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AUTRES SERVICES

84-2022-12-01-00006

Arrêté du 1er décembre 2022 prescrivant

l'ouverture d'une enquête publique sur le

territoire de la commune d'Orange . Préalable à

la déclaration d'utilité publique - des travaux de

prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des

collectivités humaines - de l'instauration des

périmètres de protection et des servitudes

afférentes du forage de l'école de Martignan
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté du 1er décembre 2022
Prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 

sur le territoire de la commune d’Orange

Préalable à la déclaration d’utilité publique
- des travaux de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines

- de l’instauration des périmètres de protection et des servitudes afférentes
  du forage de l’école de Martignan

 

La Préfète de Vaucluse

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Bernard ROUDIL, Sous-Préfet de Carpentras ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Orange n°2021-218  du 7 juin 2021
sollicitant l’ouverture d’une enquête publique ;

Vu l’avis favorable émis le 30 mars 2022 par l’Agence Régionale de Santé ;

Vu le dossier annexé à la demande ;

Vu la liste départementale des commissaires enquêteurs de Vaucluse ;

Vu la  décision  du  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Nîmes  n°E22000088/84  du  28
septembre 2022 ;

Considérant que le dossier est constitué conformément aux dispositions réglementaires ;

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

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;
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ARRÊTE

Article 1er : Objet de l’enquête
Est prescrite, sur le territoire de la commune d’Orange, une enquête publique en vue de 
déclarer l’utilité publique des travaux de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des 
collectivités humaines et l’instauration des périmètres de protection et des servitudes 
afférentes du forage de l’école de Martignan.

Le siège de l’enquête sera situé en mairie d’Orange -  Services Techniques – Rue Henri 
Noguères – 84100 ORANGE

Article 2 : Durée de l’enquête
Cette enquête se déroulera pendant 34 jours, du mercredi 4 janvier 2023 à 14h au lundi 6 
février 2023 à 12h, en mairie d’Orange -  Services Techniques – Rue Henri Noguères – 84100 
ORANGE – aux heures habituelles d’ouverture au public (du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h).

Article 3 : Désignation du commissaire enquêteur
Est désigné en qualité de commissaire enquêteur, Madame Florence CHOPIN MORALES, 
ingénieur agronome œnologue.
Pour l’accomplissement de cette mission, Madame Florence CHOPIN MORALES est autorisée
à utiliser son véhicule personnel, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière
d’assurance, par la législation en vigueur.

Article 4 : Modalité de consultation
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sur support papier sera déposé 
en mairie d’Orange – Services Techniques – Rue Henri Noguères – 84100 ORANGE  afin que 
chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture habituels du public 
(du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h).

Le dossier sera en outre consultable sur le site internet  de la préfecture de Vaucluse 
(www.vaucluse.gouv.fr) à la rubrique « Publications / Enquêtes publiques », ainsi que sur le 
site internet de la mairie d’Orange (www.ville-orange.fr). Il sera également consultable sur un 
poste informatique mise à la disposition du public sur le lieu d’enquête.

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

Par ailleurs, le public peut demander des informations auprès du maître d’ouvrage
Mairie d’Orange
Services Techniques – Rue Henri Noguères – 84100 ORANGE
Madame NOISIER
04 90 51 41 51
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Article 5 : Observations du public
Un registre à feuillets non mobiles, ouvert, côté et paraphé par le commissaire enquêteur
sera également déposé en mairie d’Orange (Services Techniques  –  Rue Henri  Noguères –
84100 ORANGE)  afin  que le public  puisse  y  consigner  ses  observations  durant  toutes  la
durée de l’enquête aux jours et heures d’ouverture de la mairie indiqués à l’article 2.
Il pourra également adresser ses observations  par écrit au commissaire enquêteur domicilié
au siège de l’enquête :  Mairie d’Orange -Services Techniques – Rue Henri Noguères – 84100
ORANGE, ainsi que par voie électronique à l’adresse mail suivante :
 pref-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr, l’objet de l’enquête devant bien être précisé. 

