIER N° 2201A

Demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, présentée par
la SNC LIDL, relative à l'extension de 409 m² de la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne
LIDL (secteur 1) portant la surface de vente totale à 1 399 m², sur la commune de Cavaillon.

Demandeur : SNC LIDL
394 chemin de Favary
13790 Rousset

Personne en charge du projet : Monsieur Bruno Marecchia

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service des Politiques d'Aménagement et d'Habitat (SPAH)
Pôle Stratégie Territoriale Vallée du Rhône et Durance (UTVRD)
Secrétariat de la CDAC

Tél : 04 88 17 82 49
courriel :ddt-cdac84@vaucluse.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DE VAUCLUSE

ORDRE DU JOUR

Du mardi 28 juin à 9h30

Préfecture - Bât. B - RDC – Salle Pétrarque

DOSSIER N° 2201A

Demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, présentée par
la SAS Etablissements Bernard, relative à l'extension d'un ensemble commercial par la création d'une
surface de vente de 746 m²  (secteur 2) portant la surface de vente totale à 1 326 m², sur la commune
d'Orange.

Demandeur : SAS ETABLISSEMENTS BERNARD
ESPACE 3B
200, route d’Avignon
84100 ORANGE

Personne en charge du projet : Monsieur Frédéric BERNARD 

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA
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ARRETE du 08/06/2022 portant subdélégation de

signature pour le préfet et délégation de

signature pour la directrice régionale aux agents

de la DREAL PACA
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

ARRETE du 08/06/2022

portant subdélégation de signature pour le préfet et délégation de signature
pour la directrice régionale aux agents de la DREAL PACA 

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route, et notamment, ses articles R. 321-16 et suivants ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009  modifié  relatif à l'organisation et aux
missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ; 

Vu le  décret  du  9  mai  2018 publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018 portant
nomination de M. Bertrand GAUME, en qualité de Préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en
panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

Vu l'arrêté  ministériel  du  2  juillet  1997  définissant  les  caractéristiques  et  les
conditions  d'utilisation  des  véhicules  autres  que  les  autocars  et  les  autobus,
destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du
contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules
lourds ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  29  mai  2009  relatif  aux  transports  de  marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)  (NOR: DEVP0911622A) ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  1er mars  2016  portant  nomination  de  Mme  Corinne
TOURASSE  en  qualité  de  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE,  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

1
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ARRETE :

Article 1er – Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à
Mme Marie-Françoise BAZERQUE, M.  Daniel  NICOLAS et  M.  Fabrice  LEVASSORT,
directrice  et  directeurs  adjoints,  pour  l'ensemble  des  décisions  visées  par  l'arrêté
préfectoral du 4 juin 2018 pour le département de Vaucluse.

En cas d’absence d’un des directeurs adjoints,  l’autre  directeur adjoint  pourra signer
dans le domaine de délégation du directeur adjoint absent.

En cas d’empêchement  de  l’équipe de direction  lié  à  la  situation  sanitaire,  et  après
validation de l’acte par la directrice ou l’un  de ses adjoints par courriel, délégation de
signature est donnée à Nicolas STROH, secrétaire général, Olivier TEISSIER (jusqu’au
25/05/2022),  Chef  du  service  Transports,  Infrastructures  et  Mobilité,  et  Martial
FRANCOIS, Chef du Service d’Appui au Pilotage Régional.

Article 2 -  Dans les limites de leurs attributions fonctionnelles  et territoriales, de leurs
compétences définies par l'organisation de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) et par référence à l’annexe au présent arrêté,
délégation  de  signature  est  donnée  aux  personnels,  dans  les  conditions  figurant  ci-
dessous : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction Codes

SBEP SOUAN Hélène Cheffe de service F1 à F5

VILLARUBIAS Catherine Adjointe à la cheffe de service F1 à F5

UB BLANQUET Pascal Chef d’unité F1 à F5

SEL FRANC Pierre Chef de service C1 à C4 E2

ALOTTE Anne Adjointe au chef de service C1 à C4 E2

URENR DELEERSNYDER 
Laurent 

Chef d’unité C1 à C4 E2

STIM TEISSIER Olivier, jusqu’au 
25/05/2022

Chef de service D1 D2 D3

MORETTI Florent Adjoint au chef de service D1 D2 D3

SPR LE BROZEC Aubert Chef de service A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

XAVIER Guillaume Chef adjoint de service A1 à A4 B1 à 
B5 E1 E3 E4 
E5 G1 H1 H2

UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité A1 B1 à B5 G1

BOULAY Olivier Chef adjoint d’unité A1 B1 à B5 G1

UCOH CROS Carole Cheffe d’unité E1 E4 E5

UICPE LION Alexandre Chef d’unité A1 à A4 B5 G1

PLANCHON Serge Chef adjoint d’unité A1 à A4 B5 G1

2
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URNM PICOT Delphine Cheffe d’unité E3

UD 84 PREVOST Sébastien Chef d’UD A1 B1 G1 H1 H2

SUJOL Olivier Adjoint au chef de l’UD A1 B1 G1 H1 H2

Article 3 - Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-dessous, dans le
cadre des instructions du chef du  service prévention des risques et sous l'autorité  de
Mme Corinne TOURASSE, pour le contrôle des appareils à pression : 

Service Unité Nom et prénom des 
délégataires

Fonction

SPR UCIM FOMBONNE Hubert Chef d’unité

BOULAY Olivier Chef adjoint d’unité

Article  4.a -  Délégation de signature est également donnée aux agents désignés ci-
dessous,  dans  le  cadre  des  instructions  du  chef  de  l'unité  régulation,  contrôle  des
transports et des véhicules pour l'activité véhicules et sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE :

Nom de l’agent Grade

M. TIRAN Frédéric APAE

M. LAURENT Philippe IIM

M. HUILLET Jérôme TSCDD

M. BAEY Frédéric TSPEI

M. GIOVANCARLI Thomas TSPEI

M. LEONHARDT Guillaume TSCEI
M. CHIAPELLO Maurice, jusqu’au 
01/07/2022

TSEI CN

M. DEBREGEAS Philippe TSPEI

M. PALOMBO Cyril TSCEI

M. LARCADE Ludovic TSCEI

M. LE MEUR Jean-Louis TSEI

M. LEROY Philippe CSI

M. MALFATTI Cédric TSPDD

M. PELLEGRINO Jean-Marie TSCDD

4.b - Délégation de signature est également donnée sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE  aux  agents  désignés  ci-dessous  pour  la  délivrance  des  nouveaux
agréments, le retrait et la suspension des agréments des contrôleurs techniques et des
centres de contrôle technique :

STIM TEISSIER Olivier, jusqu’au 
25/05/2022

Chef de service

MORETTI Florent Adjoint au chef de service

3
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4.c - Délégation de signature est également donnée sous l'autorité de Mme Corinne
TOURASSE  aux  agents  désignés  ci-dessous  pour  la  délivrance  des  nouveaux
agréments des contrôleurs techniques et des centres de contrôle technique :

STIM URCTV TIRAN Frédéric Chef d’unité

LAURENT Philippe Chef de pôle

Article 5 – Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont
abrogées.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le secrétaire général de
la DREAL PACA sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Article 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09, dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation, 
La directrice régionale de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement,

SIGNE

Corinne TOURASSE

4
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ANNEXE

N° de 
code

Nature des décisions déléguées

A- Environnement industriel

A1 Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (livre V du Code de
l'environnement),  notamment  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,  produits  chimiques,  déchets  et  sites  et  sols  pollués,
canalisations de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés,  travaux  à  proximité  de  certains  ouvrages  souterrains,  aériens,
subaquatique de transport ou de distribution, nuisances sonores

A2 Vérification et validation des émissions annuelles de CO2, déclarées dans le
cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

A3 Mise en application du règlement CE n°1907/2006 du parlement européen et
du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH) modifié

A4 Recherche et technologie

B. Sécurité industrielle

B1 Mines, stockage souterrains d'hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques
à destination industrielle et carrières :

• les titres miniers et la police des mines
• la police des carrières
• les dérogations prévues par le règlement des industries extractives et

les règlements généraux sur l’exploitation des mines

B2 Canalisations  de  transport  de  gaz :  instructions  de  demande  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisation pris en application de la procédure simplifiée  et des
actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de
distribution et d’utilisation du gaz

B3 Canalisation de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés y compris les décisions individuelles déconcentrées

B4 Appareils et canalisations sous pression de vapeur ou de gaz, y compris les
décisions individuelles de fonctionnement en auto-surveillance

B5 Explosifs  pour  utilisation  en  mines  et  carrières,  y  compris  les  décisions
individuelles déconcentrées:

• agrément technique des installations de produits isolés,
• autorisations d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs,
• agrément d’organismes de contrôle  des produits  explosifs  soumis au

marquage CE,
• habilitation de laboratoires à procéder à des examens et épreuves en

vue de l’agrément des artifices de divertissement

C. Énergie

C1 Lignes  de  transport  d’électricité :  instructions  de  demandes  et  délivrance
d’arrêtés d’autorisations pris en application de la procédure simplifiée (lignes et
postes)

5
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C2 Instruction des demandes d’attestation ouvrant droit à l’achat du biométhane
injecté dans les réseaux de gaz naturel

C3 Instruction  des  demandes  de  concessions  hydroélectriques  inférieures  à
100MW, y compris procédure de mise en concurrence jusqu’à désignation du
candidat dont la demande de concession sera instruite

C4 Instruction des demandes d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires au
titre de l’arrêté du 5 juillet 1990, fixant les consignes générales de délestage
sur les réseaux électriques

D. Transports

D1 Délivrance  et  retrait  des  autorisations  de mise  en  circulation  des  véhicules
spécialisés dans les opérations de remorquage ou de dégagement rapide des
chaussées

D2 Réception par type ou à titre isolé des véhicules

D3 Tout  acte  relatif  aux  contrôles  techniques  périodiques  des  véhicules  :
agréments  des  contrôleurs  et  des  installations,  récépissé  de  déclaration,
organisation des réunions contradictoires, suspensions et retraits d'agréments

E. Risques naturels et sécurité des ouvrages hydrauliques

E1 Dans  le  domaine  du  contrôle  des  ouvrages  hydrauliques,  toutes  décisions,
documents et autorisations sauf :

• la décision de modification de classement d’un ouvrage,
• la prescription d’un diagnostic de sûreté,
• l’arrêté complémentaire,
• la  mise  en demeure,  la  prise de mesures provisoires et  urgentes,  la

consignation

E2 Dans le domaine de la gestion des concessions hydrauliques : toute acte pris
en  application  des  dispositions  des  clauses  du  cahier  des  charges  des
concessions et toutes décisions, documents et autorisations sauf :

• la décision sur la suite à donner à la lettre d’intention
• l’avis d’appel public à la concurrence
• l’arrêt de la liste des candidats admis à présenter une offre
• l’avis de l’État
• l’arrêté d’octroi de la concession
• l’arrêté d’autorisation de mise en service
• l’arrêté portant règlement d’eau
• la décision d’arrêt ou de poursuite de l’exploitation

E3 Eaux souterraines pour la partie relevant du code minier

E4 Sécurité des barrages hydroélectriques concédés

E5 Concessions hydroélectriques :
• approbation  et  visa  des  conventions  d'occupation  temporaire  du

domaine public hydroélectrique concédé, 
• arrêtés d'autorisation de travaux (articles 21 à 27 et 33 du décret 94-

894)

F. Protection de la nature

F1 Détention et utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys
imbricata et Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui

6
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en sont composés

F2 Détention  et  utilisation  d’ivoire  d’éléphant  par  des  fabricants  ou  des
restaurateurs d’objets qui en sont composés

F3 Mise  en  œuvre  des  dispositions  du  règlement  CE  338/97  sus-visé  et  des
règlements  de  la  commission  associée  (permis  CITES  d’importation  et
d’exportation,  certificats  CITES  de  réexportation  et  certificats  inter-
communautaires)

