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

Le 12/05/2021 
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 les articles L.312-1 et L.312-2 du code sdes relations entre le public et l’administration ; 
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 FAILLER Anthony Chef d’établissement par intérim du centre pénitentiaire 
d’AVIGNON –LE PONTET; 
Monsieur FAILLER Anthony Chef d’établissement par intérim du centre pénitentiaire d’AVIGNON 
–LE PONTET; 
DECIDE : 
Délégation permanente de signature est donnée à  
 

 Madame POLGAIRE Bénédicte Directrice des services pénitentiaires au CP AVIGNON –
LE PONTET, 

 Madame Karine LE REUN, Directrice des services pénitentiaires au CP AVIGNON –LE 
PONTET, 

 Monsieur VASQUES Jean-Christophe CSP chef de détention au CP AVIGNON –LE 
PONTET, 

 Monsieur BRAURE Nicolas CSP adjoint au chef de détention au CP AVIGNON –LE 
PONTET, 

aux fins : 
 

- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires ; 
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ; 
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues ; 
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule 
individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire ; 
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne détenue ; 
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions prononcées en commission de 
discipline, assorti, le cas échéant, de travaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de 
la sanction ; 
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées en commission 
de discipline ; 
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions prononcées en commission de 
discipline ; 
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions prononcées en commission de 
discipline ; 

                                                                   Fait au Pontet   Le 12/05/2021 
                                                                                 
                                                                                      Le chef d’établissement par intérim 

                                                             Signé:Anthony FAILLER 
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille 
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet 

Le 12/05/2021 
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 FAILLER Anthony chef d’établissement par intérim 
du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET 

 
Monsieur FAILLER Anthony chef d’établissement par intérim du centre pénitentiaire AVIGNON –LE 
PONTET 
 
DECIDE : 
 

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

 
 Bénédicte POLGAIRE , directrice au Centre Pénitentiaire  AVIGNON–LE PONTET 
 Karine LE REUN , directrice au Centre Pénitentiaire  AVIGNON–LE PONTET 
 Jean Christophe VASQUES, CSP Chef de détention au CP AVIGNON –LE PONTET 
 Nicolas BRAURE , CSP au CP AVIGNON –LE PONTET 
 Valérie DENUX, capitaine, au CP AVIGNON –LE PONTET 
 Grégory BENCTEUX, capitaine au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 Jésus BOIX, lieutenant au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 Jean-Marc DULCAMARA, capitaine au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 Jean-Marie LOPEZ, capitaine au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 Gilbert MANZANARES ,lieutenant au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 Stéfan NGUYEN THE HUNG, lieutenant au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 

 
                                                                                          Fait au Pontet Le 12/05/2021 

 
 Le Chef d’établissement par intérim     

              Signé : Anthony FAILLER 
  
Destinataires : Dx2, Officiers ,Majors , Premiers surveillants  
Affichage : détention, bibliothèque, 

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

Le 18/05/2021 
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 FAILLER Anthony Chef d’établissement par intérim du centre pénitentiaire 
d’AVIGNON –LE PONTET 
Monsieur FAILLER Anthony Chef d’établissement par intérim 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 : 
 
Bénédicte POLGAIRE , directrice au Centre Pénitentiaire  AVIGNON–LE PONTET 
 
Karine LE REUN , directrice au Centre Pénitentiaire  AVIGNON–LE PONTET 
 
Jean Christophe VASQUES, CSP, Chef de détention au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE 
PONTET 
 
Nicolas BRAURE, CSP , au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 
Valérie DENUX, capitaine , au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 
Grégory BENCTEUX, lieutenant/capitaine au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 
Jésus BOIX, lieutenant/capitaine au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 
Jean-Marc DULCAMARA, lieutenant/capitaine nt au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE 
PONTET 
 
Jean-Marie LOPEZ, lieutenant/capitaine au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 
Gilbert MANZANARES ,lieutenant/capitaine au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE PONTET 
 