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

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

Article 6 : Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public en Mairie d’Orange - Services 
Techniques – Salle Testut – Rue Henri Noguères – 84100 ORANGE, aux dates et heures ci-
après :
- le mercredi 4 janvier 2023 de 14h à 17h
- le vendredi 27 janvier 2023 de 15h à 18h
- le lundi 6 février 2023 de 9h à 12h

Il se tiendra également à disposition du public au sein de l’école de Martignan – Chemin 
Martignan – 84100 ORANGE
- le mercredi 11 janvier 2023 de 13h à 16h

Article 7 : Publicité de l’avis d’ouverture d’enquête
Le public sera informé de l’ouverture d’enquête par avis :
- affiché, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci, en Mairie d’Orange sur les lieux réservés à l’affichage ainsi que par tout autre 
procédé en usage. Cette formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage établi par 
chacun des maires.
- publié en caractère apparent, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
chacun des départements concernés
- publié sur le site internet des services de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr), ainsi 
que sur celui de la mairie d’Orange (www.ville-orange.fr).

Article 8 : Notifications
Conformément  à  l’article  R152-7  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  s’ajoutent  aux
dispositions de l’article 7, les mesures de publicité suivantes :
Notification individuelle du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés,
dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R.131-6 et R.131-7 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Cette  notification comporte mention du montant  de l’indemnité  proposée en réparation du
préjudice causé.
La notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie
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conformément  à  l'article  R.  131-3 du  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,
lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs
mandataires,  gérants,  administrateurs  ou  syndics.  Cette  notification  doit  être  effectuée
préalablement à l’ouverture de l’enquête publique et dans les délais nécessaires pour permettre
aux  propriétaires  de  disposer  d’au  moins  quinze  jours  consécutifs  pour  formuler  des
observations.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher
une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie
sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au
premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession
sur l'identité du ou des propriétaires actuels. 

Article 9 : Formalités à l’issue de l’enquête publique
A l’issue de l’enquête publique, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur.
Dans  le délai  de trente jours,  à  compter  de la date  de clôture  de l’enquête publique  le
commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions motivées accompagnés du
dossier et du registre d’enquête au préfet de Vaucluse (direction de la Citoyenneté et de la
Légalité – Service des relations avec les Collectivités Territoriales - Pôle affaires générales et
foncières).
Ces documents seront tenus à disposition du public en mairie d’Orange pendant le délai
d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique.
Ils  seront  également  consultables  sur  le  site  de  la  préfecture  de  Vaucluse
www.vaucluse.gouv.fr à la rubrique «Publications - enquête publique ».

Article 10 :  Décisions éventuellement adoptées au terme de l'enquête publique
A  l’issue  de  l’enquête  publique  et  au  vu  du  rapport  et  conclusions  du  commissaire
enquêteur, la préfète pourra déclarer l’utilité publique du projet et instituer, au profit de la
commune  d’Orange,  des  servitudes  afférentes  à  la  protection  du  forage  de  l’école  de
Martignan.

Article 11 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Président du
Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution des
formalités de publicité. Ce délai court à partir de la plus tardive des mesures de publicité.
Le  Tribunal  Administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application  informatique
« Télérecours  Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 12 : 
M. le Sous-Préfet de Carpentras, M. le Maire d’Orange et Mme. le commissaire enquêteur 
sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète, et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras 

             SIGNÉ :  Bernard ROUDIL
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AUTRES SERVICES

84-2022-11-18-00004

Arrêté portant délégation de signature pour

l'utilisation de la carte d'achat
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Secrétariat général 
commun départemental

Arrêté N°
Portant délégation de signature pour l’utilisation de la carte d’achat

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 ;

Vu la loi n°92.125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le décret n°92. 604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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 les départements ;

Vu le décret  n°2020-99 du 7 février  2020 relatif  à l'organisation et  aux missions des secrétariats
généraux communs départementaux ;

Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret N°2009-1484 du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret du 07 février 2020 publié au journal officiel du 08 février 2020 portant nomination de M.
Christian GUYARD en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le décret du 15 août 2020 publié au journal officiel du 15 août 2020 portant nomination de Mme
Christine HACQUES en qualité de sous-préfète d’Apt ;