F4 Transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites
dans les annexes du règlement CE n°338/97 sus-visé et protégés au niveau
national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du
Code de l’Environnement

F5 Inventaire du patrimoine naturel : arrêté portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées en vue de l'exécution des opérations nécessaires à la
réalisation des inventaires et études scientifiques

G. Autorisation environnementale

G1 Instruction des demandes d'autorisation environnementale, mise en œuvre des
projets,  contrôles  et  sanctions  (titre  VIII  du  livre  1er  du  Code  de
l'Environnement)

H.  Autorité environnementale

H1 Saisir  l’autorité  environnementale conformément aux dispositions  de l’article
R.122-7-I CE, dans le cadre des projets de travaux prévus à l’article L122-1 du
CE

H2 Répondre à la consultation de l’autorité environnementale prévue par l’article
R.122-7-III du CE

7
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   DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
                ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Tél : 04 88 17 81 10 

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2022 - 023

portant renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU  le  code général  des  collectivités  territoriales  et notamment  les  articles  L.2223-19,
L.2223-23 à L.2223-25 et R.2223-56 à R.2223-65 ;

VU  le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret  du  9  mai  2018,  publié  au  Journal  officiel  du  10  mai  2018  nommant  M.
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU la demande de renouvellement formulée par Messieurs Marc Alexandre HUGUENET et
Grégory HUGUENET et Madame Nadine HUGUENET née CEAGLIO, co-gérants de la SARL
« ALBION  FUNERAIRE »  sise  Route  de  Banon  à  REVEST  DU  BION   (04150)  pour
l’établissement secondaire exploité sous le nom commercial « Ets HUGUENET & FILS » sis
Place des Aires à SAULT (84390),  en date du 05 mai 2022 ; 

CONSIDERANT : que le dossier produit à l’appui de la demande de renouvellement est
conforme à la réglementation en vigueur ; 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE  1er : l’établissement  secondaire  exploité  par  Messieurs  Marc  Alexandre
HUGUENET et  Grégory HUGUENET et Madame Nadine HUGUENET née CEAGLIO sous le
nom commercial « Ets HUGUENET & Fils » sis Place des Aires à SAULT (84390), est habilitée
pour exercer sur le territoire national l’activité funéraire suivante :

➢ Organisation des obsèques
➢ Transport de corps avant et après mise en bière
➢ Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux
obsèques, inhumations, exhumations et crémations

2, avenue de la folie 84905 AVIGNON CEDEX 09
téléphone ; 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site Internet : vaucluse.gouv.fr
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➢ Fourniture des housses,  des cercueils  et  de leurs  accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Soins de conservation (en sous-traitance)
➢ Gestion et utilisation d’une chambre funéraire –  « Combe du Pommier » à
REVEST DU BION  (04150)

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est : 2022-84-121

ARTICLE  3 :  l’habilitation concernant cette activité est accordée pour une période de 5
ans à compter de la date du présent arrêté

ARTICLE  4 :  en  application  de  l’article  R.2223-63  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales  (CGCT),  tout  changement dans les  indications fournies  dans le  dossier  de
demande d’habilitation devra être déclaré à la préfecture dans un délai de deux mois.

ARTICLE  5 :  en  cas  de  non-respect  de  la  réglementation  en  matière  funéraire  et
conformément aux dispositions de l’article L.2223-25 du CGCT, la présente habilitation
pourra faire l’objet d’une suspension pour une durée maximum d’un an ou d’un retrait par
le préfet après mise en demeure.

Dans  le  cas  d’un  délégataire,  le  retrait  de  l’habilitation  entraîne  la  déchéance  des
délégations.

ARTICLE 6  : la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de
sa notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique
auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur, d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 7 : le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon, le  8 juin 2022

Pour le préfet, 
le secrétaire général

signé
Christian GUYARD
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Direction 
de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté du 3 juin 2022
portant renouvellement d’agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la

conduite, consultant hors commission médicale

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

Vu le code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L.234-8, L.235-1 et L.235-
3, R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2017 portant agrément d’un médecin exerçant en cabinet libéral et
chargé d’examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs, délivré au profit  de la
doctoresse Samira DAHMANI ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2021 donnant délégation de signature à M. Denis MARSAL,
directeur de la citoyenneté et de la légalité ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  28 mars  2022 fixant  la  liste  des affections  médicales  incompatibles  ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention,  le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée (refonte) ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément en qualité de médecin chargé du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite, présentée par la doctoresse Samira DAHMANI ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
.../…

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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A R R Ê T E 

Article 1 : L’agrément du médecin, dont le nom suit, est renouvelé pour consulter hors commission
médicale au titre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats à l’examen du permis
de conduire et des conducteurs :

- Doctoresse Samira DAHMANI, née le 28 novembre 1974.

Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 6 février 2022,
sans que l’exercice des fonctions considérées puisse se prolonger au-delà de l’âge limite de soixante-
quinze ans.

Article 3 : Le renouvellement de l'agrément est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation
continue, dont les modalités sont définies à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé,
et au respect des conditions initiales ayant prévalu à la délivrance dudit agrément.

Article 4 : L’agrément est abrogé par décision du préfet si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées, et notamment :
- en cas de sanction émanant de l’ordre des médecins ;
- dès l’âge de soixante-quinze ans atteint ;
- en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ;
- pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de
conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 5 :  Le présent arrêté, portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite, consultant hors commission médicale, peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans
un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, devant le tribunal administratif  de NÎMES sis 16 avenue Feuchères- 30000 NÎMES. Le
tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  « télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une  copie sera
notifiée à l’intéressée ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Drôme.

Avignon, le 3 juin 2022

Pour le préfet,
Le directeur de la citoyenneté 
et de la légalité

signé : Denis MARSAL
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

ARRÊTÉ n°DCL-BRTE-2022-022

Modifiant l’arrêté n°DCL-BRTE-2021-065 modifié, du 31 août 2021
Portant institution des bureaux de vote dans le département de Vaucluse 

pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code électoral et notamment ses articles L.17, R.40 et R.28 ; 

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au journal officiel du 10 mai 2018 nommant M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n°2016-1046
du  1er  août  2016  rénovant  les  modalités  d’inscription  sur  les  listes  électorales  des
ressortissants  d’un  Etat  membre  de  l’Union  européenne  autre  que  la  France  pour  les
élections  municipales  et  de  la  loi  n°2016-1048  du  1er  août  2016  rénovant  les  modalités
d’inscription sur les listes électorales, notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DCL/BRTE/2022/065 du 31 août 2021, modifié le 7 septembre 2021
instituant les bureaux de vote dans le département de Vaucluse pour la période du 1er janvier
2022 au 1er janvier 2023 ; 

Vu la circulaire ministérielle INTA2000661 du 16 janvier 2020 relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ; 

Vu l’instruction ministérielle INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes
électorales et des listes complémentaires et l’addendum du 4 février 2021 ;

Considérant les demandes de modifications de lieux d’implantation des bureaux de vote et
de lieux d’emplacements d’affichage ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse.

ARRÊTE

Article 1     :   Pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin 2022, l’annexe à
l’arrêté préfectoral modifié du 31 août 2021 précité est modifiée selon l’annexe jointe.

Article 2     :   Le reste sans changements.
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Article  3  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  les  sous-préfets  des
arrondissements d’Apt et de Carpentras et mesdames et messieurs les maires des communes
du  département  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. 

A  Avignon, le  30 mai 2022

Le préfet

signé : Bertrand GAUME
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Annexe à l’arrêté DCL-BRTE-2022-

PERIODE DU  1er janvier 2022 au 1er janvier 2023

BUREAUX DE VOTE
               EMPLACEMENT D’AFFICHAGE

(en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote)
COMMUNES CANTON LIEUX DES BUREAUX DE VOTE ADRESSE DU BUREAU DE VOTE

ALTHEN les PALUDS
MONTEUX

 

1. Mairie Place de la mairie

2. Salle des fêtes René Tramier Route de la Garance
1.  Intersection  de l’avenue  Adrien  Bono avec  la
route de Saint Jules

2. Rue André de Richaud (centre du village)

3. Sous le pont de la RD 942 (nord du village)

ANSOUIS PERTUIS 1. Mairie – salle  des mariages 29 Bd des Platanes - Place Saint Elzéar
1. En bas du Boulevard des Platanes

2. Contre le mur du Château

APT APT

1. Salle des fêtes – entrée n°1 à gauche Place Gabriel Péri / rue du docteur Gros 1. La gare - face au bar de la gare

2. Salle des fêtes – entrée n°2 à droite Place Gabriel Péri / rue du docteur Gros 2. La poste  - descente au parking

3. Maison des Jeunes et de la Culture 77 Boulevard National
3. Place de la Bouquerie - contre mur des WC 
publics

4. Ecole maternelle La Ruche – salle de jeux – entrée 
droite

Rue Gambetta 4. Quartier Saint Pierre - contre mur du Calavon

5. Ecole maternelle La Ruche – salle de jeux – entrée 
centrale

Rue Gambetta 5. Quartier Saint Joseph - contre mur rue Dr Appy

6. Ecole maternelle La ruche – salle de jeux – entrée 
gauche

Rue Gambetta 6. Quartier Saint Antoine - grilles de l’école

7. Salle des fêtes – entrée n°3 - à gauche Place Gabriel Péri / rue du docteur Gros 7. Quartier le Paou - grillage du stade

8. Maison des Jeunes et de la Culture 77 Boulevard National
8. Quartier Saint Michel - rue Saint Lazare - mur de
la Chapelle

9. Salles des fêtes – entrée n°4 -  à droite Place Gabriel Péri / rue du docteur Gros 9. Quartier Viton – place Marie-Antoine

10. Ecole les Romarins – parking Cely

AUBIGNAN CARPENTRAS 1. Salle polyvalente 225, Avenue Jean Henri Fabre 1. Place du Portail Neuf  

2. Salle polyvalente 225, Avenue Jean Henri Fabre 2. Cours – avenue Frédéric Mistral

3. Salle polyvalente 225, Avenue Jean Henri Fabre 3. Avenue Majoral Jouve – en face Carrefour 
contact

4. Salle polyvalente 225, Avenue Jean Henri Fabre 4. Boulevard Louis Guichard –  boulodrome 

1
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5. Salle Polyvalente 225, Avenue Jean Henri Fabre 5. Avenue Joseph Roumanille 

6. Chemin de la Combe –  cimetière

AUREL PERNES les FONTAINES 1. Salle du Foyer rural 1, Place de la mairie

AURIBEAU APT 1. Salle communale Guy Jussian Rue Saint Pierre 1. Entrée du village – route RD 48