Stéfan NGUYEN THE HUNG, lieutenant/capitaine au Centre Pénitentiaire  AVIGNON –LE 
PONTET 
                                                                                                      Fait au Pontet le 18/05/2021 
                                                                                                     Le chef d’établissement par intérim 
                                                                                                     signé :  Anthony FAILLER 
Destinataires : Dx2/ Officiers /Majors et Premiers surveillants                
Affichage :UVF 
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Direction départementale

de l’emploi, du travail
et des solidarités

Arrêté n°

Monsieur Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse

Arrêté n°

Monsieur Maurice CHABERT, Président du Conseil Départemental de Vaucluse

par signature conjointe du Préfet et du Président du Conseil Départemental de
Vaucluse en date du 10 mai 2021, portant approbation du schéma départemental

d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Vaucluse 2021 – 2027.
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ARRÊTÉ CONJOINT RELATIF A L’APPROBATION DU SCHÉMA D’ACCUEIL ET
D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE DE VAUCLUSE

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; 

Vu la  circulaire  interministérielle  n°2001-49-UHC/IUH1/12  du  5  juillet  2001  relative  au
schéma d’accueil des gens du voyage ;

Vu la  circulaire  n°2003-76/UHC/IUH1/26  du  17  décembre  2003  relative  aux  terrains
familiaux  permettant  l'installation  des caravanes  constituant  l'habitat  permanent  de  leurs
utilisateurs ; 

Vu la circulaire n° NOR/IOCA/1022704C du 28 août 2010 relative à la révision des schémas
départementaux d'accueil des gens du voyage ; 

Vu la signature conjointe du Président du Conseil Départemental de Vaucluse et du Préfet
de Vaucluse du 24 septembre 2012; portant approbation du schéma départemental d'accueil
des  gens du voyage  de Vaucluse  2012  –  2017  par  arrêté  n°2012-5099  bis  du Conseil
Départemental de Vaucluse  et n°2012-268-0003 Préfecture de Vaucluse ;

Vu l’avis favorable de la commission départementale consultative des gens du voyage de
Vaucluse du 3 novembre 2020 ; 

Vu la  consultation  des  communes  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI) concernés du 29 décembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil Départemental de Vaucluse du 26 mars 2021 approuvant le
nouveau schéma d’accueil des gens du voyage de Vaucluse ;

Le Président du Conseil Départemental de Vaucluse,

et 

Le Préfet du département de Vaucluse
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Arrêtent

Article 1er 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021 – 2027, annexé au présent
arrêté, est approuvé.

Article 2 

Le schéma sera révisé au plus tard six ans après sa publication. 

Article 3 

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2021 - 2027 annule et remplace le
schéma départemental de 2012. 

Article 4 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage sera publié aux recueils des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse et du Conseil Départemental de Vaucluse, et
transmis  à  l’ensemble  des  communes  et  établissements  publics  de  coopération
intercommunale du département. 

Avignon, le 10/05/2021

Le Président du Conseil Départemental de Vaucluse, Le Préfet de Vaucluse, 

Signé Maurice CHABERT Signé Bertrand GAUME
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Cabinet
Service des sécurités

Arrêté 2021/05/01/MD du 19 mai 2021
portant diverses mesures visant à lutter contre la propagation 

du virus Covid-19 dans le département de Vaucluse

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L.3131-8, L.3131-9, L.3131-15 et
L.3136-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code pénal ;

VU la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, et notamment son article 45 ;

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°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°  2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n°2020-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT l’absence de traitement préventif pour faire face à ce virus ;

CONSIDERANT qu’en vertu du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 modifiée par la loi du 15
février 2021 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de
gestion de la crise sanitaire, jusqu’au 1er juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins
de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, prescrire des mesures réglementaires
afin limiter la circulation du virus, notamment réglementer l’ouverture au public, y compris les
conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du
public  ainsi  que  des  lieux  de  réunion,  à  l’exception  des  locaux  à  usage  d’habitation,  en
garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité et réglementer les
rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux
ouverts au public ; qu’en vertu du deuxième alinéa du II du même article, lorsque ces mesures
doivent  s’appliquer  dans  un  champ  géographique  qui  n’excède  pas  le  territoire  d’un
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département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à
les  décider  lui-même,  après  avis,  rendu public,  du directeur  général  de  l’agence régionale  de
santé ;

