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... 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Avignon, le 17 août 2021 

Délégation départementale de Vaucluse 
Département animation territoriale 
Affaire suivie par : Valérie LACOMBE 
Tél: 04.13.55.85.90 

ARRETE N° 0D84-0821-14500-D 

Portant composition de la commission de 
l'activité libérale du Centre Hospitalier 

d'Orange (Vaucluse) 

Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.6154-5 modifié par l'article 138 n° 2016-41 du 26 
janvier 2016 et les articles R.6154-11 à R.6154-17; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité 
libérale dans les établissements publics de santé a modifié l'article R-6154-12 du code de la santé 
publique relatif à la composition des commissions locales d'activité libérale ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DEMESTER en qualité de 
directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 15 
janvier 2019 ; 

VU l'arrêté n° SJ-0521-9533-D du 3 mai 2021 portant délégation de signature du directeur général de 
l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à Monsieur Loïc SOURIAU, délégué 
départemental du département de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté n° DD84-1220-12592-D du 8 Décembre 2020 portant composition de la commission de 
l'activité libérale du centre hospitalier d'Orange ; 

ARRETE 

Article 1er: L'arrêté n° DD84-1220-12592-D du 8 Décembre 2020 susvisé portant composition de la 
corniriission' del'activité libèralè 'du 'èentr'e hospitalier d'Orange est abrogé ; 

Article 2 : La composition de la commission de l'activité libérale du centre hospitalier d'Orange est fixée 
comme suit : · · - · · --- ,. "'": ... 
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1 ° - Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins n'exerçant pas dans 
l'établissement désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins : 

- Docteur Marie-Hélène DIANCOURT 

2° - Deux représentants du conseil de surveillance désignés par le conseil de surveillance parmi ses 
membres non médecins : 

- Mme Isabelle LOUIS 
- Mr le Dr Patrick VEVE 

3° - Le directeur de l'établissement public de santé ou son représentant : 

- M. Christophe GILANT 

4° - Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur: 

- Mme Amélie RIEU 

5° - Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale 
d'établissement : 

Dr Vincent DESCHEEMAEKER 
Dr David LOUZAN 

6° - Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission 
médicale d'établissement : 

- Dr Pascal BONITCHI 

7° - Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des 
associations mentionnées à l'article L. 1114-1: 

- Mme Georgette CHAZALET (Présidente de l'Association Génération Mouvement - Ainés 
ruraux) 

Article 3 : La durée des fonctions des membres de la commission de l'activité libérale est fixée pour une 
durée de trois ans à compter de la date de renouvellement de la commission de l'activité libérale, soit le 
8 décembre 2020. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du directeur général de 
l'ARS et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères, 
30941 NIMES Cedex 09 dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal 
administratif peut aussi être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le 
site internet www.telerecours.fr. 

Article 5: Le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, le délégué 
départemental du département de Vaucluse et le directeur du centre hospitalier d'Orange 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 Directeur général et par délégation, 
La Directrice adjointe de la délégation 

département e de Vaucluse 

•,~tlio°~••• __ :,;·:_ - 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale de Vaucluse - Cité adrnnistrauve - 1. avenue du ïème génie CS600ï5 - 
849'18 Avignon cedex 9 
Tél 04 13.55.35.50 /Fax. 04 13 55.85 45 
httos://www.oaca.ars.sante.fr/ Page 2/2 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2021-08-17-00003 - arrêté DD84-0821-14500-D du 17 août

2021 portant composition de la commission de l'activité libérale du centre hospitalier d'Orange 4



Cabinet
Service des sécurités

Pôle défense et protection civiles
Affaire suivie par Nelly NAVEL
Tél  : 04.88.17.80.55
Fax : 04.90.16.47.16
Courriel :   nelly.navel  @vaucluse.g  ouv.fr   

ARRÊTÉ

portant agrément de l'Association Française des Premiers Secours de Vaucluse
(AFPS84)

pour la formation aux premiers secours « PSC1 »

VU  le code de la sécurité intérieure ;

VU  le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des
premiers secours ;

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  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU  l'arrêté  du  24  mai  2000  portant  organisation  de  la  formation  continue  des
premiers secours ;

VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de
niveau 1 » ;

VU  l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
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VU l'arrêté  du  4  septembre  2012  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  «  pédagogie
appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU la  demande d’agrément  du 16  juillet  2021  présentée  par  M.  Erick  ALVAREZ,
président de l’AFPS84 pour l'enseignement des premiers secours ;

Considérant que cette demande est conforme à la réglementation en vigueur et que
les  conditions  nécessaires  à  une  organisation  satisfaisante  des  formations  aux
premiers secours sont réunies ;

SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 

L'agrément, attribué à l’ Association Française des Premiers Secours (AFPS84), à l’effet
d’assurer la formation aux premiers secours est délivré pour deux ans à compter de la
signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Cet agrément permet à l’  AFPS84 d’assurer les formations préparatoires,  initiales et
continues, citées ci-dessous, sous réserve du respect des conditions fixées par l’arrêté
du 8 juillet 1992 susvisé :

● Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1).