AVIGNON AVIGNON-1

201. Ecole maternelle de l’Arrousaire « 1 » Avenue de l’Arrousaire

202. Ecole maternelle de l’Arrousaire « 2 » Avenue de l’Arrousaire

203. Ecole maternelle Sixte Isnard 31T, avenue de la Trillade

204. Groupe scolaire les Rotondes Impasse des écoles

205. Maison des Anciens Combattants 12, rue Bonaparte

206. Groupe scolaire de la Trillade 73, avenue des Sources

207. Ecole maternelle de la Trillade 97, avenue des Sources

208. Gymnase Chevalier de Folard Avenue Chevalier de Folard

209. Ecole Mixte Saint Ruf 2, place Saint Ruf

210. Groupe scolaire Jean Henri Fabre « 1 » 163T, avenue de Tarascon

211. Groupe scolaire Jean Henri Fabre « 2 » 163T, avenue de Tarascon

212. Groupe scolaire Louis Gros « 1 » Impasse Monplaisir

213. Groupe scolaire Roland Scheppler « 1 » Rue Bertrand de Nogayrol

214. Groupe scolaire Roland Scheppler « 2 » Rue Bertrand de Nogayrol

215. Salle polyvalente Cabrière 2, rue Noël Hermitte

216. Groupe scolaire des Olivades « 1 » 7, rue du Docteur Geoffroy

217. Groupe scolaire des Olivades « 2 » 7, rue du Docteur Geoffroy

218. Ecole maternelle Clos de la Murette 6, rue René Goscinny

219. Groupe scolaire Les Grands Cyprès Rue Marquis de Calvière

220. Ecole Saint Gabriel « 1 «  378, chemin des Cris Verts

221. Château de la Barbière 9 Avenue du Roi Soleil

322. Hôtel de Ville « 1 » Place de l’Horloge

322 bis. Hôtel de Ville « 3 » Place de l’Horloge

2
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AVIGNON  
 

AVIGNON-2

323. Hôtel de Ville « 2 » Place de l’Horloge

324. Hôtel de Ville – annexe 1, rue Racine

325. Groupe scolaire Persil Pouzaraque « 1 » Place Louis Gastin

326. Groupe scolaire Persil Pouzaraque « 2 » Place Louis Gastin

327. Groupe scolaire Persil Pouzaraque « 3 » Place Louis Gastin

328. Ecole maternelle la Croisière Boulevard Marcel Combe

329. Groupe scolaire la Croisière Boulevard Marcel Combe

330. Mairie annexe Nord Avenue Jean Boccace

331. Ecole maternelle Stuart Mill 1, rue Robert de Genève

332. Groupe scolaire Stuart Mill 1 rue Robert de Genève

333. Gymnase Jean Brunet 2, rue Robert Schuman

334. Groupe scolaire de Massillargues « 1 » - 134, chemin de Massillargues

335. Groupe scolaire de Massillargues « 2 » - 134, chemin de Massillargues

336. Ecole élémentaire Simone Veil « 1 » 
(anciennement groupe scolaire Thiers 1)

Rue des Ecoles

337. Ecole élémentaire Simone Veil « 2 » 
(anciennement groupe scolaire Thiers 2)

Rue des Ecoles

338. Ecole primaire Frédéric Mistral « 1 » 8, rue Frédéric Mistral

339. Ecole primaire Frédéric Mistral « 2 » 8, rue Frédéric Mistral

340. Ecole primaire Frédéric Mistral « 3 » 8, rue Frédéric Mistral

341. Ecole publique Bouquerie « 1 » 6, rue Pourquery de Boisserin

342. Ecole publique Bouquerie « 2 » 6, rue Pourquery de Boisserin

343. Maison pour Tous de Champfleury Rue Marie Madeleine

344. Groupe scolaire Marcel Perrin « 1 » 
(anciennement groupe scolaire Monclar 1)

22, avenue Monclar

345. Groupe scolaire Marcel Perrin « 2 » 
(anciennement groupe scolaire Monclar 2)

22, avenue Monclar

346. Groupe scolaire Louis Gros « 2 » Impasse Monplaisir

347. Annexe mairie de la Barthelasse Rue Joseph Noël Clamon – villa Avenio 
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AVIGNON  
 

AVIGNON-3

448. Groupe scolaire Saint Jean « 1 » 43Ter, avenue Saint Jean

449. Groupe scolaire Saint Jean « 2 » 43Ter, avenue Saint Jean

450. Groupe scolaire   Rotonde Impasse des Ecoles

451. Ecole maternelle Les Neufs Peyres « 1 » 5, bis rue Annibal de Ceccano

452. Ecole maternelle Les Neufs Peyres « 2 » 5, bis rue Annibal de Ceccano

453. Maternelle clos du Noyer 145, rue Le Corbusier

454. Mairie annexe Est 7, rue Laurent Fauchier

455. Ecole Primaire de l’Amandier « 1 » Rue Georges Braque

456. Ecole Primaire de l’Amandier « 2 » Rue Georges Braque

457. Groupe scolaire Pierre de Coubertin « 1 » 13, avenue Pierre de Coubertin

458. Groupe scolaire Pierre de Coubertin « 2 » 13, avenue Pierre de Coubertin

459. Gymnase de la Martelle« 1 » 345, chemin de la Martelle  Montfavet

460. Gymnase de la Martelle « 2 » 345, chemin de la Martelle - Montfavet

461. Centre administratif de Montfavet « 1 » Square des Cigales - Montfavet

462. Centre administratif de Montfavet « 2 » Square des Cigales - Montfavet

463. Centre administratif de Montfavet « 3 » Square des Cigales - Montfavet

464. Salle municipale du Rex « 1 » Chemin des Paroissiens - Montfavet

465. Salle municipale du Rex « 2 » Chemin des Paroissiens - Montfavet

466. Groupe scolaire Sainte Catherine « 1 » Rue des Rêveuses - Montfavet

467. Groupe scolaire Sainte Catherine « 2 » Rue des Rêveuses - Montfavet

468. Salle polyvalente de Montfavet « 1 » Rue Félicien Florent – zone Agroparc

469. Salle polyvalente de Montfavet « 2 » Rue Félicien Florent – zone Agroparc

470. Ecole Saint Gabriel « 2 » 378, chemin des Cris Verts

 BARROUX (Le ) VAISON la ROMAINE 1. Salle des associations 16, chemin Neuf

1. Lieu-dit « La Laouse » (intersection route de 
Suzette et de la Roque Alric)

2. Croisement rue du Jas Créma et rue du Jubilé

BASTIDE des JOURDANS
(La) PERTUIS 1. Mairie - Salle du Conseil 1, Place de la République 1. Cours de la République 
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 BASTIDONNE (La) PERTUIS 1. Salle des Ferrages Rue des Ferrages (côté Mairie)

 BEAUCET (Le) PERNES les FONTAINES 1. Mairie 7 Rue Coste Chaude 1. Parking Jean Robert

BEAUMES de VENISE  MONTEUX

1. Hôtel de Ville – salle des mariages 85, avenue Raspail 1. Place du marché – devant hôtel de Ville

2. Hôtel de Ville – salle Rocalinaud 85, avenue Raspail 2. Route de Caromb – école primaire 

3. Hameau Saint Véran – avenue de la Fontaine

4. Bibliothèque municipale – Cours Louis Pasteur

5. Pont du canal – avenue Raspail

 BEAUMETTES (Les) APT 1. Mairie Place de la mairie

BEAUMONT de PERTUIS PERTUIS 1. Mairie Avenue  de Verdun

BEAUMONT du VENTOUX VAISON la ROMAINE 1. Mairie 1, Place de la Mairie

BEDARRIDES SORGUES

1. Mairie – salle Etienne Gonnet 36, Grande rue - Charles de Gaulle 1. Place de la Mairie

2. Mairie – Hall 36, Grande rue - Charles de Gaulle 2. Parking de la Poste

3. Boulodrome – Foyer du 3ème Age Croix de pierre – Avenue Cours 3. Montréal

4. Ecole élémentaire J. Prévert – salle des études Place des écoles

5. Ecole élémentaire J. Prévert – salle de garderie Place des écoles

BEDOIN PERNES les FONTAINES

1. Centre culturel Helen Adam 100, Place de la Vigneronne 1. Place de la République

2. Centre culturel Helen Adam 100, Place de la Vigneronne 2. Hameau des Baux

3. Centre culturel Helen Adam 100, Place de la Vigneronne 3. Hameau Sainte Colombe 

BLAUVAC PERNES les FONTAINES 1. Mairie 9, Route de  Saint Estève

BOLLENE 1. Hôtel de Ville Place Reynaud de la Gardette

2. Foyer rural Saint Blaise Route de Rochegude

3. Groupe scolaire Marie Curie Ouest – ancienne 
crèche

Boulevard Gambetta

4. Groupe scolaire Marie Curie Est  – ancienne salle de
restauration

Boulevard Gambetta

5. Groupe scolaire Jean Giono  – salle de restauration Rue du Cdt Denoix de Saint Marc
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BOLLENE

6. Groupe scolaire Jean Giono  – salle de restauration Rue du Cdt Denoix de Saint Marc

7. Centre socio-culturel Georges Brassens – salle 
Georges Brassens

Avenue Jean Moulin

8.  Groupe scolaire Alexandre Blanc – Salle de 
restauration Avenue Théodore Aubanel

9. Espace Senos Avenue des Fontaines Wallace

10. Espace de l’Amitié – Bollène-Ecluse Rue Elsa Triolet

BONNIEUX APT
1. Maison du livre et de la culture Rue des Aires de Foulage 1. Rue Victor Hugo

2. Maison du livre et de la culture Rue des Aires de Foulage 2. Rue Jean-Baptiste Aurard

BRANTES VAISON la ROMAINE 1. Mairie Le Village

BUISSON VAISON la ROMAINE 1.Mairie 23, rue de la Mairie 1. Place de Verdun

BUOUX APT 1. Mairie – salle du conseil Le village

CABRIERES D’AIGUES PERTUIS 1. Salle des fêtes Place du 8 mai 1945

CABRIERES D’AVIGNON CHEVAL BLANC
1. Salle Sully Armand Cours Jean Giono  

2. Réfectoire de l’école du Coustellet 145, chemin des écoles - Coustellet

CADENET CHEVAL BLANC

1. Foyer rural – salle Yves Montand Rue du 18 juin 1940 1 – Cimetière

2. Foyer rural – salle 2 Rue du 18 juin 1940 2 – Aux écoles

3. Foyer rural – salle 1 Rue du 18 juin 1940 3 – Eglise

4 –  Place de la Mairie

5 –  Place du 14 juillet

6 –  Route de Lourmarin

CADEROUSSE ORANGE

1. Gymnase Route de la Pouzarenque 1. Place Alexandre Blanc

2. Gymnase Route de la Pouzarenque

CAIRANNE VAISON la ROMAINE 1. Salle polyvalente 2, place des Vignerons

CAMARET SUR AIGUES VAISON la ROMAINE 1. Complexe « René Roussière » Allée des Sports 1. Cours du Nord (Maison Bèque)

2. Complexe « René Roussière » Allée des Sports 2. Cours du Midi (face à la mairie)

3. Complexe « René Roussière » Allée des Sports 3. Chemin de Piolenc (parking Raynal et 
Roquelaure)

6
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4. Complexe « René Roussière » Allée des Sports Ball)

CAROMB MONTEUX

1. Salle du conseil municipal Mairie – 141, Avenue du Grand jardin 1. Place Nationale – La Mirande

2. Salle polyvalente Avenue Jean Moulin 2. Ecole maternelle – Chemin du stade

3. Salle polyvalente Avenue Jean Moulin 3. Ecole élémentaire – Chemin du Plagnol

CARPENTRAS CARPENTRAS

1. Hôtel de Ville 
Rue des Halles – entrée nord de l’Hôtel de 
Ville

1. Rue du Bois de l’Ubac – cité du Bois de l’Ubac

2. Ecole Primaire Nord  « A » Boulevard Alfred Rogier – le long de l’école
2. Avenue Notre Dame de santé (au niveau de la 
Chapelle)

3.Ecole Primaire Nord  « A » Boulevard Alfred Rogier – le long de l’école
3. Boulevard du Nord (long du mur sous parking 
observance)