CONSIDERANT que  l’état  d’urgence  sanitaire  a  été  déclaré  par  le  décret  n°2020-1257  du  14
octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République depuis le 17 octobre 2020 à 00h00 ;

CONSIDERANT qu’en vertu du II. de l’article 1 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié
susvisé, le préfet de département peut, « dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par
le présent décret,  le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire,  sauf dans les
locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent » ;

CONSIDERANT  qu’en  vertu  de l’article  29  du  décret  2020-1310  du  29 octobre  2020  modifié
susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des
mesures  réglementaires  ou  individuelles,  les  activités  qui  ne  sont  pas  interdites  en  vertu  du
présent titre. Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre
fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que
des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public ;

CONSIDERANT que,  selon  les  données  disponibles  auprès  de  Santé  publique  France,  une
augmentation régulière et exponentielle du nombre de nouveaux cas dépistés positifs par PCR
est  observée  depuis  le  mois  d’août  2020  dans  le  département  de  Vaucluse,  révélant  une
circulation  extrêmement  active  du  virus  dans  les  territoires  du  département ;  que  désormais
d’après les derniers bilans de Santé publique France, le taux d’incidence dépasse les 100/100 000
habitants dans le département;  que la circulation du virus,  malgré une baisse progressive ces
dernières  semaines,  est  toujours  active  et  concerne  l’ensemble  des  territoires  des
intercommunalités de Vaucluse de la manière suivante :

Territoires Taux d’incidence
au 17 mai 2021

CA du Grand Avignon (COGA) 
CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) 
CA Luberon Monts de Vaucluse
CC des Sorgues du Comtat
CC du Pays Réuni d’Orange (CCPRO)
CC Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse
CC Pays d’Apt Luberon
CC Territoriale Sud-Luberon
CC Rhône Lez Provence
CC Enclave des Papes-Pays de Grignan
CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP)
CC Vaison Ventoux
CC Ventoux Sud
Pertuis

243
100
64
46
44
34
23
14
35
31
16
3
4
10

CONSIDERANT que la forte hausse des contaminations a généré une détérioration des capacités
d’accueil du système médical départemental par un afflux massif de patients hospitalisés qui a
franchi la barre des 500 personnes le 16 novembre 2020 et qu’au 17 mai 2021, 238 personnes sont
encore hospitalisées pour covid-19 ; qu’une saturation des capacités d’accueil en réanimation où
23 malades de la covid-19 sont actuellement accueillis a conduit à des transferts de personnes
vers des autres départements ;
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CONSIDERANT  que les rassemblements publics,  et le brassage de population,  constituent un
risque accru de propagation du virus covid-19 dans le département ;

CONSIDERANT que  les  espaces  favorisant  les  regroupements  de  personnes  constituent  des
moments et lieux particulièrement à risque pour la propagation du virus ; que certains espaces
constituent des espaces de flux et de brassages important de personnes, qu’ils représentent un
risque accru de propagation du virus covid-19 dans le département ;

CONSIDERANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et
par voie aéroportée et que, d’autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir,
notamment  pendant  la  phase  pré-symptomatique,  de  l’ordre  de  cinq  jours  en  moyenne,  de
l’infection ; qu’il résulte des avis et recommandations tant de l’Organisation mondiale de la santé
que du Haut Conseil de la santé publique ou du conseil scientifique covid-19, appuyés sur les
études épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port
d’un masque, qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent,  est
efficace pour réduire le risque de contamination par le SARS-CoV-2 ;

CONSIDERANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et
par  voie  aéroportée  dans  les  espaces  de  contacts  rapprochés,  lors  d’activités  festives  et
récréatives, pendant lesquelles la proximité physique, l’échange de nourriture et le non-port du
masque sont fréquents ;

CONSIDÉRANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement
de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public
et, par suite, propices à la circulation du virus ;

CONSIDÉRANT que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées
aux  risques  encourus  et  appropriées  aux  circonstances  afin  de  prévenir  et  limiter  les
conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;

CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  respecter  le  caractère  progressif  de  la  levée  des  mesures  de
freinage pour éviter une reprise épidémique ;

CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections
par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article  1     :   Les buvettes et points de restauration debout sont fermés dans les  établissements
recevant du public debout et/ou itinérant, ainsi que dans l’espace public couvert ou de plein air.
Seule la consommation assise est autorisée. Le nombre de convives admis est de 6 personnes
venant ensemble, adultes et enfants.

Article 2     :   Les activités dansantes sont interdites dans tous les établissements recevant du public
dont l’ouverture n’est pas interdite ainsi que dans l’espace public couvert ou non.

Article 3 : La violation des dispositions prévues au présent arrêté est punie de l’amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe (135 €), conformément à l’article L.3136-1 du code de la
santé publique et à l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020. Lorsque cette violation est constatée à
nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la
5ème classe.
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Si les violations prévues au présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de
trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que
de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  est  applicable  dans  toutes  les  communes  du  département  de
Vaucluse, à compter du mercredi 19 mai 2021 au mardi 8 juin 2021 inclus.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  entre  en  application  dès  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  de Vaucluse  et  entre en vigueur  immédiatement.  Il  peut  faire
l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication : 

- soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
- soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes

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

Article  6     :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  de
Carpentras, la sous-préfète d’Apt, le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse, les maires
des  communes  de  Vaucluse, sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté dont copie sera  transmise au directeur  général  de l’agence régionale de santé
PACA  et  aux  procureurs  de  la  République  près  les  tribunaux  judiciaires  d’Avignon  et  de
Carpentras.

Avignon, le 19 mai 2021

Le préfet

Signé : Bertrand GAUME
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 19 mai 2021

portant homologation du circuit d’Auto-Cross et de Sprint- Car
situé Quartier du Rouret à Mazan

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

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

Sous-Préfecture de Carpentras
62 rue de la sous-préfecture – B.P. 90266
84208 CARPENTRAS CEDEX
Téléphone : 04 90 67 70 00 – télécopie : 04 90 63 08 90
sp-carpentras@vaucluse.gouv.fr 
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Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2016
portant homologation du circuit d’Auto-Cross et de Sprint-Car de Mazan ;

Vu la  demande  formulée  le  28  avril  2021  par  le  Monsieur  Julien  ISNARD,  Président  de
l’association  « Ventoux  Autocross»,  en  vue  du  renouvellement  de  l’homologation  de  la  piste
d’Auto-Cross et de Sprint-Car située Quartier du Rouret à Mazan ;

Vu l’attestation d’assurance en date du 30 avril 2021 établie par la société d’assurance AXA  dont
le  siège social  est  situé  313 terrasses de l’Arche –  92727 NANTERRE Cedex,  certifiant  que
l’association  est  couverte  par  une  police  d’assurance  conforme  au  modèle  prévu  par  la
réglementation générale des épreuves sportives ; 

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité
édictées par la FFSA ;

Vu l’avis de la fédération française du sport automobile du 20 avril 2021 ; 

Vu  les  avis  favorables  de  la  Directrice  Départementale  des  Territoires,  le  Chef  du  Service
Départemental de la Jeunesse de l’Engagement et du Sport de Vaucluse,  le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR) et du Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours (Carpentras), 

Vu  l'avis  favorable  et  le  résultat  de  la  visite  de  la  piste  effectuée  par  les  membres  de  la
commission départementale de sécurité routière de Vaucluse du 17 mai 2021 ;

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   :

L'homologation de la piste d’Auto-Cross et de Sprint-Car de Canteperdrix située dans le Quartier
du Rouret à Mazan, dont le plan est annexé au présent arrêté, est renouvelée pour une période
de quatre ans à compter de la date du présent arrêté pour : 