Vu le décret du 01 février 2022 publié au journal officiel du 02 février 2022 portant nomination de
M.Vincent NATUREL en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse ;

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

Vu le décret du 22 juillet 2022 publié au journal officiel du 23 juillet 2022 portant nomination de Mme
Justine RENAULT en qualité de sous-prèfète chargée de mission ; 

Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022 portant nomination de M.
Bernard ROUDIL en qualité de sous-préfet de Carpentras ; 

Vu la  circulaire du  ministère  de  l’intérieur,  de  la  sécurité  intérieure  et  des  libertés  locales  du
13 novembre 2002 relative à la situation juridique des conjoints des membres du corps préfectoral
dans l’exercice de la mission de représentation de l’État ;

Vu la circulaire du premier ministre 6029/SG du 24 juillet 2018 portant sur l’organisation territoriale
des services publics, annonçant la fusion des programmes budgétaires 333 et 307, pour mettre en
place le programme « Administration territoriale de l’Etat » 354 ;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de
l'organisation territoriale de l’État ; 
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Vu la  circulaire  N°6104/SG  du  2  août  2019  du  Premier  ministre,  relative  à  la  constitution  de
secrétariats  généraux  communs  aux  préfectures  et  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l'Intérieur portant nomination de M. François GORIEU,
ingénieur  en chef  des  ponts,  des  eaux et  des  forêts,  en  qualité  de directeur  départemental  des
territoires de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté 20/2705 du 23 décembre 2020 portant  nomination de M. Oliver NOWAK, directeur du
secrétariat  général  commun départemental de la préfecture de Vaucluse à compter du 1er janvier
2021 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON, inspectrice de classe
exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, en qualité de directrice départementale du travail, de
l’emploi et des solidarités de Vaucluse, et de M. Michel CAVAGNARA, directeur du travail, en qualité
de directeur départemental adjoint du travail, de l’emploi et des solidarités de Vaucluse, à compter du
1er avril 2021 ;

Vu l’arrêté du Premier Ministre du 11 mai 2022 publié au Journal Officiel du 13 mai 2022 , portant
nomination de Mr Silvain TRAYNARD, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, en qualité de
directeur départemental adjoint de la protection des populations de Vaucluse ;

Vu l'arrêté  84-2022-073 23  août  2022  donnant  délégation  de  signature  et  d’ordonnancement
secondaire des recettes et  des dépenses imputées sur le budget  de l’État  à M.  Olivier  NOWAK,
directeur du secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er : 

Délégation de signature est accordée aux personnes figurant dans le tableau en annexe 1 du présent
arrêté, afin d’utiliser dans le cadre de leurs attributions et compétences une carte d’achat nominative
dans le respect des plafonds maximum par transaction et plafond annuel fixé par le responsable du
programme carte d’achat.

Article 2 : 

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
administratif  gracieux devant le préfet de Vaucluse ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif  de  Nîmes.  La  juridiction  administrative  peut  aussi  être  saisie  par  l’application
« télérecours citoyens » (https://www.telerecours.fr)
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Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait le,18/11/2022

Signé
La Préfète,
Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des agents ayant une carte achat nominative
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SERVICE Nom - Prénom Fonction Programmes