4. Salle polyvalente de Serres Avenue Saint Roch - Serres
4. Allée des Tilleuls (intersection avec avenue Dr. 
Zamenhof)

5. Salle polyvalente de Serres Avenue Saint Roch - Serres 5. Rue Marcel Pagnol  (cité Amandiers)

6. Ecole primaire Amandiers B
30 Impasse Seghers

6. Avenue du Parc Long (le long du boulodrome)

7. Ecole primaire Amandiers B
30 Impasse Seghers 7. Avenue Mirabeau (en face rue Fragonard)

8. Ecole primaire Amandiers B 30 Impasse Seghers
8. Avenue Jean-Henri Fabre (devant école des 
Croisières)

9. Château de La Roseraie 11 allée des Tilleuls

10. Ecole Primaire La Quintine Rue Pansier – parking devant l’école

11. Ecole Primaire La Quintine Rue Pansier – parking devant l’école

12. Maison des Associations 35 rue du Collège
1. Avenue Dwight. Eisenhower (entrée cité Pous du
Plan)

13. Ecole Primaire Gandié
Rue Bernardi de Valerne – le long des grilles
de l’école

2. Avenue Victor Hugo (au niveau du Lyçée)

14. Ecoles Primaire Gandié
Rue Bernardi de Valerne – le long des grilles
de l’école

3. Avenue Jean Jaurès (côté préau des Arts)

15. Hôtel-Dieu 180 place Aristide Briand 4. Place d’Inguimbert

16. Hôtel-Dieu 180 place Aristide Briand
5. Avenue Georges Clémenceau (au feu angle 
avenue de la gare)

17. Foyer de l’Amitié 140 rue Christophe Colomb 6. Place de Verdun (côté jeu de boules)

18. Ecole Primaire Francois Jouve Avenue Pierre de Coubertin – parking 
devant l’école

7. Avenue J.F. Kennedy (long du stade 
gendarmerie)

7
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19. Ecole Primaire Francois Jouve
Avenue Pierre de Coubertin – parking 
devant l’école

20. Hôtel-Dieu 180 place Aristide Briand

21. Hôtel-Dieu 180 place Aristide Briand

CASENEUVE APT 1. Salle des fêtes Route de Saint Martin de Castillon                                                                                           

CASTELLET-en-LUBERON APT 1. Salle communale Rue de l’Ancienne Mairie 

CAUMONT sur DURANCE CAVAILLON

1. Salle des fêtes – Roger Orlando Place du marché aux raisins

1. Place Maurice Baux
2. Salle des Fêtes – Roger Orlando Place du marché aux raisins

3. Salle Lou Fourniguié Place du marché aux raisins

4. Salle du Point Jeunes Place du marché aux raisins

CAVAILLON CAVAILLON 1. Hôtel de Ville – salle de l’état civil Place Joseph Guis 1. Cours Ernest Renan - à côté de l’Hôpital

2. Salle municipale Vidau Rue Pelident
2. Carrefour de Bellevue - angle route de Robion 
et de Pertuis

3. Ecole Castil Blaze – salle des maîtres Rue  Castil Blaze 3. Avenue Gabriel Péri - à hauteur de l’immeuble 
n°132

4. Ecole Castil Blaze – salle de la cantine Rue  Castil Blaze 4. Rue de la Durance - à hauteur du n°80

5. Groupe scolaire La Colline – salle de la cantine 
primaire

Avenue Général de Gaulle
5. Route des Courses - à côté du central 
téléphonique

6. Groupe scolaire La Colline – salle polyvalente Avenue Général de Gaulle 6. Place du clos

7. Groupe scolaire La Colline – salle de la cantine 
maternelle

Avenue Général de Gaulle
7. Avenue de la Libération  - à hauteur de la rue du
Mont Ventoux

8. Centre Kennedy – salle de la cantine Avenue Raoul Follereau 8. Résidence Dr. Ayme - centre commercial

9. Centre Kennedy – salle polyvalente Avenue Raoul Follereau
9. Résidence la Clède - angle route de Pertuis et 
boulevard Jean Moulin

10. Centre Kennedy – salle polyvalente Avenue Raoul Follereau

11. Groupe scolaire Jean Moulin – salle de la cantine Avenue Famille Jouve

12. Groupe scolaire Jean Moulin – salle Avenue Famille Jouve

13. Ecole Camille Claudel – salle polyvalente Avenue  D. Weinheim

14. Ecole Joliot Curie – salle de la cantine Chemin de La Planque

8
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15. Ecole Joliot Curie – salle de classe Chemin de La Planque

16. Groupe scolaire Les Ratacans  - salle de la cantine Avenue Pierre Mendès France

17. Groupe scolaire Les Ratacans – hall Avenue Pierre Mendès France

18. Ecole Les Vignères – salle de la cantine Rue des Vendangeuses

CHATEAUNEUF de
GADAGNE

ISLE sur La SORGUE

1. Salle Anfos Tavan 154, rue Baron le Roy 1. Place de la Pastière

2. Salle Anfos Tavan 154, rue Baron le Roy 2.  Place du marché

3. Groupe scolaire Pierre Goujon 233, Chemin de Caumont

4. Groupe scolaire Pierre Goujon 233, Chemin de Caumont

CHATEAUNEUF du PAPE SORGUES

1. Petite salle Dufays Place de la Renaissance 1. Rue de la Nouvelle Poste

2. Grande salle Dufays Place de la Renaissance 2. Chemin des Garrigues

3. Route d’Orange

4. Place de l’Eglise

5. Avenue Pierre de Luxembourg

6. Route de Sel

7. Chemin des Consuls (côté nouveau parking)

CHEVAL BLANC CHEVAL BLANC

1. Foyer du 3ème âge  - face à la mairie Allée des Lauriers

2. Maison de Tourisme – salle Marie Mauron Avenue de la Canebière

3. Salle la Forge 68, chemin du Moulin de Losque

4. Mairie - salle des mariages 1, rue de la mairie

COURTHEZON  SORGUES

1. Salle polyvalente 372, boulevard Jean Vilar 1. Rue Pierre Long

2. Salle polyvalente 372, boulevard Jean Vilar 2. Place du 8 Mai

3. Salle polyvalente 372, boulevard Jean Vilar 3. Salle Polyvalente

4. Salle polyvalente 372, boulevard Jean Vilar 4. boulevard Henri Fabre (grille du Château)

5. Salle polyvalente 372, boulevard Jean Vilar 5. Faubourg Saint Georges

6. Salle polyvalente 372, boulevard Jean Vilar 6. Avenue de l’Europe (avant passage piétons)

7. Boulevard de la Gare

9
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8. Square du Belvédère

9. Chemin de la Paix

10. Boulevard Frédéric Mistral/Avenue Albert 

11. Avenue Nelson Mandela

12. Parking Leclerc

CRESTET VAISON la ROMAINE 1. Mairie  - devant le terrain de tennis Les Condamines 1. Place de l’Ecole

CRILLON le BRAVE PERNES les FONTAINES 1. Mairie Rue de l’Eglise 1. Esplanade de la mairie

CUCURON CHEVAL BLANC
1. Mairie 31, Rue Léonce Brieugne

2. Foyer municipal – salle de l’Eden 70, Cours Pourrière

ENTRAIGUES SUR LA
SORGUE

MONTEUX

1. Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 1. Angle avenue de la gare et route de Sorgues

2. Salle de réunion Chemin du Moulin des Toiles 2. Cité Valobre

3. Ecole Marie Mauron 80, avenue Fossombrone 3. Cité de Malgouvert

4. Cantine Robert Desnos 82, allée des Jonquilles 4. Blagier

5. Le Boulodrome Allée des Lucines 5. Quartier de Sève

6.  Le rond-point du Pas de l’Âne

ENTRECHAUX VAISON la ROMAINE 1. Mairie  1, Place Paul Guintrand

FAUCON  VAISON la ROMAINE 1. Mairie Place de la Chapelle

FLASSAN PERNES les FONTAINES 1. Mairie 2, Place de la mairie

FONTAINE de VAUCLUSE ISLE sur La SORGUE 1. Hôtel de Ville – Salle des Fêtes Place de la Colonne
1. Derrière l’Hôtel de Ville

2. Lotissement La Combe

GARGAS  APT

1. Ecole élémentaire Les Ocres 400, avenue des Cordiers 1. Mairie – 4, place du Château

2. Salle polyvalente 94, Rue du Stade 2. Route d’Apt « Le Chêne »

3. Avenue des Lombards

GIGNAC  APT 1. Mairie 20, La Placeto 1. Parking communal 

GIGONDAS  VAISON la ROMAINE 1. Salle du Gardon 3, Rue Raymond V des Baux
1. Hameau de la Beaumette 

2. Hameau de Montmirail

10
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GORDES  APT

1. Hôtel Simiane de Gordes Place du Château

2. Ecole maternelle « La Borie » Les Imberts

3. Ecole élémentaire Les Amandiers Route de Murs

GOULT APT 1. Mairie 31, Place Jean Moulin
1. Rue des Lumières – hameau de Lumières  - à 
côté de la pharmacie

GRAMBOIS PERTUIS 1. Salle du Conseil 2, Place de la Mairie  1. Montée des Remparts

GRILLON VALREAS
1. Salle des fêtes Route de Grignan 1. Place de l’Hôtel de Ville

2. Bibliothèque municipale - Salle multi-activités Avenue du Comtat 2. Parking des pompiers – Route de Grignan

ISLE SUR LA SORGUE ISLE SUR LA SORGUE

1. Hôtel de Ville – salle des mariages Rue Carnot

1. Parking du Portalet – cours du Portalet

2. Hôpital local - salle de détente Quai Lices Berthelot

3. Ecole élémentaire Mourna – salle d’activités Avenue Fabre de Sérignan

4. Ecole maternelle des Vallades – salle polyvalente Avenue Napoléon Bonaparte

5. Ecole maternelle  Saint Antoine « A » – salle 
polyvalente

Route de la Maison d’Enfants

6. Ecole maternelle  Saint Antoine « B » - réfectoire Route de la Maison d’Enfants

7. Ecole élémentaire Lucie Aubrac « A » - réfectoire Avenue de Saint Antoine

8. Ecole de musique  - administration Avenue du Partage des Eaux

9. Ecole de musique  - salle polyvalente Avenue du Partage des Eaux

10. Ecole maternelle des Nevons  - salle polyvalente Cours René Char

11. Ecole  élémentaire de Petit Palais – réfectoire Hameau du Petit Palais

12. Ecole élémentaire de Velorgues - réfectoire Hameau de Velorgues

13.  Foyer du 3ème âge Quai Lices Berthelot

14. Gymnase Jean Légier Avenue Jean Bouin

15. Centre de loisir - île Saint Jean – salle à manger Chemin de Saint Jean

16. Ecole élémentaire  René Char « A » - salle 
polyvalente

Cours René Char

17. Centre de loisir -  île Saint Jean – salle polyvalente Chemin de saint Jean

18. Ecole élémentaire  Lucie Aubrac « B » - salle Avenue de Saint Antoine

11
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polyvalente

19. Ecole élémentaire René Char « B » - salle 
d’activités

Cours René Char

JONQUERETTES LE PONTET

1. Salle de motricité – entrée nord 200, Rue des Ecoles 1. Rue du Vieux Village – à côté de la mairie

2. Salle de motricité – entrée sud 200, Rue des Ecoles

JONQUIERES  SORGUES

1.Espace Pierre Petit 2153 Avenue Pierre de Coubertin 1. Route de Causans – parc de jeux

2. Espace Pierre Petit 2153 Avenue Pierre de Coubertin 2. Avenue de la Libération – en direction d’Orange

3. Espace Pierre Petit 2153 Avenue Pierre de Coubertin 3.  Avenue Biscarrat Bombanel

4. Espace Pierre Petit 2153 Avenue Pierre de Coubertin

JOUCAS  APT 1. Centre culturel Les Coulaux 1. Place des Commandeurs

LACOSTE  APT 1. Salle des fêtes  91, Rue du Temple  

LAFARE  VAISON la ROMAINE 1. Mairie 1, Allée du Grand Jardin

LAGARDE D’APT  APT 1. Mairie Le village

LAGARDE PAREOL BOLLENE 1. Centre socio-culturel Le Puits

1. Rue de la mairie

2. Montée du stade (chemin d'Uchaux)

3. quartier Saint Martin

LAGNES CHEVAL BLANC
1. Salle des fêtes « La Grange » 21, allée du centre Tertiaire 1. Place Montelanico