• Des séances de roulage et d’entraînement (essai uniquement de motorisation) auront lieu le
dernier dimanche de chaque mois sauf en juillet et août. Ces entraînements, prévus pour 15
véhicules maximum, se dérouleront de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Les pilotes
rouleront un par un dans leur véhicule homologué par la FFSA (autocross et sprint car). 
A chaque séance de roulage et d’entraînement, il est prévu :
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- des extincteurs mis à disposition dans le parc pilote et sur les abords de la piste,
- des commissaires qui gèrent le bon déroulement des essais (au départ, sur le circuit et à

la sortie de la piste),
- des bâches de protection au sol pour chaque véhicule,
- un camion pour l’arrosage des pistes,
- les pilotes sont tous équipés aux normes de la FFSA.

• Des compétitions d’Auto-Cross (deux par an)

Article 2 :

Le déroulement de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification
devra faire l'objet d'une déclaration, conformément à la législation en vigueur.

Article 3 :

La piste, devra rester conforme aux prescriptions de règles techniques et de sécurité des circuits tout
terrain en application des articles R 331-18 à R331-45 du code du sport,  et qu’elle ne soit  pas
modifiée conformément à l’avis de la FFSA du 20 avril 2021.

Article 4 :

Il  conviendra  d’entretenir  les  talus  afin  d’assurer  leur  verticalité  pendant  toute  la  durée  du
classement  FFSA.  Ce  classement  est  délivré  sous  réserve  de  la  mise  en  conformité  des  talus
conformément aux règles techniques et  de sécurité avant chaque utilisation du circuit,  selon les
dispositions prévues à l’article IIA3 des RTS.

Article 5 :

Le circuit représente une boucle fermée sur une longueur de 995 mètres et une largeur de 12 à 18
mètres.

Les  zones  autorisées  et  les  zones  interdites  au  public  devront  être  strictement  placées  comme
indiquées  dans  le  plan  annexé  du  présent  arrêté,  identifiées  par  des  panneaux,  délimitées  et
matérialisées par des clôtures conformes aux règles techniques de sécurité de la FFSA, sous la
surveillance continue des organisateurs.

Le parc pilote devra bien être balisé et clos pour éviter toute divagation dans le massif forestier de la
commune de Mazan.

La sécurité des utilisateurs devra être parfaitement assurée durant les manifestations. Le public ne
sera donc pas admis sur le circuit ni même dans le parc coureurs.

Les  parkings  pour  les  véhicules  des  concurrents  et  les  postes  de  secours  avec  médecin  et
ambulances seront installés aux emplacements prévus au plan annexé au présent arrêté.

Les véhicules de l’ensemble des participants (concurrents, organisateurs) stationneront en totalité
hors des voies ouvertes à la circulation publique. Aucun stationnement sur la voie communale ni
dans les chemins privés environnants ne devra être autorisé.
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Article 6 : dispositif de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant lors des compétitions  :

• des commissaires de course chargés de sécuriser l’épreuve et de maîtriser le public,
• 1 médecin urgentiste
• 2 ambulances et 4 ambulanciers 
• 1 VPSP et deux secouristes
• 1 véhicule 4 x 4 ainsi que des personnels du Comité Communal des Feux de Forêts, 
• des extincteurs

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

S’agissant des personnes : 

• Prévoir et mettre en place une ou plusieurs zones de stationnement à une distance de
sécurité suffisante. Ces zones doivent permettre le remisage de la totalité des véhicules ; 

• La  bordure  du  circuit  et  les  voies  d’accès  des  concurrents  vers  la  piste  devront  être
rendues inaccessibles aux personnes non autorisées (barrières, etc) ;  

• Mettre en place un moyen d’alarme audible pour les personnes présentes sur le circuit et
permettant l’arrêt immédiat des pilotes. Celui-ci devra être régulièrement testé ;

• Répartir judicieusement des moyens de secours (extincteurs à poudre) en qualité et en
nombre suffisant tout autour de la piste ainsi qu’au parc de regroupement des engins ; ils
devront être à jour de leur vérification annuelle et manipulés par du personnel formé ;