ARTICLE 3 :

L' association départementale d'enseignement et de développement du secourisme
de Vaucluse s’engage à :

✔ assurer  les  formations  aux  premiers  secours  conformément  aux
conditions  décrites  dans le  dossier  dans le  respect de son agrément  et  des
dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
✔ disposer d’un nombre suffisant de formateurs,  médecins et moniteurs,
pour la conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise ;
✔ utiliser des matériels adaptés et spécifiques à chaque formation ;
✔ assurer l’organisation, la planification et la mise en œuvre de la formation
continue ;
✔ adresser  annuellement  au  préfet  un  bilan  d’activités  faisant  apparaître
notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation.
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ARTICLE 4 : 

S’il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers secours,
notamment une organisation non conforme aux conditions décrites dans le dossier
ou aux dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la
réglementation en vigueur le préfet peut :

✔ suspendre les sessions de formation ;
✔ refuser l’inscription des auditeurs aux examens de formation aux premiers
secours ;
✔ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
✔ retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, l’association ne peut demander de nouvel agrément
avant l’expiration d’un délai de six mois.

ARTICLE 5 :

Toute  modification  apportée  au  dossier  de  demande  d’agrément  devra  être
signalée sans délai au préfet.

ARTICLE 6 : 

L' association départementale d'enseignement et de développement du secourisme
de Vaucluse doit transmettre à la préfecture, trois mois avant le terme du présent
arrêté, les pièces nécessaires à son renouvellement.

ARTICLE 7 :

Monsieur  le  directeur  de cabinet  du préfet  de Vaucluse,  Mme la  cheffe  du pôle
défense  et  protection  civiles  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au registre des actes administratifs et
notifié à M. Erick ALVAREZ, président de l’AFPS84.

 Avignon, le 16 août 2021

signé :
 La sous-préfète, chargée de mission

Marie-Charlotte EUVRARD
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Cabinet
Service des sécurités

Pôle défense et protection civiles
Affaire suivie par Nelly NAVEL
Tél  : 04.88.17.80.55
Fax : 04.90.16.47.16
Courriel :   nelly.navel  @vaucluse.g  ouv.fr   

ARRÊTÉ

portant renouvellement de l’agrément pour assurer les formations aux premiers
secours à l'Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique de Vaucluse

(UFOLEP 84)

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU  le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours ;

VU  l'arrêté  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté du 24 mai  2000 portant organisation de la  formation continue des
premiers secours ;

VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques
de niveau 1 » ;

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 la demande de renouvellement de l'agrément à l'enseignement des premiers
secours présentée par Mme Myriam Wagner, présidente de  l'Union Française des
Œuvres Laïques d’Éducation Physique de Vaucluse en date du 17 juin 2021 ;

Considérant que cette demande est conforme à la réglementation en vigueur et
que les conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux
premiers secours sont réunies ;

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 

L'agrément, attribué à l’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique
de Vaucluse (UFOLEP84), à l’effet d’assurer la formation aux premiers secours est
renouvelé pour deux ans à compter de la signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Cet agrément permet à l’UFOLEP84 d’assurer les formations préparatoires, initiales
et continues, citées ci-dessous, sous réserve du respect des conditions fixées par
l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé :

● Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1).

ARTICLE 3 :

L'UFOLEP84 s’engage à :

✔ assurer  les  formations  aux  premiers  secours  conformément  aux  conditions
décrites  dans  le  dossier  dans  le  respect  de  son  agrément  et  des  dispositions
organisant les premiers secours et leur formation ;
✔ disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la
conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise ;
✔ utiliser des matériels adaptés et spécifiques à chaque formation ;
✔ assurer ou faire assurer la formation continue de ses moniteurs ;
✔ adresser  annuellement  au  préfet  un  bilan  d’activités  faisant  apparaître
notamment  le  nombre  d’auditeurs,  le  nombre  d’attestations  de  formation  aux
premiers secours.