2. Mairie 248, rue de la République

LAMOTTE DU RHONE BOLLENE 1. Mairie- salle des mariages 100, Place de la Liberté

LAPALUD BOLLENE

1. Salle polyvalente – espace Julian Place Fernand Morel 1. Avenue de Montélimar Sud (Bourgades Hautes)

2. Salle polyvalente – espace Julian Place Fernand Morel 2. Avenue de Montélimar Nord (Les Grès)

3. Salle du Parc Place Fernand Morel 3. Avenue d'Orange Sud

4. Avenue de la gare (Ecole Ferry)

LAURIS CHEVAL BLANC 1. Foyer rural Rue de la Mairie  

12
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2. Cantine scolaire Rue Louis Mourre

3. Ecole maternelle Avenue Alphonse Daudet

LIOUX APT 1. Mairie – salle du conseil municipal Le village

LORIOL DU COMTAT CARPENTRAS
1. Salle des fêtes Le village 1. Place du village – Entrée portail de l’hôtel de 

ville
2. Salle des fêtes Le village

LOURMARIN CHEVAL BLANC
1. Salle Albert Camus - Espace Camus I Boulevard du Rayol 1. Mairie – 21, rue Henri de Savornin

2. Salle Albert Camus - Espace Camus II Boulevard du Rayol

MALAUCENE  VAISON la ROMAINE

1. Mairie – partie Nord-Ouest de la commune Cours des Isnards 1. Avenue de Verdun (RD Bd de l’Eglise)

2. Mairie – partie sud est de la commune Cours des Isnards
2.  Route de Beaumont du Ventoux - mur 
d’enceinte du groupe scolaire

3. Route de Veaux - entrée ZA Croix de Florent

MALEMORT DU COMTAT PERNES les FONTAINES
1. Salle des Fêtes Place du 8 mai 1. Avenue du docteur Tondut

2. Salle des Fêtes Place du 8 mai 2. Place du 11 novembre

MAUBEC CHEVAL BLANC

1. Mairie -  Sud de la commune 450, Grande Rue 1. Camping  - chemin Combe Saint Pierre

2. Ecole  - Nord de la commune et hameau de 
Coustellet

530, Grande Rue 2. Coustellet - Place du marché

3 . Ecole Arthur Rimbaud

MAZAN PERNES les FONTAINES

1. Gymnase LE COSEC 467, chemin du Bigourd 1. Hôtel de Ville – 66, boulevard de la tourelle

2. Gymnase LE COSEC 467, chemin du Bigourd 2. Les Garrigues – chemin des Teyssières

3. Gymnase LE COSEC 467, chemin du Bigourd 3. Le Martinet – chemin du Martinet

4. Gymnase LE COSEC 467, chemin du Bigourd

5. Gymnase LE COSEC 467, chemin du Bigourd

6. Gymnase LE COSEC 467, chemin du Bigourd

MENERBES APT 1. Salle polyvalente Jean Bonansera Route d’Oppède

MERINDOL CHEVAL BLANC

1. Maison des associations – salle 3 – grande salle Rue des écoles 1. Place Maurice Blampignon

2. Maison des associations – salle  1 - petite salle Rue des écoles 2. Place des Brulières

3. Rue du Vallon Bernard
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METHAMIS PERNES les FONTAINES 1. Salle communale Haut du Village

MIRABEAU PERTUIS 1. Foyer communal Place du Barry

MODENE PERNES les FONTAINES 1. La Cure Rue Sainte Catherine 1. place de la Fontaine

MONDRAGON BOLLENE

1. Salle du conseil municipal Rue des Clastres

2. Salle des fêtes communale Avenue de la Libération

3. Salle communale de Derboux Hameau de Derboux

MONIEUX PERNES les FONTAINES 1. Salle Roger Dromel – ancienne école Le Moustier

MONTEUX MONTEUX

1. Hôtel de Ville 28, Place des droits de l’Homme 1. Route de Velleron  - grille du stade Bertier

2. Ecole  Lucie Aubrac 109, Allée de Breynat 2. Route de Carpentras – espace vert pinède

3. Complexe sportif de Saint Hilaire 590, chemin de Saint Hilaire 3. Route de Loriol – clôture SNCF, Bd Notre Dame

4. Halle des Sports 86, avenue Edouard Grangier

5. Halle des Sports 86, avenue Edouard Grangier

6. Salle du château d’Eau 34, Rue des Hortensias

7. Salle du château d’Eau 34, Rue des Hortensias

8. Salle du château d’Eau 34, Rue des Hortensias

9. Ecole  Lucie Aubrac 109, Allée de Breynat

10. Salle du château d’Eau 34, Rue des Hortensias

11. Communauté de communes Les Sorgues du 
Comtat

340, boulevard d’Avignon

12. Salle de l’Atelier 22, Boulevard Mathieu Bertier

MORIERES LES AVIGNON AVIGNON-3 1. Espace Robert Dion – Salle Bouvier Rue des Portugaises 1. Rue Jean Bouin / Rue  Léo Lagrange

14
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2.  Groupe scolaire Marcel Pagnol – Restaurant 
scolaire Avenue Marcel Pagnol 2. Le Clos de Morières 

3. Espace Robert Dion – Salle Bouvier Rue des Portugaises
3. Avenue Aristide Briand / Ecole maternelle 
Perdiguier

4. Ecole Jules Cassini – Restaurant scolaire Rue Marguerite Tauriac
4.  Avenue Jean Monnet -maison de retraite Saint 
André

5.  Ecole Jules Cassini – Salle activités Rue Marguerite Tauriac 5. Avenue du Baron Leroy de Boiseaumarie

6. Groupe scolaire Marcel Pagnol – Salle accueil
Avenue Marcel Pagnol

6. Avenue Pierre de Coubertin  - stade Franck 
Asensi

7. Espace culturel Folard –  salle de Théâtre 709 Rue Folard

MORMOIRON PERNES les FONTAINES

1. Salle La Ruche 50, Chemin des Cagarelles 1. Rue de la Mairie

2. Salle La Ruche 50, Chemin des Cagarelles                              2. Rue du Plan du Saule

3. Avenue des Roches Blanches - mur du cimetière

MORNAS BOLLENE

1. Salle des fêtes « Claude Fontès » Avenue Jean Duranton de Magny 1. 1, place de la mairie (cour de la Mairie de 
Mornas)

2. Salle des fêtes « Claude Fontès » Avenue Jean Duranton de Magny
2. Rue des Bourgades (école Françoise Dolto – 
devant école maternelle))

3. Chemin des Issards (HLM Les Issards)

4. Lotissement Les Pins (arrêt de bus Les Pins RD 
2074 à hauteur de l’intersection de l’étang de la 
Richarde)

 MOTTE D’AIGUES (La) PERTUIS 1. Mairie Parc Sosthème et Irma Reybaud
1. Rue Gouirand

2. Place des commerces

MURS  APT 1. Ecole de Murs 2, Grand Rue

OPPEDE  APT 1. Hôtel de Ville 75,  place Félix Autard

15
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ORANGE ORANGE

1. Hôtel de Ville Place Georges Clémenceau

2. Ecole Pourtoules Cours Pourtoules

3. Ecole la Deymarde Place des Ligures

4. Ecole la Deymarde Place des Ligures

5. Ecole la Deymarde Place des Ligures

6. Ecole la Deymarde Place des Ligures

7. Ecole Les Sables Rue des Pyrénées

8. Ecole Les Sables Rue des Pyrénées

9. Ecole Albert Camus Rue Joachim du Bellay

10. Ecole Albert Camus Rue Joachim du Bellay

11. Espace Daudet Avenue Antoine Pinay

12. Espace Daudet Avenue Antoine Pinay

13. Espace Daudet Avenue Antoine Pinay

14. Espace Daudet Avenue Antoine Pinay

15. Espace Daudet Avenue Antoine Pinay

16. Espace Daudet Avenue Antoine Pinay

17. Ecole Croix Rouge Rue Pierre Corneille

18. Ecole Croix Rouge Rue Pierre Corneille

19. Ecole Pourtoules Cours Pourtoules

20. Ecole du Coudoulet Rue des Chênes Verts

21. Ecole du Coudoulet Rue des Chênes Verts

22. Le Grès – Stade Perrin  - salle de réunion Route du Grès

PERNES les FONTAINES
PERNES les FONTAINES

1. Mairie – salle Giberti Place Aristide Briand 1. route du Thor - Hameau des Valayans 

2. Ecole primaire Jean Moulin – salle polyvalente Boulevard Jean Moulin 2. Place Gabriel Moutte

3. Ecole primaire Jean Moulin – réfectoire A Boulevard Jean Moulin 3. Route d'Althen
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4. Ecole primaire Jean Moulin – réfectoire B Boulevard Jean Moulin
4. Chemin de Fontblanque (entrée lotissement les
Meyrennes)

5. Ecole Marie Mauron Avenue René Char 5. Chemin de l'Aurofou

6. Ecole Marie Mauron Avenue René Char 6. Route de Mazan

7. Ecole Marie Mauron Avenue René Char 7. Route de Patris

8. Ecole Marie Mauron Avenue René Char

9. Salle municipale des Valayans Place de la mairie

PERTUIS  PERTUIS

1. Ecole élémentaire Joseph-Marie Marsily 277, Rue Giraud 1. Deuxième partie du cours de la République

2. Ecole élémentaire Joseph-Marie Marsily 277, Rue Giraud 2. Place de Diane

3. Ecole élémentaire Joseph-Marie Marsily 277, Rue Giraud 3. Boulevard du Général de Gaulle

4. Ecole primaire Henri Crevat Boulevard Jean Guigues

5. Ecole primaire Henri Crevat Boulevard Jean Guigues

6. Ecole primaire Henri Crevat Boulevard Jean Guigues

7. Ecole primaire La Burlière Rue Didier Daurat

8. Ecole primaire La Burlière Rue Didier Daurat

9. Ecole primaire La Burlière Rue Didier Daurat

10. Ecole maternelle Saint Roch Rue de Saint Roch

11. Ecole maternelle Saint Roch Rue de Saint Roch

12. Ecole maternelle Saint Roch Rue de Saint Roch

13. Ecole primaire Henri Crevat Boulevard Jean Guigues

14. Ecole maternelle Saint Roch Rue de Saint Roch

15. Ecole primaire La Burlière Rue Didier Daurat

16. Ecole primaire Henri Crevat Boulevard Jean Guigues

PEYPIN D’AIGUES  PERTUIS 1. Mairie 15, Grand’rue

PIOLENC
ORANGE 1. Salle des Fêtes 43, Place Michel Barthou 1. Espace Alcampado - Avenue Charles de Gaulle

2. Salle des Fêtes 43, Place Michel Barthou 2. Parking Marcel Pagnol

3. Espace Jean-Louis Trintignant 69, Place Michel Barthou 3. Cours des Marronniers

4. Ecole la Rocantine 251, Route de la Rocantine 4. Impasse de Provence
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5. Route des Mians

6. Chemin du Puvier

7. Avenue Sidoine Clément

8. Crépons Nord

9. Avenue Saint Louis

10. Mairie – place de la Résistance

 PONTET (Le) LE PONTET

1. Hôtel de Ville – Salles des commissions 13, Rue de l’Hôtel de Ville
1. Avenue Emile Zola (face lotissement Les 
Orchidées)

1. Hôtel de Ville – Salle des mariages 13, Rue de l’Hôtel de Ville
2. 91, avenue Charles de Gaulle (façade Le Cèdre 
Bleu /Le Pigeonnier)

1. Hôtel de Ville – Hall rez de chaussée 13, Rue de l’Hôtel de Ville
3. Avenue Alphonse Daudet (à côté de l'arrêt de 
bus « Réalpanier »)

4. Ecole Marie Curie – réfectoire Rue Condorcet 4. Rue Panisset (face au n°62)

5. Ecole Marie Curie – salle d’activité Rue Condorcet
5. Allée de l'Offante (centre commercial de 
l'Arbalestière)

6. Ecole Jean de la Fontaine – Hall élémentaire Chemin du canal Crillon
6. Saint Louis (carrefour avenue de la Farandole et
de l’avenue Guillaume de Fargis)