• Disposer d’un appareil téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou
112) ;

• Réserver, à proximité du site,  une zone accessible par un véhicule de secours, libre et
plate de 30 m x 30 m, dégagée de tout obstacle aérien permettant le posé d'un hélicoptère
de secours ;  Cette  zone devra  être  correctement  débroussaillée et  bien matérialisée à
l’aide  de  piquets  de  couleur  et  d’  un  marquage  au  sol  visible  du  ciel  de  la  zone
d’hélistation ;

• Garantir  en  permanence  les  accès  libres  pour  les  véhicules  d’incendie  et  de  secours
(largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement, de 25 m x 5,5 m tous les 300 m ou
largeur minimale de 5 mètres/hauteur minimale de 3,5 mètres) et l’approche aux points
d’eau  incendie  en  organisant  notamment  le  stationnement  des  véhicules,  le
positionnement des infrastructures mobiles ;

• Mettre en place de manière visible en plusieurs points du site des panneaux d’affichage
indiquant l’interdiction de fumer, de faire des barbecues et d’une manière générale de faire
quelconque feu ;
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S’agissant de la protection des massifs forestiers : 

• Effectuer un débroussaillement réglementaire de l’ensemble des accès et les alentours du
site :
- les voies d’accès du public sur une largeur de 10 mètres de part et d’autre,
- la zone public sur une profondeur périphérique de 50 mètres,
- les zones techniques et logistiques (parking, scène,…) sur une profondeur périphérique
de 50 mètres.

• Sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes
et des artifices ;

• Affichage  de  pancartes  (parking,  zone  de  départ,  zone  d’arrivée,  zones  réservées  et
interdites au public) ;

• Distribution de flyers ;

• Diffusion de message ;

• 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).

Article 7 :

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  mesures  destinées  à  limiter  les  nuisances
sonores et garantir la pérennité des lieux par la récupération des déchets générés par les
participants.

 Le lavage des machines et véhicules sera prohibé si aucune station de lavage construite
aux normes n’a été autorisée sur le site (Règlement Sanitaire Départemental du Vaucluse
– Section 3 Article 90).

L'approvisionnement en carburant et le stockage des véhicules lors d'opération d'entretien,
sera  effectué  sur  des  plate-formes  ou  tapis  imperméables  permettant  la  rétention  des
hydrocarbures.

Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 qui réglemente
l’emploi du feu en Vaucluse devront être rappelées à l’ensemble des participants : 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 prévoira des sanitaires en nombre suffisant pour les concurrents et le public.

Seules des installations temporaires de courte durée seront installés.

Article 8 :

Les organisateurs devront produire une police d'assurance couvrant sans limitation, tous
risques ou responsabilités, conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux
épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2021-05-19-00002 - arrêté du 19 mai 2021 portant homologation du circuit d'Auto-Cross et

de Sprint-Car situé Quartier du Rouret à Mazan 77



Article 9 : Sanctions administratives

Cette homologation ne peut être assimilée à un droit. L’autorité qui a délivré l’homologation
peut,  à  tout  moment,  vérifier  ou  faire  vérifier  le  respect  des  conditions  ayant  permis
l’homologation.

L’homologation peut être reportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois,
après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu’une ou plusieurs
des conditions qu’elle avait imposées ne sont pas respectées.

Article 10 :

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 11 : 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 12 :

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  le  maire  de  Mazan,  le  directeur  départemental  des
Territoires, le directeur départemental des services d'incendie et de secours (Groupement
Comtat Ventoux), le chef du service départemental de la jeunesse de l’engagement et du
sport de Vaucluse et le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse (EDSR),
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Une copie sera adressée au président de l’association « Ventoux Auto-Cross » qui devra
prendre  toutes  mesures  d'organisation  et  de  sécurité  dans  le  cadre  des  directives
générales rappelées ci-dessus.

Fait à Carpentras, le 19 mai 2021

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras

•

signé : Didier FRANÇOIS
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