ARTICLE 4 : 

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’association,
notamment un fonctionnement  non conforme aux conditions décrites  dans le
dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement,
le préfet peut :

✔ suspendre les sessions de formation ;
✔ refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux  examens  de  formation  aux  premiers
secours ;
✔ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
✔ retirer l’agrément.

En  cas  de  retrait  de  l’agrément,  l’association  ne  peut  demander  de  nouvel
agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.
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ARTICLE 5 : 

Toute  modification  apportée  au  dossier  de  demande  d’agrément  devra  être
signalée, sans délai, au préfet.

ARTICLE 6 : 

L’UFOLEP84 doit transmettre à la préfecture, trois mois avant le terme du présent
arrêté, les pièces nécessaires à son renouvellement.

ARTICLE 7 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  Vaucluse,  le  chef  du  pôle  défense  et
protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Avignon, le 16 août 2021

signé :
la sous-préfète, chargée de mission

Marie-Charlotte EUVRARD
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Cabinet
Direction des sécurités

Arrêté 2021/08-12 du 17 août 2021
portant mise en application 

de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 réglementant l'accès et la circulation dans les massifs
forestiers du département de Vaucluse et de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2015 réglementant

la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur les chemins non revêtus sur
l’ensemble des massifs du Vaucluse.

VU le code forestier et notamment les articles L.131-6 et R.131-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1, L.2215-
1 et L.2215-3 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2012363-008 du 28 décembre 2012 relatif à la détermination des 
massifs forestiers de Vaucluse particulièrement exposés aux risques d’incendie ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 réglementant l'accès et la circulation dans les massifs
forestiers du département de Vaucluse ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 juin 2015 réglementant la circulation et le stationnement des 
véhicules à moteur sur les chemins non revêtus desservant le massif forestier de Bollène-
Uchaux ;

CONSIDÉRANT les conditions météorologiques actuelles sur le département de Vaucluse ;

CONSIDÉRANT notamment le niveau de sécheresse et le fort mistral dépassant le 60 km/h;

CONSIDÉRANT, le feu de foret qui s’est déclaré sur le Massif des Dentelles de Montmirail 
dans la nuit du 17 août 2021 ;

CONSIDÉRANT les moyens de lutte contre les feux de forêts mobilisées sur ce feu, ainsi que 
d’autres feux hors du département ;

CONSIDÉRANT que l’article L.131-6 du code forestier permet au préfet :
• d’interdire la  circulation et  le  stationnement de tout  véhicule ainsi  que toute

autre forme de circulation ;
• d’édicter toute mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt ;

Sur proposition du directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE
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Article 1  er     : Par dérogation à l’article n°1 de l’arrêté du 24 juillet 2015, l’accès et la circulation
sur les chemins non revêtus sont interdits sur l’ensemble des massifs forestiers du Vaucluse.
Cette interdiction s’applique à la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 24 août 2021
inclus.

Article 2 :
Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 restent applicables.

Article 3 : Voies de recours

Le présent arrêté peut être contesté auprès du Tribunal administratif de Nîmes dans les deux
mois suivant sa publication.

Le  Tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  l’application  informatique
« Telerecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

Article 4 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète de l'arrondissement d'Apt,
le  sous-préfet  de  l'arrondissement  de  Carpentras,  le  directeur  de  cabinet,  le  directeur
départemental  des territoires,  le  colonel  commandant le  groupement de gendarmerie de
Vaucluse, la directrice départementale de la sécurité publique, le directeur départemental
des services d'incendie et de secours, le directeur de l'agence interdépartementale Bouches-
du-Rhône/Vaucluse de l'office national  des forêts  et le chef du service départemental  de
l'office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune sauvage,  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.

Une  copie  sera  adressée,  pour  information,  au  président  du  conseil  départemental  de
Vaucluse,  à  la  présidente  du  syndicat  mixte  de  défense  et  de  valorisation  forestière,  au
président  de  l'association  départementale  des  comités  communaux  feu  de  forêt,  à  la
présidente  du  parc  naturel  régional  du  Luberon,  au  président  de  la  fédération
départementale des chasseurs de Vaucluse, au président de l'association départementale des
lieutenants de louveterie, au président du centre régional de la propriété forestière. 

