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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-15-00001

Arrêté de circulation portant réglementation

temporaire de la circulation sur l'autoroute A7
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté de circulation
Portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A7

La préfète de Vaucluse

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

Vu le code de la voirie routière ;

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

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

Vu le décret n° 56.1425 du 27 décembre 1956, portant règlement d’administration publique
pour l’application de la loi n° 55.345 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

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

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

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de Madame Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

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

Vu le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2022-2023 ;

Vu la demande en date du 11 octobre 2022, des Autoroutes du Sud de la France à Orange
indiquant  que  les  travaux  de  renforcement  de  l’ouvrage  PI  1995  au  PR  199.500  sur
l’autoroute  A7  (limite  de  département  Vaucluse/Bouches  du  Rhône), entraînent  des
restrictions de circulation ;

Vu l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en date du
12 octobre 2022 ;
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Vu les avis favorables du conseil départemental de Vaucluse en date du 12 octobre 2022 ;
Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer

en date du 14 octobre 2022 ;
Vu l’avis favorable de la gendarmerie nationale en date du 18 octobre 2022 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre

2022 ;
Vu l’avis favorable de la mairie d’Avignon en date du 8 novembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la mairie de Le Pontet en date du 9 novembre 2022 ;

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

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1 :

Pour permettre les travaux de renforcement du tablier aval du Viaduc de Bonpas, ouvrage PI
1995, au PR 199.500 sur l’autoroute A7 (limite de département Vaucluse/Bouches-du-Rhône,
la société Autoroutes du Sud de la France, Direction Provence Camargue à Orange, District
d’Orange doit procéder à la mise en place de restriction de circulation.

La zone de travaux s’étend du PR 197.000 au PR 202.000.

La circulation est réglementée du lundi 05 décembre 2022 au vendredi 17 mars 2023 (repli
inclus)

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue du vendredi 03 mars 2023
au vendredi 17 mars 2023.

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

Les  travaux  concernent  le  département  de  Vaucluse,  sur  le  territoire  de  la  commune
d’Avignon.

Article 2 : Mode d’exploitation

Le chantier se déroule en plusieurs phases, la longueur de la signalisation peut être supé-
rieure à 6 km sans excéder 11 km (soit du PR 193 au PR 202 dans le sens de circulation 
Lyon/Marseille et du PR 205 au PR 198 dans le sens de circulation Marseille/Lyon).
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Le mode d’exploitation et le principe de circulation sont réalisés de la manière suivante :

Phase 1     – 2022   : Travaux préparatoires 2022     : Renforcement de la BAU et travaux sur PI1995  
sens Lyon/Marseille

Travaux réalisés de nuit (de 21h à 6h), du lundi au vendredi :

- Basculements de circulation du sens Lyon/Marseille sur le sens Marseille/Lyon (entre les
ITPC des PR 197.000 et 201.600) ; le flux de circulation sera séparé par des cônes K5a ;
dans la zone de circulation à double sens la vitesse sera limitée à 90 km/heure ; dans la
zone de basculement la vitesse sera limitée à 50 km/heure ;

- Fermeture des deux bretelles d’entrées et de la bretelle de sortie depuis Lyon du diffu-
seur N°24 – « Avignon-Sud ».

Phase 2     – 2023   : Travaux préparatoires 2023     : marquages provisoires, mise en place de la si  -  
gnalisation verticale et horizontale, création d’une voie de circulation en lieu et place de la
bande d’arrêt d’urgence et mise en œuvre des séparateurs modulaires de voie en vue du bas-
culement de circulation en 2+2/0

Travaux de nuit (de 21h à 6h), du lundi au vendredi :

- Basculements de circulation du sens Lyon/Marseille sur le sens Marseille/Lyon (entre les
ITPC des PR 197.000 et 201.600) ; le flux de circulation sera séparé par des cônes K5a ;
dans la zone de circulation à double sens la vitesse sera limitée à 90 km/heure ; dans la
zone de basculement la vitesse sera limitée à 50 km/heure ;

- Fermeture des deux bretelles d’entrées et de la bretelle de sortie depuis Lyon du diffu-
seur N°24 – « Avignon-Sud ».