7. Ecole maternelle Henri Bosco – salle d’activités 420, Allée de Cassagne 7. Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

8. Ecole maternelle Henri Bosco – salle d’activités 420, Allée de Cassagne 
8.Avenue Pierre de Coubertin (grillage de la 
piscine municipale)

9. Ecole maternelle Louis Pergaud – salle d’activités Avenue Théophile Delorme
9. Parc Saint Louis (intersection rue de la Gavotte 
et rue des Fileuses)

10. Ecole maternelle Louis Pasteur – salle d’activités Avenue Pasteur
10. Rue Vincent Van Gogh (espaces verts « Le 
Carillon »)

11. Ecole maternelle  Louis Pasteur – salle du CLAP Avenue Pasteur
11. Allée des Floralies (sur la clôture des 
« Floralies »)

12. Ecole élémentaire Louis Pasteur – réfectoire Avenue Charles de Gaulle
12. Rond-point route de Carpentras et chemin du 
Périgord

13. Ecole élémentaire Louis Pasteur – réfectoire Avenue Charles de Gaulle

PUGET CHEVAL BLANC 1. Salle Polyvalente Chemin de la Loubatière                                 

PUYMERAS VAISON la ROMAINE 1. Centre social et culturel 6, Avenue de Verdun

PUYVERT CHEVAL BLANC 1. Mairie 4, Rue des Ecoles

18
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RASTEAU VAISON la ROMAINE 1. Mairie – Salle de réunion 2, Rue des Ecoles

RICHERENCHES VALREAS 1. Salle du conseil Avenue de la Rabasse 1. Chemin des Grands Prés

ROAIX VAISON la ROMAINE 1. Mairie
617, Route des Princes d’Orange / place de 
Verdun

ROBION CHEVAL BLANC

1. Mairie – Salle des mariages Place Clément Gros 1. Rond-point Charles Reboul – Route de L’Isle sur 
la Sorgue

2. Salle de l’Eden Avenue du Luberon

3. Groupe scolaire Rue Jean Giono

4. Salle d’exposition 485, Rue Oscar Roulet

 ROQUE ALRIC (La) VAISON la ROMAINE 1. Mairie – salle de réunion Rue de la mairie

 ROQUE sur PERNES (La) PERNES les FONTAINES 1. Salle des Olivades Parking des Olivades – rue Roquepevouille

ROUSSILLON APT 1. Salle des Fêtes « Lou Pasquié » 40, Place du Pasquier

RUSTREL APT 1. Groupe Scolaire Quartier Brieugne – route des Ocres

SABLET VAISON la ROMAINE 1. salle des Fêtes Rue du Stade  

SAIGNON  APT
1. Salle des Fêtes 79, Route de Castellet

1. Place de l’Église

2. Place des Amandiers

3. Le Fangas

SAINT CHRISTOL
D’ALBION

PERNES les FONTAINES 1. Hôtel de Ville 1 Place de la Mairie

SAINT DIDIER
PERNES les FONTAINES

1. Salle polyvalente Place Gilbert Espenon 1. Le Tour du Pont

2. Mairie Place de la Mairie 2. La Crèche – Route de la Serignane

3. Avenue des Garrigues

SAINT HIPPOLYTE le
GRAVEYRON

MONTEUX 1. Mairie 1, route de Caromb

SAINT LEGER du
VENTOUX

VAISON la ROMAINE 1. Mairie Le village – Rue de la Mairie

SAINT MARCELLIN les
VAISON

VAISON la ROMAINE 1. Mairie - Salle du conseil municipal 38, Rue de la Magdelaine
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SAINT MARTIN DE
CASTILLON

APT 1. Mairie – salle du conseil municipal Place de la poste

SAINT MARTIN DE LA
BRASQUE

 PERTUIS 1. Salle Polyvalente - Foyer Place Lally Nevière

SAINT PANTALEON APT 1. Salle de la Mairie Place de la mairie

SAINT PIERRE de VASSOLS PERNES les FONTAINES 1.Salle Hélène Laugier Place Gustave Constant

SAINT ROMAIN en
VIENNOIS

VAISON la ROMAINE  1. Salle du Conseil municipal 5, Impasse de la Mairie  1. Place du 11 novembre

SAINT ROMAN de
MALEGARDE

VAISON la ROMAINE 1. Mairie  Place de Verdun

SAINT SATURNIN D’APT APT

1. Mairie – salle des mariages 9, place de la Mairie 1. Avenue Victor Hugo

2. Local associatif  « Tuilière » Hameau de la Tuilière 2. Place de Tuilière

3. Salle d’activités Avenue Jean Geoffroy

SAINT SATURNIN les
AVIGNON

LE PONTET

1.Hôtel de ville – salle du conseil municipal  RDC  126, boulevard de la libération 1. Parking mairie – place Melara

2. .La Maison Lippi – Centre de loisirs 485, avenue de la Gare

3. Ecole maternelle La Cardelina 33, avenue de la Gare

4. Salle des Fêtes et de la Culture « la Pastourelle » 225, avenue du Général de Gaulle

SAINT TRINIT PERNES les FONTAINES 1. Mairie Le village

SAINTE CECILE LES
VIGNES

BOLLENE

1. Mairie – salle municipale – Nord du village Place Max Aubert 1.  Avenue Jean Jaures - devant salle Camille Farjon

2. Salle du club des Ados – Sud du village Place Arnaud Beltrame

SANNES PERTUIS 1. Salle Camille Claudel 15, rue du Coeur du village

SARRIANS MONTEUX 1. Salle des fêtes Frédéric Mistral 168, Avenue de la Camargue 1. Ecole des Sablons – 904, Route des Sablons

2. Salle des fêtes Frédéric Mistral 168, Avenue de la Camargue 2. Bd de Provence - Anciennes Conserveries du 
Midi
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3. Salle des fêtes Frédéric Mistral 168, Avenue de la Camargue 3. Allée du stade – Parking Ecole Maternelle P’tits 
Mousses

4. Salle des fêtes Frédéric Mistral 168, Avenue de la Camargue 4. Place du 1er août 1944 (Place de la Mairie)

5. Salle des fêtes Frédéric Mistral 168, Avenue de la Camargue 

SAULT PERNES les FONTAINES
1. Salle Polyvalente 513, Route des Cartouses 1. Place des Martyrs d’Izon-la-Bruisse

2.  Ancienne école saint Jean Hameau  Saint Jean

SAUMANE de VAUCLUSE ISLE sur La SORGUE 1. Mairie 1, Place de la Mairie
1. Ecole Jean Henri Fabre

2. Cours René Char

SAVOILLAN VAISON la ROMAINE 1. Mairie Place de la Mairie 1. Mur de l'ancienne école (entrée parking)

SEGURET VAISON la ROMAINE 1. Mairie 579, B route Claude Faraud

SERIGNAN du COMTAT BOLLENE

1. Salle Edmond Achaume Route de Sainte cécile

2. Groupe scolaire « Pierre de Loye » Route de Lagarde Paréol 1. Lavoir – Route de Camaret

2.  Mur face à la Colombe – Route de Piolenc

3. Cours Jean Henri Fabre – Mur du foyer du 3ème
Age

SIVERGUES  APT 1. Salle de Conseil  
Hôtel de ville - La Sediaque – 1 Chemin le 
Pas des Ensarris

SORGUES

SORGUES 1. Salle des Fêtes 1 Avenue Pablo Picasso 1. Place Dis Iéro (proximité ancienne mairie)

2. Salle des Fêtes 2 Avenue Pablo Picasso 2. Route d'Entraigues (devant la mairie - centre 
administratif)

3. Salle des Fêtes 3 Avenue Pablo Picasso
3. Avenue Gentilly/Place Wettemberg (proximité 
gare)

4. Ecole Jean Jaurès 1 Avenue du 8 mai 1945 4. Avenue d'Avignon (face à la villa Park)

5. Ecole Jean Jaurès 2 Avenue du 8 mai 1945
5. Route d'Entraigues (proximité du pont de 
l'autoroute)

6. Ecole Sévigné 1 Avenue du Griffon 6. Chemin de l'Oiselet (face à la gendarmerie)

7. Ecole Sévigné 2 Avenue du Griffon
7. Chemin de l'Oiselet (croisement route d'Orange
et chemin de l'Oiselet)

8. Ecole Maillaude 1 Avenue Gaston Auguste Michel
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9. Ecole Maillaude 2 Avenue Gaston Auguste Michel

10. Ecole Bécassières 1 Chemin des Daulands

11. Ecole Bécassières 2 Chemin des Daulands

12. Ecole Bécassières 3 Chemin des Daulands

13. Ecole Frédéri Mistral 1 Chemin de Fatoux

14. Ecole Frédéri Mistral 2 Chemin de Fatoux

15. Ecole Frédéri Mistral 3 Chemin de Fatoux

16. Ecole Elsa Triolet 1 Avenue Jean Cocteau

17. Ecole Elsa Triolet 2 Avenue jean Cocteau

SUZETTE  VAISON la ROMAINE 1. Salle communale Quartier des Ecoles 1. Devant les écoles

TAILLADES (Les) CHEVAL BLANC

1. Salle des Fêtes Moulin Saint Pierre 1 Place de la Mairie

2. Salle des Fêtes Moulin Saint Pierre 2. Parking de l’école de la combe

3. Route des Grands Jardins – Sortie Lotissement 
Les Piboules

THOR (Le)

  

ISLE sur La SORGUE

1. Hôtel de Ville – salle du conseil municipal 190, cours Gambetta

1. Hameau des Vignères

2. Salle des fêtes – côté entrée Place du Chasselas

3. L’école les Jardins 270, Chemin des Estourans

4. Salle des fêtes – côté scène Place du Chasselas

5. Ecole maternelle La Garance Cours Gambetta

6. Centre de loisirs « Le Bourdis » 199, chemin des Coudelières

7. Ecole primaire La Calade 475, route de Saint Saturnin les Avignon

TOUR D’AIGUES (La)  PERTUIS

1. Ecole maternelle Boulevard de la République 1. Boulevard de la République - en plus du bureau 
de vote à l'école

2. Ecole maternelle Boulevard de la République 2. Boulevard de Verdun - devant les HLM Le Parc

3. Ecole maternelle Boulevard de la République 3. Boulevard Saint Roch

4. Route de la Bastidonne
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TRAVAILLAN  VAISON la ROMAINE 1. Salles des fêtes Espace Plan de Dieu

UCHAUX BOLLENE 1. Salle des jardins Hameau la Galle 1. Place de la Bibliothèque – hameau La Galle

VACQUEYRAS  VAISON la ROMAINE 1. Hôtel de Ville 8, Place de la Mairie

VAISON la ROMAINE
 VAISON la ROMAINE

1. Espace Culturel Patrick Fabre
Parking François Cevert – Avenue François 
Mitterrand 1. Parking - Place du 11 novembre 1918