Avignon, le 17 août 2021

Pour le préfet, 
Le secrétaire général

signé : Christian GUYARD
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 17 AOUT 2021

portant autorisation d’une manifestation nautique
intitulée « 1000 Pagaies » le 19 septembre 2021

sur le Rhône

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite

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

Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-38 ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures  temporaires
d’interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif  aux dispositifs prévisionnels de
secours ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2013 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral  portant règlement particulier de police d’itinéraire Rhône-Saône à grand
gabarit en vigueur ;

Vu les arrêtés 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 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  Monsieur  Didier
FRANÇOIS, Sous-Préfet de Carpentras ;

Vu l’avis  favorable  de Voies  Navigables  de France approuvé par  la  Compagnie  Nationale  du
Rhône concessionnaire ;

Vu la demande par laquelle M. Bernard BOUSQUET, trésorier de l’association « Jeune Canoë
Kayak  Avignonnais »  sollicite  l'autorisation  d'organiser  une  manifestation  nautique,  dénommée
« 1000 Pagaies », le 19 septembre 2021, de 13h30 à 18h00, sur le Rhône, entre le pont Saint-
Bénézet et le pont Daladier sur la commune d’Avignon ;

Vu l'attestation d'assurance établie le 09 novembre 2020 par la MAIF couvrant les risques liés au
déroulement de cette manifestation nautique ;

Vu les avis  favorables émis par  les Voies Navigables de France,  la Compagnie Nationale du
Rhône, la Direction Départementale de la Sécurité Publique, le Service Départemental d'Incendie
et de Secours de Vaucluse,  la Brigade Fluviale et Nautique de Port Saint Louis du Rhône, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Départementale des Territoires et la
mairie d’Avignon ;

Considérant  la compétence du Préfet pour prendre des mesures temporaires sur la navigation
intérieure en matière de manifestations nautiques ;

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 : autorisation de la manifestation

Monsieur Bernard BOUSQUET, trésorier de l’association « Jeune Canoë Kayak Avignonnais » est
autorisée à organiser une manifestation nautique, dénommée « 1000 Pagaies » le 19 septembre
2021, de 13h30 à 18h00, sur le Rhône, entre le pont Daladier (PK 242.000) et le pont Saint-
Bénézet (PK 237.000), sur la commune d’Avignon.

L’organisation de l’évènement, tiers à la voie d’eau, devra toujours s’adapter à la navigation en
transit qui, en tout temps, demeurera prioritaire.

L’association met à disposition du public 50 kayaks biplaces insubmersibles, 2 canoës 9 places et
10 stand up paddles pour des balades gratuites.

Six rotations sont prévues dans l’après-midi avec 130 personnes maximum par rotation ; soit 780
participants.
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Article 2 : suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue :
• dès lors que les Restrictions de Navigation en Période de Crues sont atteintes sur le 

secteur où se déroule la manifestation (RNPC) tel que défini au règlement particulier de 
police en vigueur ;

• sur le Rhône, le pétitionnaire devra consulter le site internet de la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) pour se tenir informé de la mise en place ou non des RNPC à l’adresse 
suivante : https://  www.inforhone.fr/inforhone/FR/Commun/index.aspx   ;

• par simple décision du gestionnaire ou du concessionnaire de la voie d’eau en raison de 
force majeure ;

• par simple décision de l’organisateur qui en préviendra alors immédiatement le 
gestionnaire, le concessionnaire, la préfecture et tous les participants potentiels ;

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'il peut y avoir danger bien avant que le seuil
des  RNPC  soit  atteint,  dès  lors  que  les  embarcations  utilisées  ne  sont  pas  ou  faiblement
motorisées.

Article 3 : mesures de sécurité

L’organisation maintiendra pendant toute la durée de sa manifestation une veille VHF (canal 10)
ainsi qu’une vigie permanente, amont et aval, sur la navigation en transit à l’approche de la zone
de la manifestation. Cette mesure d’annonce et cette information préparées à la CNR sera validée
puis diffusée par Voies Navigables de France au moyen d’un avis à batellerie auquel sera joint le
présent arrêté réglant l’évènement. L’organisateur sera à minima et néanmoins tenu d’afficher aux
accès  de  la  manifestation,  l’arrêté  préfectoral  de  l’évènement,  ceci  pour  la  sécurité  de  la
navigation et de la parfaite information des participants.

Compte tenu de la faible stabilité du stand up paddle, de la force du courant, du batillage et des
remous pouvant être provoqués par la navigation en transit, la pratique du stand up paddle ne
sera tolérée, à l’occasion de cette manifestation, qu’aux conditions expresses suivantes :

• chaque stand up paddle sera composé d’un équipage de 2 membres minimum dont un
sera titulaire d’un brevet d’état de moniteur, en cours de validité, et compatible avec cette
discipline ;

• par dérogation à l’article 9 du règlement particulier de police, les traversées simultanées du
chenal  navigable  seront  tolérées  que  dans  la  limite  de  2  stand  up  paddle  à  la  fois
maximum ;

• La priorité sera,  en permanence,  laissée à la navigation en transit.  Les participants ne
louvoieront pas dans le chenal navigable et devront adapter leur activité afin de n’apporter
aucune gêne aux bateaux y croisant.