A la fin de cette phase (2) et jusqu’à la phase suivante (3), la circulation s’effectue sur 2 voies
de largeur réduite (voie de droite et voie BAU créée) dans le sens Lyon/Marseille et sur 2 voies
de largeur normale dans le sens Marseille/Lyon, y compris les week-ends, jours fériés et jours
hors chantier.

Phase 3 - 2023 :   Travaux de réfection du PI 1995 de l’autoroute A7 dans le sens de circulation  
Marseille/Lyon

Travaux jour et nuit, y compris les week-ends, jours fériés et jours hors chantier :

Sous basculement de la circulation en 2+2/0 (double sens : basculement de l’ensemble de la 
circulation sur le sens non impacté par les travaux) du PR 201.6 au PR 199.1 sur l’autoroute A7 
dans le sens de circulation Lyon/Marseille,

o Les flux de circulation sont séparés par des séparateurs modulaires de voie de
type béton ou métallique,

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

o Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse sera limitée à 70km/h,

o Dans la zone de basculement, la vitesse sera limitée à 50 km/h.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-11-15-00001 - Arrêté de circulation portant réglementation temporaire de

la circulation sur l'autoroute A7 6



A la fin de cette phase (3) et jusqu’à la fin de la phase suivante (4), la circulation s’effectue
sur 2 voies de largeur réduite (voie de droite et voie BAU créée) dans le sens Lyon/Marseille et
sur 2 voies de largeur normale dans le sens Marseille/Lyon, y compris les week-ends, jours
fériés et jours hors chantier.

Phase 4 - 2023 :   Travaux de remise en configuration initiale : retrait des séparateurs modu  -  
laires de voie, rétablissement des marquages définitifs, effacement des marquages provi-
soires, repli de la signalisation verticale

Travaux de nuit (de 21h à 6h) du lundi au vendredi :

Partie 1 : à titre indicatif cette phase devrait durer une (01) semaine.

- Basculements de circulation du sens Lyon/Marseille sur le sens Marseille/Lyon (entre les
ITPC des PR 197.000 et 201.600) ; le flux de circulation sera séparé par des cônes K5a ;
dans la zone de circulation à double sens la vitesse sera limitée à 90 km/heure ; dans la
zone de basculement la vitesse sera limitée à 50 km/heure ;

- Fermeture des deux bretelles d’entrées et de la bretelle de sortie depuis Lyon du diffu-
seur N°24 – « Avignon-Sud ».

Partie 2 : à titre indicatif cette phase devrait durer une (01) semaine.

- Sous neutralisation de la voie de droite et de la voie médiane, ou de la voie de gauche
et de la voie médiane, dans le sens de circulation Lyon/Marseille entre les PR195 et
202, par des cônes K5a :

o La circulation se fait sur une voie de largeur normale,

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 90 km/h,

- Sous neutralisation de la voie de gauche dans le sens de circulation Marseille/Lyon
entre les PR 205 et 198, par des cônes K5a :

o La circulation se fait sur deux voies de largeur normale,

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 110 km/h.

En journée durant cette partie 2 de la phase 4, la circulation pourra s’effectuer sur 2 voies de
largeurs réduites dans le sens Lyon/Marseille et sur 2 voies de largeur normale dans le sens
Marseille/Lyon, y compris les week-ends, jours fériés et jours hors chantier.

Itinéraires de déviations : 

Diffuseur n° 24 « Avignon-Sud » au PR 198.150

Fermeture des deux bretelles d’entrées et de la bretelle de sortie depuis Lyon

de 21h00 à 06h00 du 02 janvier au 06 janvier 2023

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries : du 09 janvier au 27 janvier
2023

• Fermeture des deux bretelles d’entrées sur l’A7  

Les itinéraires de déviations :
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• Direction Lyon vers Marseille :

Les usagers sont dirigés vers le diffuseur n°25 « Cavaillon » au PR 211, en empruntant d’abord
la D907 (Vaucluse) se transformant en D7N (Bouches du Rhône), puis la D99 (Bouches du
Rhône) pour arriver sur le diffuseur n° 25 « Cavaillon » au PR 211.

Les itinéraires de déviations :

• Direction Marseille vers Lyon :

Les  usagers  sont  dirigés  vers  le  diffuseur  n°23  « Avignon-Nord »  au  PR  188.500,  en
empruntant d’abord la N7, puis la D907 et enfin la D225 pour arriver sur le diffuseur n° 23
« Avignon-Nord » au PR 188.500.