2. Espace Culturel Patrick Fabre
Parking François Cevert – Avenue François 
Mitterrand

2. Quai Pasteur – Quai Gontard

3. Espace Culturel Patrick Fabre
Parking François Cevert – Avenue François 
Mitterrand

3. Rue du 10 juin 1944

4. Espace Culturel Patrick Fabre
Parking François Cevert – Avenue François 
Mitterrand

5. Espace Culturel Patrick Fabre 
Parking François Cevert – Avenue François 
Mitterrand

VALREAS VALREAS

1. Espace Jean Duffard – Maison des Associations – 
Salle de l’Oustau

43, Cours Victor Hugo

1. Hôtel de Ville – Place Aristide Briand

2. Espace Jean Duffard – Maison des Associations – 
Salle des Cartonnières

43, Cours Victor Hugo

3. Groupe scolaire Marcel Pagnol – réfectoire 
maternelle

Avenue Anatole France

4. Groupe scolaire Marcel Pagnol – salle motricité 
maternelle

Avenue Anatole France

5. Groupe scolaire Marcel Pagnol – réfectoire primaire Avenue Anatole France

6. Groupe scolaire Jules Ferry – bibliothèque 
élémentaire

Traverse Alphonse Daudet

7. Groupe scolaire Jules Ferry – hall élémentaire Traverse Alphonse Daudet

8. Groupe scolaire Jules Ferry – réfectoire Traverse Alphonse Daudet

VAUGINES CHEVAL BLANC 1. Maison commune Rue Haute 1. Place de la mairie

LE PONTET

1. Mairie -  centre administratif Rue de la Liberté 1. Chemin des Chenerilles - quartier Orsan

2. Cantine scolaire élémentaire Daudet Avenue Marius Jouveau

3. Cantine scolaire maternelle Daudet Avenue Marius Jouveau
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VEDENE

4. Espace du Lavoir Place du Petit Pont

5. Pôle médico-social – petite salle Place du Petit Pont

6. Pôle médico-social – grande salle Place du Petit Pont

7. Cantine scolaire Les Jardins 1 Chemin des Jardins

8. Cantine scolaire Les Jardins 2 Chemin des Jardins

9. Ecole maternelle Les Jardins « La Rotonde » Allée de la Rabassière

10. Salle associative Les Tournesols Avenue Vincent Van Gogh

11. Capeau Chemin de Capeau

12. Salle daministrative Domaine du Golf Avenue de l’Europe – Domaine du Golf

VELLERON LE PONTET

1. Hôtel de Ville Place du Château 1.  Marché Agricole - parking

2. Ecole de Velleron Rue Plantade 2.  Boulevard Général de Gaulle – proche de la 
poste

3. Salle du Vieil hôpital Rue Madeleine Sechan 3. Route de Monteux – proche école

4. Stade

5. Boulevard du midi

6. Cimetière

7. rue de la Brèche

VENASQUE PERNES les FONTAINES 1. Salle Romane 88, Grand-Rue 1. Parking du tilleul – route du Château

VIENS APT 1. Salle des Fêtes
Avenue Gilbert Bonnefoy – Quartier les 
Blaquières

1. Allée des Platanes

VILLARS APT 1. Salle des Fêtes Gabriel Escoffier 161, Route du Stade

VILLEDIEU VAISON la ROMAINE 1. Salle des Fêtes – Salle Garcia 120, Route de Mirabel

VILLELAURE PERTUIS

1. Salle d’accueil Place du Général de Gaulle 1. La Fabrique

2. Salle Simone Veil « 1 » Place du Général de Gaulle 2. Le cimetière

3. Salle Simone Veil « 2» Place du Général de Gaulle 3. Parking du Cèdre

4. Rue Forbin de Janson

5. Route d'Ansouis

VILLE SUR AUZON PERNES les FONTAINES 1. Salle multifonction Rue Villeneuve
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VIOLES VAISON la ROMAINE 1. Salle des fêtes Marcel Latour Rue de l’Ancienne Gare

VISAN VALREAS
1. Hôtel de Pellissier – 1er étage Place du Jeu de Paume 1. Porte Saint Martin/Rue Porte du Martel

2. Hôtel de Pellissier - rez-de-chaussée Place du Jeu de Paume 2. Ateliers municipaux - Claron

VITROLLES en LUBERON PERTUIS 1. Mairie Rue de la Mairie 1. Ecole – RD 33
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Direction Interdépartementale 
des Routes Méditerranée

Arrêté
portant déclassement d’un délaissé au niveau de la RN 7 et de la zone d’activités 

Les Clastres sur la commune de Mondragon
dans le département du Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier de la légion d’honneur

Vu  le code de la voirie routière modifié, en application des articles L 123-1 à L 123-2;

Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  en  application  des
articles L 2141-1 à L 2141-3 ;

Vu  le plan joint à l’arrêté ;

Considérant que la section au niveau de la RN 7 et la zone d’activités Les Clastres sur la
commune de Mondragon telle que mentionnée au plan annexé au présent arrêté, ne
présente  plus  d’utilité  pour  le  réseau  routier  national,  n’est  pas  affectée  à  la
circulation sur ce réseau et n’en constitue plus une dépendance ;

ARRÊTE

Article 1 :  Le délaissé au niveau de la zone d’activités Les Clastres sur la commune de
Mondragon dans le département du Vaucluse à l’Est des parcelles I 245, 246, 247 du
PR 9 + 440 au PR 9 + 680, tel que décrit au plan annexé au présent arrêté, est déclassé
du domaine public de l’État.

Article  2 :  Le terrain  ainsi  déclassé,  sera  remis  aux services  de France Domaine du
département du Vaucluse aux fins d’aliénation.

Article  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Vaucluse  et  le  Directeur
Interdépartemental  des  Routes  Méditerranée  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.

A Avignon, le 08 juin 2022

Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire Général

SIGNÉ

   Christian GUYARD
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 8 Juin 2022 

portant autorisation d’une manifestation automobile
intitulée « Supercar Expérience » le 19 juin 2022

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le  code  de  la  route  et  notamment  les  articles  L.  411-7,  R.  411-5,  R.  411-10,  R.  411-18  et
R. 411-30 ;

Vu le code du sport et notamment son chapitre 1er « Organisation des manifestations sportives » du
titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017, portant nomination de     M.
Didier François, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux
concentrations et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations ou manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2022 ;
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Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des
incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu la demande formulée le 06 avril 2022 par le Monsieur Bruno DE LONGUEVERGNE, gérant de
la SARL « GT DREAM », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 19 juin 2022, une
épreuve automobile intitulée « Supercar Expérience » ;

Vu le règlement particulier établi par l’organisateur ;

Vu  les avis favorables du  Directeur Départemental  des Territoires,  la Directrice des Services
Départementaux de l’Education Nationale , du Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse  (EDSR), du  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de  Secours
(Carpentras),  de  la   Présidente  du Conseil  Départemental  de  Vaucluse (Carpentras)  et  de la
Présidente du PNR du Mont-Ventoux ;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 31 mai 2022 ;

Considérant que les organisateurs déchargent expressément l'Etat, le département, la commune
et leurs représentants, de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques éventuels et
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par  le  fait  soit  des  épreuves,  soit  d'un  accident  survenu au  cours  ou à  l'occasion des
épreuves, s'engagent à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet, auprès
d'une compagnie agréée par le ministre de l'économie et des finances et notoirement solvable, par
un contrat spécifiant qu'en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité
administrative ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1  er   : objet de l’autorisation

Cette  manifestation  dénommée  « Supercar  Expérience »,  organisée  par  Monsieur  Bruno  DE
LONGUEVERGNE, gérant de la SARL « GT DREAM » le 19 juin 2022, est autorisée sous la seule
et entière responsabilité du demandeur, suivant les horaires et itinéraires joints en annexe.

Cette autorisation est  accordée sous réserve de la  stricte application des dispositions légales
citées en visa et du respect du code de la route.
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Article 2 : organisation de la manifestation

La 7ère édition du « Supercar Expérience » se déroulera,  sur route fermée, le dimanche 19 juin
2022, de 8 h 00 à 17 h 00 sur la commune de Bedoin. Elle est organisée au profit des pupilles des
pompiers. Elle s’adresse à des propriétaires de voitures de prestiges ou de sport, qui emmènent
des personnes ayant payé un forfait,  en tant que passager, pour un baptême sur les derniers
kilomètres de la montée du Mont-Ventoux.

Cette manifestation se déroulera selon les conditions suivantes :

• deux sessions de baptêmes sont prévues de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;

• le départ est au parking du Chalet Reynard et l’arrivée au Col des Tempêtes ;

• le nombre de participants est de 50 voitures maximum et 5 véhicules d’organisation sont
prévus ;

• cette manifestation devrait accueillir 500 spectateurs au maximum. Le public ne sera pas
accepté le long du parcours et sera statique et concentré dans la seule zone autorisée, le
parc de départ sur le parking du Chalet Reynard.

Les  départs  se  feront  de manière  échelonnée  toutes  les  minutes.  Une fois  la  ligne  d’arrivée
franchie, la voiture va se placer en parc d’arrivée. Lorsque toutes les voitures sont passées, elles
rejoignent le parc de départ en convoi derrière un véhicule d’organisation.

Article 3 : obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R. 331-30 du code du sport, l’organisateur souscrit les
garanties d’assurance qui couvrent  la responsabilité civile de l’organisateur et  des participants
ainsi  que  celle  de  toute  personne  qui  prête  son  concours  à  l’organisation  avec  l’accord  de
l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  présentent  l’attestation  d’assurance  aux
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 4 : sécurité routière

• Les  organisateurs  prennent  toutes  les  mesures  utiles  pour  assurer  la  sécurité  des
concurrents  et  des  spectateurs  de  la  manifestation ;  la  présence  de  signaleurs,  tous
équipés d’un gilet de couleur claire de classe 2, aux intersections, carrefours giratoires et
points particuliers significatifs, est impérative.

• Arrêt ou interruption immédiate de l'épreuve en cas d'urgence.

• Chaque participant est tenu de respecter strictement le code de la route.

• Une ou plusieurs zones de stationnement sont prévues pour le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus. Le stationnement des participants, accompagnateurs
et spectateurs est assuré en totalité en dehors des voies ouvertes à la circulation publique
et non sur les abords des routes départementales.

• L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.
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La manifestation se déroule sur route fermée à la circulation avec mise en place d’une déviation
pour les usagers ; une signalisation réglementaire doit être installée par l’organisateur ainsi que
des panneaux d’information destinés aux riverains 10 jours avant.

Les  organisateurs  ont  déposé  une  demande  d’arrêté  réglementant  la  circulation  et  se
conforment aux prescriptions qui leur sont imposées.

Article 5 : entretien et remise en état des routes

• Nettoyer  la  chaussée et  ses  accotements  à  la  fin  de l’épreuve  et  avant  la  remise en
circulation ;

• Toute  implantation  d’obstacles  latéraux  (points  durs)  sur  le  domaine  public  routier  est
proscrite ;

Article 6 : dispositif de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 10 commissaires
• 1 ambulance 
• 2 secouristes 
• 1 médecin
• 1 dépanneuse
• 12 extincteurs
• 20 postes radio HF

Ils  devront  compléter  ce dispositif  de sécurité  par  la  mise en  place,  à  leurs  frais,  des
moyens de sécurité suivants :

• garantir  en permanence les accès libres pour les véhicules d’incendie et de secours et
l’approche  aux  points  d’eau  incendie  en  organisant  notamment  le  stationnement  des
véhicules, le positionnement des infrastructures mobiles…

• formaliser un point de rendez-vous avec les secours ;

• se  tenir  informé  des  conditions  météorologiques  (www.meteofrance.com et
www.vigicrues.gouv.fr ;

• terminer la manifestation (évacuation du public incluse), au plus tard avant 12 h 00, si la
prévision  de  danger  météorologique  est  classée  en  risque  incendie  très  sévère
(www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse-en-a6264.html)

• annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie  exceptionnel  (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse-
en-a6264.html).

• strict respect du code de la route ;

• disposer d’un appareil  téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou
112) ;
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Article 7 : Prévention des attentats et mesures vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif  de sécurité adapté et préventif,  à l’occasion de son
évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point du site.

Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent être
organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir contrôler efficacement les entrées et
les  sorties.  Il  pourra  être  utilisé  des  barrières  reliées  entre  elles,  des  blocs  en béton  et  des
véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs,  colis  et
contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit  être
maintenue.