Le pétitionnaire sera responsable de l’ensemble du déroulement de cette manifestation et des
accidents  ou  des  incidents  pouvant  intervenir  aux  personnes.  A ce  titre,  l’organisateur  devra
particulièrement veiller à observer les dispositions des articles 9 et 10 du règlement particulier de
police d’itinéraire en vigueur.

La responsabilité de l’État, du gestionnaire de la voie d’eau et du concessionnaire ne pourra être
recherchée du fait du présent avis favorable.

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

Sur l’eau :

• 2 bateaux moteurs,
• 2 kayaks
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• 1 jet ski,
• 7 personnes pour porter secours
• tous les participants seront équipés d’un gilet d’aide à la flottabilité aux normes

Sur terre :

• 2 secouristes, 1 Véhicule de Premiers à Personne, 1 lot de premier secours type C, du
matériel de communication et de transmission de France Sauvetage Vaucluse

Le pétitionnaire devra mettre en place et à ses frais les moyens de secours complémentaires
suivants :

• délimiter des zones réservées aux spectateurs et conformes aux règles techniques et de
sécurité ;

• compléter  les mesures de sécurité par la mise en place de barrières empêchant  toute
chute dans le Rhône complété par un affichage informant le public du risque de noyade ;

• s’assurer auprès de la CNR qu’aucun lâcher de barrage n’est prévu ce jour-là ;
• formaliser un point de rendez-vous avec les secours à l’adresse suivante : allée Antoine

Pinay ;
• disposer d’un appareil téléphonique permettant d’appeler le Centre de Traitement d’Alerte

Unique de Vaucluse (18 ou 112) ;

Article 4 : obligations d’information

Le  pétitionnaire  devra  se  conformer  aux  prescriptions  diffusées  par  avis  à  la  batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à
la batellerie sur le site www.vnf.fr.

Le  pétitionnaire  devra  se  tenir  informé des  conditions  hydrauliques  en  se  connectant  à
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr,  ainsi  que  des  conditions  météorologiques  sur
www.meteofrance.com.

L’attention des participants est attirée sur le fait qu’il existe un risque de montée rapide des eaux
sur les secteurs à proximité du fleuve et à l’aval des barrages et ce même hors période de crue.
De plus,  le  plan d’eau peut  subir  des  variations  de niveau lors  d’opération  d’exploitation  des
ouvrages de la Compagnie Nationale du Rhône et de leurs conséquences en cas de disjonction
de l’usine hydroélectrique.

Tous les usagers de la voie d’eau, dans les deux sens, s’annonceront à l’organisation de
l’évènement  par  VHF  (canal  10),  ceci  15  minutes  avant  de  croiser  la  zone  de  la
manifestation et pour s’assurer du dégagement du chenal navigable préalablement à leurs
croisées  de  la  zone  de  la  manifestation.  Pour  toute  la  durée  de  la  manifestation,  la
vigilance des usagers sera appelée.

La navigation en transit observera une vigilance particulière et évitera les remous à l’occasion de
ses croisées du périmètre de la manifestation.

L’organisateur doit tenir à la disposition des concurrents, avant la manifestation nautique, toutes
les informations utiles sur les conditions et prévisions météorologiques et/ou hydrauliques dans la
zone intéressée, ainsi que sur les consignes et les dispositions prévues pour assurer la sécurité
de la manifestation.
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Article 5 : limites de l’autorisation

Ce rassemblement de bateaux n’est autorisé que dans les limites strictes des jours et heures
indiqués dans la demande, à l’exclusion de toute autre période.

Cette autorisation ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir les autorisations nécessaires au titre
d’autres polices ou réglementations, et obtenir ou acquitter à ce titre :

• l’autorisation d’occuper le domaine public fluvial  concédé à la Compagnie Nationale du
Rhône ;

• d’éventuelles  autres  autorisations  administratives  ou  domaniales  près  des  personnes
publiques compétentes ;

• les éventuelles taxes ou redevances dues auprès des services compétents.

Article 6 : devoir général de vigilance

Même en l'absence de prescriptions  réglementaires  spéciales,  les  conducteurs  doivent
prendre toutes les mesures de précaution que commande le devoir général de vigilance et les
règles de la pratique courante en vue d'éviter :

• de causer  des  dommages  aux rives,  aux  ouvrages et  installations  de toute  nature  se
trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,

• de mettre en danger la vie des personnes.