• Fermeture de la bretelle de sortie de l’A7 depuis Lyon  

Les itinéraires de déviations :

• Direction Aix-en-Provence vers frontière italienne :

Les usagers sont informés de la fermeture de cette sortie diffuseur n°24 « Avignon-Sud » au 
PR 198.150 en amont et sont dirigés depuis le diffuseur n° 23 « Avignon-Nord » au PR 188.500.
Depuis le diffuseur n°23 « Avignon-Nord », les usagers doivent emprunter la D225, puis la 
D907 et enfin la N7 qui permet de rejoindre l’échangeur de raccordement du diffuseur N°24
« Avignon-Sud » au PR 198.150.

Article 3 : Dérogations

Circulation sur voies réduites.

Dans la zone de chantier, la vitesse sera limitée à 90 km/h ou 70 km/h,
Dans la zone de circulation à double sens sous basculement 1+1/0,  la vitesse sera limitée
à 90km/h,
Dans la zone de circulation à double sens sous basculement 2+2/0, la vitesse sera limitée
à 70km/h,
Dans la zone de basculement, la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Lors de certaines phases du chantier, la signalisation pourra temporairement atteindre 11 km.

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

L’inter  distance,  entre  le  chantier  objet  du  présent  dossier  d’exploitation  et  tout  autre
chantier nécessaire à l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km.
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Article 4 : Calendrier des travaux

Délai global : lundi 05 décembre 2022 à 8h au vendredi 17 mars 2023 à 14h (repli inclus)

Phase  1     :  Travaux  préparatoires  2022   :  du  lundi  05  décembre  2022  au  vendredi  09
décembre 2022, repli la semaine suivante, du 12 décembre 2022 au 16 décembre 2022.

Phase 2     : Travaux préparatoires 2023   : du lundi 02 janvier 2023 au vendredi 06 janvier
2023, repli les 3 (trois) semaines suivantes, du 09 janvier 2023 au 27 janvier 2023. 

Phase 3 : Travaux dans le sens de circulation Marseille/Lyon : du lundi 09 janvier 2023 au
vendredi 17 février 2023, repli les 3 (trois) semaines suivantes, du vendredi 17 février 2023
au vendredi 03 mars 2023.

Phase 4     : Travaux de remise en configuration normale   :  du vendredi 17 février 2023 au
vendredi 03 mars 2023, repli les 2 (deux) semaines suivantes, du vendredi 03 mars 2023
au vendredi 17 mars 2023.

De la phase 2 à la phase 4 :

- Chaque phase de chantier pourra se prolonger sur le délai de la suivante, sans dépas-
ser la durée totale du chantier.

- En cas d’avance sur une phase, les travaux de la phase suivante pourront débuter dès
l’achèvement de la précédente.

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries : du vendredi 03 mars 2023 au
vendredi 17 mars 2023

Article 5 : Information des usagers
L’information aux usagers est effectuée :

 Par affichages sur  les panneaux à messages variables « PMV » en section courante,  et
« PMVA » en accès d’autoroute ;

 Par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz ;
 Par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence.

Article 6 : Sécurité sur le chantier
La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise en place
par Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en vigueur relative à
la signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux
prend  toutes  les  mesures  de  protection  et  de  signalisation  utiles  sous  le  contrôle
d’Autoroutes du Sud de la France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).
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Article 7 :
M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
Messieurs/Mesdames les maires des communes concernées, 
M. le directeur régional des Autoroutes du Sud de la France à Orange,

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

                           Vedène, le 15 novembre 2022
 

             Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation,
                        Chef du service usage de la route

SIGNE

                                                                                                       Jean-Paul DELCASSO
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-15-00002

Arrêté de Circulation portant réglementation

temporaire de la circulation sur l'autoroute

A7_A9 PI 26-A7 PI 1678
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Direction
Départementale

Des Territoires de Vaucluse

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

La préfète de Vaucluse

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

Vu le code de la voirie routière ;

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

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

Vu le décret n° 56.1425 du 27 décembre 1956, portant règlement d’administration
publique pour l’application de la loi n° 55.345 du 18 avril 1955 sur le statut des
autoroutes ;