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre,  cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs »,  qui  pourront
détecter  des  bagages  abandonnés  ou  bien  des  stationnements  de  véhicules  suspects  pour
pouvoir  faire  un  signalement  aux  services  de  police  ou  de  gendarmerie  d’un  comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au départ
et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 8     : Dispositions environnementales

Vous serez également tenu de respecter les observations suivantes :

• respecter les itinéraires présentés dans le dossier  de demande et  annexés au présent
arrêté ;

• les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (public,  concurrents,  organisateurs)
stationneront en totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique ;

• tous les moyens disponibles devront être mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores
et garantir la pérennité des lieux et notamment la récupération des déchets engendrés par
l’organisation, les participants ou le public de cette manifestation ;

• tout  sera  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des
opérations d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis
imperméable  permettant  la  récupération  d’hydrocarbures ;  le  lavage  des  véhicules  est
prohibé ;

• la pose du balisage devra être faite dans les 48h avant l’épreuve et enlèvement complet du
balisage dans les 24h suivant la fin de l'épreuve ;
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• le balisage devra être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune
peinture  sur  bitume,  arbres,  rochers,  sol  etc.  ne  sera  tolérée  (ni  biodégradable,  ni
biodéfragmentable, ni spray à craie), pas de fixation par clous sur les arbres ou panneaux
de signalisation ;

• les  participants,  spectateurs  et  accompagnateurs  devront  respecter  strictement  les
dispositions de l’arrêté préfectoral  n° 2013030-0006 du 30 janvier  2013 qui réglemente
l’emploi du feu dans le Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200 m d’un massif
boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc.) ;

• Les organisateurs sensibilisent les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des
feux nus, des flammes et des artifices :

- affichage de pancartes (parkings, zone de départ, zone d’arrivée…)
- distribution de flyers
- diffusion de message (si sonorisation)

• l’organisateur rappellera aux participants les contraintes associées au site Natura 2000.

Il est formellement interdit :

• de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers ;

• de coller  des flèches de direction sur  les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 9 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du code du sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 10 : sanctions pénales

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du Code du Sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 11 : droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 12 : Publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
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Article 13 : délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 14 : exécution de l’arrêté

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  des
Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie  de Vaucluse (EDSR),  le  Directeur  Départemental  des  Services  d'Incendie  et  de
Secours  (Carpentras),  la  Présidente  du Conseil  Départemental  de  Vaucluse  (Carpentras),  la
Présidente du PNR du Mont-Ventoux et le maire  de Bédoin sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie est adressée au gérant de la SARL
« GT DREAM ».

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-06-08-00003

Arrêté du 8 Juin 2022 portant autorisation d'une

manifestation motorisée intitulée "Montée

historique des vignobles de Cairanne" le 26 juin

2022
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative  
sp-manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr

Arrêté  du 8 Juin 2022

portant autorisation d’une manifestation motorisée
intitulée «Montée historique des vignobles de Cairanne»

le 26 juin 2022      

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L.
2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18 et R.
411-30 ;

Vu le code du sport et notamment son chapitre 1er « Organisation des manifestations sportives »
du titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de
la faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017, portant nomination de M.
Didier François, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux
concentrations et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations
ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année
2022 ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des
incidences NATURA 2000 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu la  demande formulée  le  30  mars  2022  par   Monsieur  Jacques  GAUTHIER,  représentant
l’association  « Comité  Départemental  du  Sport  Automobile»  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le 26 juin 2022, une épreuve motorisée intitulée «Montée historique des vignobles de
Cairanne» ;

Vu le règlement particulier établi par les organisateurs ;

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, de la  Directrice des services
départementaux de l’Education Nationale, du Commandant le Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse (EDSR), du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours et de la
Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse ;

Vu l’ avis favorable du maire de Cairanne;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 31 mai 2022 ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Carpentras ;

A R R E T E

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

Cette manifestation dénommée « Montée historique des vignobles de Cairanne» organisée par
Monsieur  Jacques  GAUTHIER  représentant   l'association  «Comité  Départemental  du  Sport
Automobile » le 26 juin 2022,  de 14 h 00 à  20 h 00,  est  autorisée sous la seule et  entière
responsabilité des demandeurs suivant les horaires et itinéraires joints en annexe.

Article 2 : Organisation de la manifestation

Cette  autorisation  est  accordée  pour  80  véhicules  au  maximum,  sous  réserve  de  la  stricte
application des dispositions légales citées en visa.

Cette manifestation se déroule sous la seule et entière responsabilité des demandeurs selon les
conditions suivantes :

• vérifications administratives et techniques :  le samedi 25 juin   de 14 h 00 à 17 h 00 et le
dimanche 26 juin de 7 h 45 à 9 h 00 ;

• briefing des pilotes à 9 h 15 ;
• phases d’essais le 26 juin de 9 h 30 à 13 h 00

• phases de démonstration de 14 h 30 à 17 h 30 ;
• remise des prix à 18 h 00
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• le nombre des participants est de 80 véhicules maximum ;
• 200 spectateurs sont attendus  ;

Cette manifestation aura lieu sur la  D 51au départ  de Cairanne sur 2,5 km,  temporairement
fermée  temporairement à la circulation de 7 h 30 à  18 h 00 à cette occasion par arrêté du
Conseil Départemental n° AT 2022-0740 DISR , sur la D51 du PR 11+0860 au PR 14+0000.

Les organisateurs de cette manifestation sportive devront respecter les règles techniques et de
sécurité édictées par la fédération délégataire ainsi que les dispositions du présent arrêté.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur sourscrit les
garanties d’assurance qui couvrent  la responsabilité civile de l’organisateur et  des participants
ainsi  que  celle  de  toute  personne  qui  prête  son  concours  à  l’organisation  avec  l’accord  de
l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Article 4 : Sécurité routière

Cette manifestation n’est ni une épreuve de vitesse ni une épreuve chronométrée, elle impose
donc à ses participants le strict respect du code de la route.

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  les  mesures  utiles  pour  assurer  la  sécurité  des
concurrents et des spectateurs de la manifestation sur le parcours de la manifestation.

Le  service  d’ordre  nécessaire  au bon  déroulement  de  la  manifestation  sera  entièrement  à  la
charge de l’organisateur.

Les organisateurs devront disposer d'un (des) arrêté(s) temporaire(s) de la circulation, pris par les
autorités compétentes, pour toute privatisation, même partielle, des voies ouvertes à la circulation
publique.

Une ou plusieurs zones de stationnement devront être prévues pour le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus. Ces zones devront se trouver à une distance de sécurité
suffisante  par  rapport  au  parcours  des  participants.  Le  stationnement  des  participants,
accompagnateurs et spectateurs devra être assuré en totalité en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique et non sur les abords des routes départementales. Tout feu à l'intérieur des
zones de stationnement sera interdit.

Les zones autorisées et les zones interdites au public devront être identifiées par des panneaux et
délimitées.  Toute  zone  non  réservée  est  strictement  interdite  aux  spectateurs.  Les  zones
réservées au public sont prévues de façon à ne pas être exposées aux risques générés par les
concurrents et par la topographie du terrain.

Les prescriptions du  code de la route et les éventuels arrêtés réglementant la circulation et le
stationnement édictés par le conseil départemental de Vaucluse et la commune de Malaucène
devront être respectés.
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Des itinéraires de déviations associés à la fermeture temporaire de la D 51 devront être mis en
place.

Une signalisation temporaire d’informations, à destination de tous les usagers de la route devra
être mise en place afin de signaler la présence d’une épreuve sportive, au moins 10 jours avant
le déroulement de la manifestation.

L’organisateur aura à sa charge la fourniture, la mise en place, l’entretien ainsi que la dépose de
toute signalisation temporaire réglementaire nécessaire au bon déroulement de l’épreuve, et ce,
conformément aux prescriptions de l’agence routière départementale de Vaison-la-Romaine.

L’organisateur aura à sa charge la mise en œuvre des moyens nécessaires pour sécuriser la
totalité de l’itinéraire de la course. La présence de signaleurs (tous équipés d’un gilet de couleur
claire de classe 2) aux intersections,  carrefours giratoires et  points  particuliers  significatifs  est
impérative.

L’organisateur s’assurera de l’efficacité du dispositif d’interruption immédiate de l’épreuve en cas
d’urgence.

Article 5     : Entretien et remise en état des routes

Un état des lieux de la route départementale empruntée devra être réalisé avant le déroulement
de l’épreuve. A la charge de l’organisateur de prendre contact avec le gestionnaire de la voirie,
Monsieur Sébastien PINGRET – 04 90 67 99 60, ou un de ses représentants.

Le nettoyage de la chaussée et de ses accotements à la fin de l’épreuve et avant la remise en
circulation sera effectué.

Toute implantation d’obstacles latéraux (points durs) sur le domaine public routier est proscrite.

Article 6 : Dispositif prévisionnel de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 21 commissaires de piste,
• 7 signaleurs
• 1 ambulance et son équipage,
• 1 médecin,
• 1 dépanneuse
• 16 extincteurs
• des postes radio HF

Ils  devront  compléter  ce dispositif  de sécurité  par  la  mise en  place,  à  leurs  frais,  des
moyens de sécurité suivants :

• sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes
et des artifices :
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◦ affichage de pancartes (parking, zone de départ, zone d’arrivée…)
◦ distribution de flyers
◦ diffusion de message (si sonorisation)

• annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie  exceptionnel  (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse-
en-a6264)

Article 7 : Prévention des attentats et mesures Vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif  de sécurité adapté et préventif,  à l’occasion de son
évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point du site.

Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent être
organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir contrôler efficacement les entrées et
les  sorties.  Il  pourra  être  utilisé  des  barrières  reliées  entre  elles,  des  blocs  en béton  et  des
véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs,  colis  et
contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit  être
maintenue.

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre,  cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs »,  qui  pourront
détecter  des  bagages  abandonnés  ou  bien  des  stationnements  de  véhicules  suspects  pour
pouvoir  faire  un  signalement  aux  services  de  police  ou  de  gendarmerie  d’un  comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au départ
et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 8 : Dispositions environnementales

Vous serez également tenu de respecter les observations suivantes :

• respecter les itinéraires présentés dans le dossier  de demande et  annexés au présent
arrêté ;

• prendre  toutes  mesures  destinées  à  garantir  la  pérennité  des  lieux  traversés,  par  la
récupération des déchets générés par les participants et le public de cette manifestation et
à laisser propre les zones de ravitaillement, de départ et d’arrivée ;

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-06-08-00003 - Arrêté du 8 Juin 2022 portant autorisation d'une manifestation

motorisée intitulée "Montée historique des vignobles de Cairanne" le 26 juin 2022 97



• tous  les  moyens  disponibles  devront  être  mis  en  œuvre  pour  limiter  les  nuisances
sonores ;

• tout  sera  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des
opérations d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis
imperméable permettant  la récupération d’hydrocarbures ;  le lavage des véhicules sera
prohibé ;

• la  pose  du  balisage  devra  être  faite  dans  les  48h00  avant  l’épreuve  et  l’enlèvement
complet du balisage dans les 24h00 suivant la fin de l'épreuve ;

• le balisage devra être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune
peinture sur arbres, rochers, sol etc … ne sera tolérée, pas de fixation par clous sur les
arbres ou panneaux de signalisation ;

• les  participants,  spectateurs  et  accompagnateurs  devront  respecter  strictement  les
dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  N°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  réglementant
l’emploi du feu dans le département de Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200
m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc …) ;

• l’organisateur rappellera aux participants les contraintes associées au site protégé classé
Natura 2000.

Il est formellement interdit :

• de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers, lancés soit par l’organisateur lui-même, soit par les concurrents prenant part à cette
manifestation, soit par les accompagnateurs ;

• de coller  des flèches de direction sur  les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 9 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 10 : Sanctions pénales

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.
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Article 11 : Droit des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 12 : Publicité

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

Article 13 : Délais et voies de recours

Le  présent  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 14 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, le maire de Cairanne, le Directeur Départemental des Territoires, la
Directrice  des  Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale,  le  Commandant  du
Groupement  de  Gendarmerie  de  Vaucluse  (EDSR),  le  Directeur  Départemental  des  Services
d'Incendie  et  de Secours  (Vaison la  Romaine)  et  la  Présidente  du Conseil  Départemental  de
Vaucluse  (ARD  de   Vaison  la  Romaine)   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de Carpentras,

            Signé : Didier FRANÇOIS
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