Article 7 : dispositions sanitaires

L’organisateur s’engage à faire respecter les gestes barrières et les règles de distanciation
physique pour faire face à l’épidémie de Covid 19 imposés par décret. Il devra également
suivre les directives des mesures sanitaires imposées par la FFCK et le protocole sanitaire
qu’il  a  mis  en  place  dont  notamment  le  port  du  masque  pour  toutes  les  personnes
présentes sur le site (le port du masque est obligatoire pour les participants sur les zones
de départ et d'arrivée).

Cette manifestation est soumise au contrôle du passe sanitaire (participants, organisateurs
et bénévoles).

Article 8 : dispositif 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.
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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 9     : respect de l’environnement

Vous serez également tenu de respecter les observations suivantes :

• 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 ;

• 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 ;

• 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.) ;

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

Article 10 : interdictions

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, soit plus fréquemment par les occupants des
voitures de publicité suivant cette épreuve ;

• 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.
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Article 11 : infractions

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 12 : droit des tiers

Les droits des tiers sont  et  demeurent  expressément réservés et  le pétitionnaire sera tenu à
réparer à bref délai les dégradations de toute nature qui pourraient être causées aux ouvrages de
la voie d’eau et qui seraient directement ou indirectement la conséquence de la manifestation
nautique.

Article 13 : 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 : publicité

Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 15 : exécution du présent arrêté

Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras, Monsieur le Directeur des Voies Navigables de France,
Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours (Avignon), Monsieur
le Commandant de la Brigade Fluviale et Nautique de Port Saint Louis du Rhône, Monsieur le
Directeur  Régional  de la  Compagnie  Nationale  du Rhône,  Madame le  Maire  de la  commune
d'Avignon, Monsieur le Directeur Départemental de Sécurité Publique de Vaucluse (Avignon), et
Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Une copie  sera  adressée à  Monsieur  Bernard  BOUSQUET,  trésorier  de l’association  « Jeune
Canoë Kayak Avignonnais » qui devra prendre toutes mesures d’organisation et de sécurité dans
le cadre des directives générales rappelées ci-dessus.

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

Signé : Didier FRANÇOIS
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Sous Préfecture de Carpentras

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

Arrêté du 18 août 2021
             

portant autorisation d'une manifestation nautique
dénommée « Forum des Associations »

le 5 septembre 2021
sur le Rhône

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

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

Vu le code des transports, notamment son article R4241-38 ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d’interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2013 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur
itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit en vigueur ;

Vu les arrêtés 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 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 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;
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Vu la  demande  présentée  par  Madame  Zinèbe  HADAOUI,  adjointe  aux  sports  de  la  ville
d’Avignon,  sollicitant  l'autorisation  d'organiser  une manifestation  nautique,  dénommée « Forum
des Associations », le dimanche 5 septembre 2021, de 10 h 00 à 18 h 00, au centre de loisirs de
la Barthelasse, sur la commune d’Avignon ;

Vu l’attestation d'assurance établies le 8 juin 2021 par SMACL Assurances couvrant les risques
liés au déroulement de cette manifestation nautique ;

Vu les avis favorables émis par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
(Avignon GGA), le Commandant de la Brigade Fluviale et Nautique de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
le Directeur Départemental de Sécurité Publique de Vaucluse (Avignon), l Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale de Vaucluse  et le Directeur Départemental des Territoires ;

Vu l’avis favorable du maire d’Avignon ;

Vu l’avis favorable des Voies Navigables de France approuvé par la Compagnie Nationale du
Rhône concessionnaire ;

Considérant la compétence du Préfet pour prendre des mesures temporaires sur la navigation
intérieure en matière de manifestations nautiques ;

Considérant  que  les  organisateurs  déchargent  expressément  l'Etat,  le  département,  les
communes 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  de l'épreuve,  soit  d'un accident  survenu au cours ou à
l'occasion de l'épreuve, 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 Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

A R R E T E

Article 1 :

Madame Zinèbe HADDAOUI, adjointe aux sports de la ville d’Avignon,  est autorisé à organiser
une manifestation nautique, dénommée « Forum des associations » le 5 septembre 2021, de 10 h
00 à 18 h 00, sur la commune d’Avignon.

Cette manifestation consistant en de simples balades gratuites en bateau, ne se déroulera que sur
le bras du Rhône d’Avignon, entre les Points Kilométriques 242.000 (aval du pont Saint-Bénézet)
et 243.500 (aval pont de l’Europe), ceci exclusivement entre 13 h 00 et 17 h 00 le 5 septembre
2021.