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

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

Vu le décret du 20 juillet 2022  publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 portant
nomination de Madame Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

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

Vu le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2022-2023 ;

Vu la demande en date du 26 octobre 2022, des Autoroutes du Sud de la France à
Orange indiquant que les travaux d’entretien de chaussée sur les PI situé au PR 2.6 de
l’autoroute A9 dans le sens de circulation Orange/Montpellier et PI situé au PR 167.8
de  l’autoroute  A7  dans  le  sens  de  circulation  Marseille/Lyon  entraînent  des
restrictions de circulation ;
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Vu l’avis favorable de la mairie d’Orange en date du 26 octobre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en
date du 27 octobre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de
la Mer en date du 27 octobre 2022 ;

Vu les avis favorables du conseil départemental de Vaucluse en date des 28 octobre
2022 et 8 novembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la mairie d’Avignon en date du 7 novembre 2022 ;

Vu l’avis favorable des mairies de Bollène et de Vedène en date du 8 novembre 2022;

Vu l’avis favorable de la gendarmerie nationale en date du 8 novembre  2022 ;

Vu l’avis favorable de la mairie de Le Pontet en date du 9 novembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la préfecture du Gard en date du 9 novembre 2022 ;

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

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE  

Article 1 : 

Pour  permettre  les  travaux  d’entretien de  chaussée sur  les  PI  situé  au  PR  2.6  de
l’autoroute A9 dans le sens de circulation Orange/Montpellier et PI situé au PR 167.8
de l’autoroute A7 dans le sens de circulation Marseille/Lyon, Autoroutes du Sud de la
France, Direction Régionale Provence Camargue, district d’Orange, doit procéder à la
mise en place de restriction de circulation.

La circulation est réglementée du lundi 21 novembre 2022 au mercredi 30 novembre
2022.

En cas de retard ou d’intempéries,  les travaux peuvent se poursuivre les nuits du
23/11, du 30/11 au 1/12, du 1/12 au 2/12 2022 de 21h à 6h.

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

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

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

- La coupure de l’autoroute A9 à hauteur de la bifurcation A7/A9 dans le sens
de  circulation  Lyon/Montpellier  avec  déviation  et  fermeture  partielle  de
l’échangeur Orange-Centre n°21.

Article 3 : Dérogations 

Dans la zone du chantier, la vitesse sera limitée à 90 km/h 

Réduction momentanée de capacité par rapport à la demande prévisible de trafic 
lors de la mise en place de la signalisation.

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

Article 4 : Calendrier des travaux

Délai global : du lundi 21 novembre 2022 au mercredi 30 novembre (coupure de nuit
de 21h à 6h) puis en repli, (nuits du 23/11, du 30/11 au 1/12, du 1/12 au 2/12 2022 de
21h à 6h) :

- Fermeture  de  la  sortie  Orange-Centre  n°21  dans  le  sens  de  circulation  
Marseille/Lyon durant 2 nuit :

o Du lundi  21 novembre 2022 à 21h00 au mardi  22 novembre 2022 à
6h00.

o Du mardi 22 novembre 2022 à 21h00 au mercredi 23 novembre 2022 à
6h00.

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries :

- Nuit du 23 novembre 2022 de 21h à 6h) 

- Coupure de l’autoroute A9 dans  le  sens de circulation Lyon/Montpellier  et  
fermeture de l’entrée Orange-Centre n°21 en direction de Montpellier durant
5 nuits :

o Du mardi 22 novembre 2022 à 21h au mercredi 23 novembre 2022 à 6h.

o Du mercredi 23 novembre 2022 à 21h au jeudi 24 novembre 2022 à 6h.

o Du jeudi 24 novembre 2022 à 21h au vendredi 25 novembre 2022 à 6h.

o Du lundi 28 novembre 2022 à 21h au mardi 29 novembre 2022 à 6h.

o Du mardi 29 novembre 2022 à 21h au mercredi 30 novembre 2022 à 6h.
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Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries :

- Nuits des 30 novembre 2022 et 1er décembre 2022 de 21h à 6h) 

Article 5 : Information des usagers

L’information aux usagers est effectuée :

 Par  affichages  sur  les  panneaux  à  messages  variables  « PMV »  en  section
courante, et « PMVA » en accès d’autoroute ;

 par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz.
 par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence

Article 6 : Sécurité sur le chantier

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

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

Article 7 :

M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
Messieurs/Mesdames les maires des communes concernées, 
M. le directeur régional de la direction régionale Provence Camargue des Autoroutes 
du Sud de la France à Orange,

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

          Vedène, le 15 novembre 2022

 
Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation,

                  Chef du service usage de la route

SIGNE

                                                                                                       Jean-Paul DELCASSO
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-16-00001

Arrêté N°DDT/S2E-2022/238 Portant classement

du plan d'eau du "Devès" en deuxième catégorie

piscicole pour une durée de 12 ans � Commune

de LAPALUD
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/S2E-2022/238

Portant classement du plan d’eau du « Devès » en deuxième catégorie piscicole pour une
durée de 12 ans – Commune de LAPALUD

La préfète de Vaucluse,

Vu le livre IV, titre III du code de l’environnement, relatif à la pêche en eau douce et à la
gestion des ressources piscicoles et en particulier les articles L. 431-5 et R. 431-1 à R. 431-6 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET en qualité de
préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  23  août  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 portant délégation de signature aux agents de
la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse ;

Vu l'arrêté réglementaire permanent en date du 11 février 2020 relatif à l'exercice de la pêche
en eau douce dans le département de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par M. le président de la Fédération des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse en date du 10 octobre 2022 ;

Vu l’avis du service départemental de Vaucluse de l'office français de la biodiversité en date
du 24 octobre 2022 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 25 octobre 2022 et le 15
novembre 2022 ;

Considérant que la pratique halieutique sur ce plan d’eau est avérée ;

Considérant l’accord en date du 30 novembre 2021 de la commune de LAPALUD, propriétaire
du plan d’eau, pour faire appliquer la réglementation nationale et départementale relative à
la pêche en eau douce ;
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Considérant l’absence d’observations émises lors de la consultation du public réalisée par
voie électronique entre le 25 octobre 2022 et le 15 novembre 2022 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

Article 1er : Autorisation

Les dispositions du livre II titre III du Code de l’environnement et des textes subséquents
sont applicables sur le plan d’eau dit « Le Devès » situé sur la commune de Lapalud sur la
parcelle cadastrale section B numéros 1816. Un plan de situation est annexé au présent
arrêté.

Ces  dispositions  sont applicables  à la  date de signature du présent arrêté jusqu’au 31
décembre 2034.

Article 2 : Catégorie piscicole

Le plan d’eau du « Devès » est classé en deuxième catégorie piscicole.

Article 3 : Publication

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse, et affiché dans la commune concernée pendant un mois.

Article 4 : Délais et voie de recours

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

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification (ou de la publication pour
acte réglementaire), la présente décision peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès de
Mme la préfète de Vaucluse - Direction départementale des territoires – 84 905 AVIGNON
Cedex 9 ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la Transition écologique et de
la Cohésion des territoires.

Le  silence  gardé  par  l'administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l’article R.421-2 du
Code de  justice  administrative.  Ce  rejet  implicite  peut  alors  faire  l’objet  d’un recours
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.
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Article 5 : Exécution

Le  secrétaire  général de  la préfecture  de  Vaucluse,  le  directeur  départemental des
territoires de Vaucluse, le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, le
commandant  du groupement  de  gendarmerie  de  Vaucluse,  le  chef  du service
départemental de l'office français de la biodiversité de Vaucluse, les techniciens et agents
techniques  commissionnés  chargés  des  forêts,  les  inspecteurs  de  l’environnement  en
poste  à  l’office  français  pour  la  biodiversité,  les  gardes-pêche  de  la  fédération
départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
de Vaucluse,  les  gardes-champêtres,  les  gardes particuliers assermentés et tous officiers
de  la  police  judiciaire  sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché dans la commune de  Lapalud par les soins du maire et
publié au recueil des actes administratifs.