Le « Groupement Nautique Notre Dame des Doms » met à disposition 7 bateaux à moteur pour
les balades découvertes, alternativement, pour environ 330 personnes.

Il est prévu la présence de 2 000 personnes environ sur le forum.

Il y aura 6 pontons installés d’un seul tenant avec 2 passerelles d’accès arrimées à la berge par
les services techniques de la ville.
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Article 2 :

Cette manifestation ne devant pas présenter d’entraves à la navigation, elle ne nécessitera pas de
prescriptions  particulières  prés  des  usagers  de  la  voie  d’eau,  menés  à  franchir  la  zone  des
ballades,  lors de l’évènement.  Ainsi, un avis à batellerie simplement informatif,  sera publié par
Voies Navigables de France sur proposition de la CNR. A cet avis à batellerie sera joint l’arrêté
préfectoral réglant l’évènement.

A l’occasion de l’évènement,  la navigation commerciale en transit  demeurera prioritaire sur les
embarcations de la manifestation qui devront en tout temps s’y adapter.

Article 3 :

La présente autorisation ne dispense pas l’organisateur, d’obtenir à ce titre :

• l’autorisation d’occuper le domaine public fluvial concédé à la Compagnie Nationale
du Rhône,

• d’éventuelles  autres  autorisations  administratives  ou  domaniales  près  des
personnes publiques compétentes,

• les éventuelles taxes ou redevances dues près des services compétents.

Article 4 :

L’autorisation préfectorale pour la manifestation nautique « Forum des Associations», sera
suspendue d’office ou annulée :

• à défaut d’obtention de l’autorisation d’occuper le domaine public fluvial concédé à la CNR,
• dès lors que les Restrictions de Navigation en Période de Crues (RNPC) sont atteintes sur

le secteur où se déroule la manifestation tel que défini au Règlement Particulier de Police
en vigueur,

• en cas de force majeure, par simple décision du gestionnaire, du concessionnaire de la
voie d’eau ou de la préfecture,

• par  simple  décision  de  l’organisateur  qui  en  préviendra  alors  immédiatement,  le
gestionnaire, le concessionnaire, la préfecture et tout participant potentiel.

Le pétitionnaire devra consulter le site internet de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) pour
se  tenir  informé  de  la  mise  en  place  ou  non  des  RNPC  à  l’adresse  suivante :
https://  www.inforhone.fr/inforhone/FR/Commun/index.aspx  ,

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'il peut y avoir danger bien avant que le seuil
des  RNPC  soit  atteint,  dès  lors  que  les  embarcations  utilisées  ne  sont  pas  ou  faiblement
motorisées.

Article 5 :

La manifestation se déroulera sous l’entière responsabilité de l’organisateur.

Un nombre suffisant de personnels, de bateaux et autres moyens, doivent être mis en place par
les organisateurs afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens tant pendant les phases de
mise en place et d’enlèvement des installations techniques que lors de la manifestation.
Deux secouristes et un véhicule de transport sanitaire (VPSP) du comité des secouristes français
Croix  Blanche  du  Vaucluse  seront  sur  place.  Il  est  également  prévu  la  mise  en  place  de  2
extincteurs.
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Au vu de l’affluence prévue sur les pontons ainsi que les bateaux, l’organisateur doit prévoir un ou
plusieurs  personnels  qualifiés  en  sauvetage  aquatique  (BNSSA)  répartis  stratégiquement  aux
endroits à risque de noyade.

La responsabilité de l’État, du gestionnaire de la voie d’eau et du concessionnaire ne pourra être
recherchées du fait du présent avis favorable.

Le pét  itionnaire devra mettre en place et à ses frais les moyens de secours complémentaires  
suivants :

• la zone réservée au public devra être délimitée par des barrières empêchant toute chute
dans le Rhône, notamment au niveau des pontons, complété par un affichage informant le
public du risque encouru ;

• doter  le  public  participant  aux  activités  de  découverte  de  brassières  de  sauvetage  et
disposer d’un bateau de surveillance avec à son bord des sauveteurs aquatiques ;

• assurer la sécurité du public par un DPS de type PE avec 4 secouristes ;

• se tenir informé des conditions météorologiques et hydrauliques auprès du Maire et en se
connectant aux services internet www.meteofrance.com et www.vigicrues.gouv.fr ;

• garantir  en  permanence  les  accès  libres  pour  les  véhicules  d’incendie  et  de  secours
(largeur minimale de 3 mètres / hauteur minimale de 3,5 mètres) et l’approche aux points
d’eau incendie en organisant notamment le stationnement des véhicules ;

• formaliser un point de rendez-vous avec les secours à l’adresse : allée Antoine Pinay à
Avignon ;

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

• fournir les documents suivants :
◦ l’extrait du registre de sécurité en cours de validité (si chapiteau)
◦ l’attestation  de  montage  et  de  liaisonnement  au  sol  (si  chapiteau  et/ou  gradins

démontables)
◦ les  attestations  de  conformité  des  installations  techniques  (électricité,  appareils  de

cuisson...)