Avignon le, 16 novembre 2022

Signé

Jean-Marc COURDIER
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Annexe à l’arrêté N° DDT/S2E-2022/238

Plan de localisation au 1/5000
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-18-00001

COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE

VAUCLUSE_ORDRE DU JOUR du mardi 13

décembre 2022 à 10h00
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service des politiques d'aménagement et d'habitat (SPAH)         
Unité territoriale vallée du Rhône et Durance (UTVRD)
Affaire suivie par : 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 13 décembre 2022 à 10h00

Préfecture - Bât. B - RDC – Salle Jean Moulin

DOSSIER N° 2203A
Demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation  d’exploitation  commerciale,
présentée par  la  SAS PROXRETAIL,   relative à la  création d’un ensemble commercial  ’une
surface de vente de 5 394m² (secteur 1 et 2) après démollition de l'existant sur la commune
d'Entraigues-sur-la-Sorgue.

Demandeur : S.A.S. PROXRETAIL 
Avenue Baudet – immeuble Maritima 
13 110 Port-de-Bouc

Personne en charge du projet : Monsieur Régis DELSALE

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 REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2022-11-16-00002

Arrêté autorisant André NEL à effectuer des

prélèvements sur le territoire de la réserve

naturelle géologique du Luberon
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Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Arrêté N°
autorisant André NEL à effectuer des prélèvements sur le territoire de la réserve naturelle

géologique du Luberon

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de l’environnement ;

VU le  décret  n°  87-827  du  16  septembre  1987  portant  création  de  la  réserve  naturelle
géologique du Luberon (Vaucluse/Alpes-de-Haute-Provence) ;

VU l’arrêté interdépartemental  n° 978 du 6 mai 1996 portant création d’un périmètre de
protection autour de la réserve naturelle géologique du Luberon ;

VU la demande d'autorisation de prélèvement géologique de André NEL sur le périmètre de
protection de la réserve naturelle géologique du Luberon en date du 9 septembre 2022 ;

VU l’avis  favorable  du  comité  restreint  issu  du  comité  consultatif  réserve  naturelle
géologique du Luberon en date du 19 septembre 2022 ;

Considérant que  ce  dossier  est  constitué  conformément  aux  dispositions  réglementaires
précitées ;

SUR  proposition  du directeur régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement,

A R R E T E

ARTICLE 1er : Identité du bénéficiaire de l’autorisation

M. André NEL, UMR 750, MNHN, CP 50, Entomologie, 45 rue Buffon, 75005 PARIS.

ARTICLE 2 : Nature de l’autorisation

Le bénéficiaire  est  autorisé  à  effectuer  des  prélèvements  géologiques  sur  les  communes
figurant  sur  le  formulaire  de  demande  d’autorisation  susvisé.  Ces  prélèvements  seront
réalisés conformément aux conditions figurant sur ce formulaire.

ARTICLE 3 : Durée de validité de l’autorisation

La présente décision est accordée pour une durée de 2 ans.

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours
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Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes, dans
un  délai  de  deux  mois  dans  les  conditions  de  l'article  R.421-1  du  Code  de  justice
administrative à compter de sa notification.

ARTICLE 5 : Exécution 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  le  directeur régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA sont chargés, chacun pour ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon,
le 16 novembre 2022

Pour la préfète,
le secrétaire général,

Signé : Christian GUYARD
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-11-17-00001

ARRÊTÉ DCL-BRTE 2022-054 portant autorisation

d'extension du cimetière de MONTFAVET

à AVIGNON  
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   DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
                ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2022-054  

portant autorisation d’extension du cimetière de MONTFAVET
à AVIGNON

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU   le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-1,
L.2223-2 et R.2223-1 et  R.2223-2 ;

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 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 nommant Mme
Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU  la  demande  d’extension  du  cimetière  de  MONTFAVET  formulée  par  M.  Eric
NACQUEMOUCHE,  directeur  Etudes  &  Travaux  des  Aménagements  Urbains  –  mairie
d’Avignon, le 28 juillet 2022 ;

VU  la  délibération du  conseil  municipal  d’AVIGNON,  en date  du  25  septembre  2021,
approuvant  le  projet  d’extension  du  cimetière  de  MONTFAVET  sur  la  parcelle  d’une
superficie de 9727 m² cadastrée section CE  n° 462  appartenant à la commune ; 

VU l’avis de Madame Mégane PEREZ, hydrogéologue agréée de la société HYDROSOL, sise
373B, route de Cavaillon à CHEVAL BLANC (84460) en date du 7 décembre 2021, 

VU l’avis  du  commissaire-enquêteur   M.  Yves  SCHALDENBRAND,  chargé  de  conduire
l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 9 mai au mardi 24 mai 2022 (soit 15 jours )
conformément aux articles L.123-1 et suivants et aux articles R.123-2, R.123-5 et R.123-8 et
suivants du code de l’environnement ; 

VU l’avis favorable  émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 27 octobre 2022 ;

CONSIDERANT  que ce projet se situe à l’intérieur d’un périmètre d’agglomération et à
moins de 35 mètres des habitations ; 

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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CONSIDERANT  que le cimetière actuel ne permet plus de répondre aux besoins de la
population et que son extension est  devenue nécessaire  et  que le projet répond aux
besoins de la commune d’AVIGNON ;

CONSIDERANT  que ce projet ne présente aucune contre-indication ni hydrogéologique
ni environnementale ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er :  l’extension du cimetière de MONTFAVET sur la commune d’AVIGNON  est
autorisé,  sur  un  terrain  d’une  superficie  de  9727  m²  cadastrée  section  CE  n°  462
appartenant à la commune ;

ARTICLE 2  : 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 et des outre-mer, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nîmes.

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

ARTICLE 3 : 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 17 novembre 2022

pour la préfète,
le secrétaire général

signé
Christian GUYARD
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-11-17-00002

ARRÊTÉ DCL-BRTE-2022-055 portant

modification d'habilitation dans le domaine

funéraire
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    DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET
           DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres
 et des élections

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE-2022-055

portant modification d’habilitation dans le domaine funéraire 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 nommant Mme
Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral n° DCL-BRTE-2020 N°062 du 28 décembre 2020 portant habilitation
dans le domaine funéraire ;

VU  la  demande  de  modification  présentée  le  2  novembre  2022  par  Monsieur  Patrick
HENNING, relative au changement d’enseigne de la SARL et à la modification de l’enseigne
commercial pour l’établissement secondaire sis 144, rue de Croze à PERTUIS (84120) ; 

CONSIDERANT que  Monsieur  Patrick  HENNING  a  demandé  une  modification  de  l’
immatriculation  de  son  établissement  au  registre  du  commerce  auprès  du  greffe  du
tribunal d’Avignon, le 13 octobre 2022 ; 

CONSIDERANT que la dite demande est constituée conformément à la  réglementation en
vigueur :   

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er :  l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° DCL-BRTE-2020 N°062 du 28 décembre
2020 est modifié comme suit : 

➔ L’établissement secondaire de la SARL « ACCUEIL FUNERAIRE » exploité sous le nom
commercial  « ACCUEIL  FUNERAIRE  F.  LECLERC »,  sis  144,  rue  de  Croze  à  PERTUIS
(84120),  par  Monsieur  Patrick  HENNING,  en  sa  qualité  de  gérant  est  habilité  pour
exercer sur le territoire national :

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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➢ Organisation des obsèques 
➢ Transport de corps avant et après mise en bière
➢ Fourniture de corbillards et des voitures de deuil
➢ Fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires
➢ Fourniture  de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, crémations, exhumations, 
➢ Soins de conservation

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est : 2020-84-135

ARTICLE  3 : l’habilitation est valable jusqu’au 28 décembre 2025

ARTICLE 4 : le reste sans changement

ARTICLE 5  : 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 et de l’outre-mer, d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Nîmes.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « télé-recours
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.

Avignon, le 17 novembre 2022

pour la préfète,
le secrétaire général

signé
Christian GUYARD
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 16 NOVEMBRE 2022

portant autorisation d’une manifestation automobile
intitulée « 13ème Téléthon Auto de Murs » le 04 décembre 2022

La Préfète de Vaucluse

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 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

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

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 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 ;

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 29 août 2022 portant  délégation de signature à M.  Bernard
ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

Vu la demande présentée le 25 juillet 2022 par Monsieur José SANCHEZ, représentant
l’association « Murs Auto Passion », en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche
04 décembre 2022, une épreuve automobile intitulée « 13ème Téléthon Auto de Murs » ;

Vu le règlement particulier établi par l’organisateur ;

Vu  les avis favorables du  Directeur Départemental  des Territoires,  de 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 (ARD
Isle-sur-la-Sorgue, ARD Carpentras),  de la Présidente du PNR du Mont-Ventoux et de la
Présidente du PNR du Luberon ;

Vu l’avis favorable des Maires de Venasque et Murs ;

Vu l'avis favorable des membres de la commission départementale de sécurité routière de
Vaucluse du 14 octobre 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1  er   : objet

Cette manifestation dénommée « 13ème Téléthon Auto de Murs », organisée par Monsieur
José SANCHEZ, représentant l’association « Murs Auto Passion », le 04 décembre 2022, est
autorisée sous  la  seule et entière responsabilité du demandeur,  suivant  les  horaires  et
itinéraires joints en annexe.