• disposer les tableaux électriques à un mètre du sol et les rendre inaccessibles au public ;

• sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes
et des artifices :
◦ affichage de pancartes (parking, zone du public…..)

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.
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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.

A  rticle 6   :

Le  pétitionnaire  devra  se  conformer  aux  prescriptions  diffusées  par  avis  à  la  batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à
la batellerie sur le site www.vnf.fr.

A  rticle 7   :

Dès la fin de la manifestation, les lieux devront être laissés en bon état de propreté.

Le stationnement du public sur les bas-ports,  berges ou d’une façon générale à un niveau se
rapprochant  du  plan  d’eau  est  absolument  interdit.  Le  pétitionnaire  devra  prendre  toutes  les
mesures  pour  que  cette  interdiction  soit  effective,  notamment  en  la  matérialisant  de  façon
appropriée sur l’ensemble du linéaire berge concerné par la manifestation.

Article 8 :

Il  appartient  à l’organisateur  de prendre  la décision d’annuler,  de retarder  ou d’interrompre la
manifestation  nautique  si  les  conditions  dans  lesquelles  elle  s’engage  ou  se  déroule  ne  lui
paraissent  pas présenter  toutes les garanties de sécurité  souhaitables.  Notamment  si  certains
moyens  prévus  pour  assurer  la  sécurité  des  participants  ne sont  pas  opérationnels  ou si  les
conditions météorologiques sont  ou deviennent  défavorables,  compte-tenu des caractéristiques
des embarcations engagées.

En  cas  de  force  majeure,  Voies  Navigables  de  France,  gestionnaire  de  la  voie  d’eau,  et  la
Compagnie Nationale du Rhône, concessionnaire, pourront être amenés à annuler ou interrompre
la manifestation.

Article 9 :

Même en l’absence de prescriptions réglementaires spéciales, les conducteurs doivent prendre
toutes les mesures de précaution que commande le devoir général de vigilance et les règles de la
pratique courante en vue d'éviter :

• de  causer  des  dommages  aux  rives,  aux  ouvrages  et  installations  de  toute  nature  se
trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,

• de mettre en danger la vie des personnes.
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Article 10 :

L’organisateur s’engage à faire respecter les gestes barrières et les règles de distanciation
physique pour faire face à l’épidémie de Covid 19 imposés par décret. Il  devra également
suivre  le protocole sanitaire qu’il a mis en place dont notamment le port du masque pour
toutes  les personnes présentes  sur  le  site  (le  port  du masque est  obligatoire  pour  les
participants sur les zones de départ et d'arrivée).

Cette manifestation est soumise au contrôle du passe sanitaire (participants, organisateurs
et bénévoles).

A  rticle 11   :

Les droits des tiers sont  et demeurent  expressément réservés et  le pétitionnaire sera tenu à
réparer à bref délai les dégradations de toute nature qui pourraient être causées aux ouvrages de
la voie d’eau et qui seraient directement ou indirectement la conséquence de la manifestation
nautique.

Article 12 :

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 13 :

Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras, Monsieur le Directeur des Voies Navigables de France,
Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours (Avignon), Monsieur
le Commandant  de la Brigade Fluviale et Nautique de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Monsieur le
Directeur Régional de la Compagnie Nationale du Rhône, Monsieur le Directeur Départemental de
Sécurité  Publique  de  Vaucluse  (Avignon),  Monsieur  le  Directeur  Académique  du  Service  de
l’Education  Nationale  de  Vaucluse,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et
Madame le Maire de la commune d'Avignon, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Une copie sera adressée à Madame Zinèbe HADDAOUI, adjointe aux sports de la ville d’Avignon,
qui  devra  prendre  toutes  mesures  d’organisation  et  de  sécurité  dans  le  cadre  des  directives
générales rappelées ci-dessus.

Carpentras, le 18 août 2021

Pour le Préfet,
le Sous-Préfet de Carpentras

             Signé : Didier FRANÇOIS
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