Article 2 : organisation de la manifestation

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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La « 13ème Téléthon Auto de Murs » se déroule sur route fermée, le dimanche 04 décembre
2022, de 08h00 à 20h00, sur les communes de Venasque et Murs.

Cette manifestation se déroule selon les conditions suivantes :

• démonstration de voitures prestigieuses, rares ou présentant un intérêt historique,
de voitures anciennes régulièrement immatriculées, de voitures de compétitions ou
de  prototypes  acceptés  après  accord  de  l’organisation,  sans  aucune  notion  de
vitesse ou de compétition ;

• parcours de 6 km pour 50 véhicules maximum ; une centaine de spectateurs est
attendue ;

• vérifications techniques et administratives de 07h45 à 08h30 au sommet du Col de
Murs ;

• chaque participant pourra effectuer une montée de reconnaissance ;

• départs échelonnés (30 secondes à 1 minute) de 09h00 à 17h30 ; les organisateurs
prendront  les  mesures  nécessaires  afin  que  les  véhicules  ne  puissent  pas  se
rattraper sur le parcours ;

• les  engagés  effectueront  4  montées  ou  plus  en  fonction  du  nombre  de
participants ;

• fin de la présentation à 18h30.

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

Chaque  participant  est  tenu  de  respecter  strictement  le  code  de  la  route  et  de  se
conformer aux éventuels arrêtés municipaux des agglomérations traversées.

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

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.

La manifestation se déroule sur  route fermée à la circulation avec mise en place d’une
déviation pour les usagers ; une signalisation réglementaire est installée par l’organisateur
ainsi que des panneaux d’information destinés aux riverains 10 jours avant.
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Les  organisateurs  se  conforment  strictement  aux  différents  arrêtés  réglementant  la
circulation qui sont pris et notamment celui de l’agence routière de Carpentras n° 2022-
9301 du 09/11/22.

Article 5 : dispositif de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 1 médecin
• 1 ambulance et 2 secouristes de Ventoux Ambulances
• 1 directeur de course
• 8 commissaires FFSA et postes de cibistes
• 9 signaleurs
• liaison radio et/ou téléphonique entre les différents postes
• extincteurs de 9 kg au départ et à l’arrivée, et de 6 kg à tous les emplacements des

signaleurs et commissaires de route avec drapeau rouge
• 1 dépanneuse

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

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

• mettre en place des extincteurs au point de regroupement des véhicules ;

• mise en œuvre des moyens nécessaires pour sécuriser les points singuliers de la
course ;

• arrêt ou interruption immédiate de l’épreuve en cas d’urgence ;

• nettoyage de la chaussée et de ses accotements et ce, dès la fin de l’épreuve, et
avant remise en circulation, le cas échéant.

• 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 ;

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

• 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…)
◦ diffusion de message (si sonorisation)

• se  tenir  informé  des  conditions  météorologiques  (www.meteofrance.com et
www.vigicrues.gouv.fr ;
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Article 6 : 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.

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 7 : dispositions environnementales

Les organisateurs doivent 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  est  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.

Le balisage doit être entièrement mobile et éphémère.
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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  doivent  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.).

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 8 : 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 9 : 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 10 : droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 11 : Publicité

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse.
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Article 12 : 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 13 : exécution de l’arrêté

Le Sous-Préfet de Carpentras,  la Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse (ARD
Isle-sur-la-Sorgue,  ARD  Carpentras),  les  Maires  de  Venasque  et  Murs, 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 PNR du Mont-Ventoux et la Présidente du PNR du Luberon,  sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  est  adressée  au
représentant de l’association « Murs Auto Passion ».

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

signé : Bernard ROUDIL
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