PREF DEMARET Violaine Préfète 0354-0207 - € 

PREF DEMARET Violaine Préfète 0354-0207 - € 

PREF RENAULT Justine 0354-0207 - € 

PREF RENAULT Justine 0354-0207 - € 

PREF CASTANIER Cédric Cuisinier Préfète 0354 - € 

PREF CIVES Mickaël Maître d'hôtel  Préfète 0354 - € 

PREF GUYARD Christian Secrétaire Général 0354-0207 - € 

PREF GUYARD Christian Secrétaire Général 0354-0207 - € 

PREF NATUREL Vincent Directeur de Cabinet 0354-0207 - € 

PREF NATUREL Vincent Directeur de Cabinet 0354-0207 - € 

PREF FELICIE Barbara 0354-0207 - € 

PREF NOUVEL Bernard Chef de garage 0354 - € 

SGCD HERZIG Martial Chef du service budget 0354-0207

SGCD PIZOIRD Didier 0354 - € 

PREF HACQUES Christine Sous-préfète Apt 0354 - € 

PREF HACQUES Christine Sous-préfète Apt 0354 - € 

PREF CHARNAUD Cyrille Secrétaire Général 0354 - € 

PREF ROUDIL Bernard Sous-préfet Carpentras 0354 - € 

PREF ROUDIL Bernard Sous-préfet Carpentras 0354 - € 

PREF DE BRION Philippe Secrétaire Général 0354 - € 

DDETS MAISON Christine Directrice 0354 - € 

DDETS CAVAGNARA Michel Directeur adjoint 0354 - € 

DDTT GORIEU François Directeur 0354 - € 

Niveau
CA

Montant ttc 
Maximum par 
commande 

Niveau 1

Montant ttc 
Maximum par 
commande 

Niveau 3

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

Sous-préfète chargée de 
mission

1
Déro 1 750,00 € 

Sous-préfète chargée de 
mission

1
Résid. 1 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

Adjointe
Directeur de Cabinet

1
S.R. 2 000,00 € 

1-3
S.R. 2 000,00 € 

1-3
S.R. 2 000,00 € 2 000,00 € 

Chef du service 
technique

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 
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Secrétariat général 
commun départemental

Arrêté
Portant délégation de signature pour l’utilisation de la carte d’achat

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 ;

Vu la loi n°92.125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le décret n°92. 604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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 les départements ;

Vu le décret  n°2020-99 du 7 février  2020 relatif  à l'organisation et  aux missions des secrétariats
généraux communs départementaux ;

Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret N°2009-1484 du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret du 07 février 2020 publié au journal officiel du 08 février 2020 portant nomination de M.
Christian GUYARD en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le décret du 15 août 2020 publié au journal officiel du 15 août 2020 portant nomination de Mme
Christine HACQUES en qualité de sous-préfète d’Apt ;

Vu le décret du 01 février 2022 publié au journal officiel du 02 février 2022 portant nomination de
M.Vincent NATUREL en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse ;

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

Vu le décret du 22 juillet 2022 publié au journal officiel du 23 juillet 2022 portant nomination de Mme
Justine RENAULT en qualité de sous-prèfète chargée de mission ; 

Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022 portant nomination de M.
Bernard ROUDIL en qualité de sous-préfet de Carpentras ; 

Vu la  circulaire du  ministère  de  l’intérieur,  de  la  sécurité  intérieure  et  des  libertés  locales  du
13 novembre 2002 relative à la situation juridique des conjoints des membres du corps préfectoral
dans l’exercice de la mission de représentation de l’État ;

Vu la circulaire du premier ministre 6029/SG du 24 juillet 2018 portant sur l’organisation territoriale
des services publics, annonçant la fusion des programmes budgétaires 333 et 307, pour mettre en
place le programme « Administration territoriale de l’Etat » 354 ;
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Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de
l'organisation territoriale de l’État ; 

Vu la  circulaire  N°6104/SG  du  2  août  2019  du  Premier  ministre,  relative  à  la  constitution  de
secrétariats  généraux  communs  aux  préfectures  et  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l'Intérieur portant nomination de M. François GORIEU,
ingénieur  en chef  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  en  qualité  de directeur  départemental  des
territoires de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté 20/2705 du 23 décembre 2020 portant  nomination de M. Oliver NOWAK, directeur du
secrétariat  général commun départemental  de la préfecture de Vaucluse à compter  du 1er janvier
2021 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON, inspectrice de classe
exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, en qualité de directrice départementale du travail, de
l’emploi et des solidarités de Vaucluse, et de M. Michel CAVAGNARA, directeur du travail, en qualité
de directeur départemental adjoint du travail, de l’emploi et des solidarités de Vaucluse, à compter du
1er avril 2021 ;

Vu l’arrêté du Premier Ministre du 11 mai 2022 publié au Journal Officiel du 13 mai 2022 , portant
nomination de Mr Silvain TRAYNARD, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, en qualité de
directeur départemental adjoint de la protection des populations de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du Premier Ministre du 25 novembre 2022 publié au Journal Officiel du 27 novembre 2022
portant  nomination  de  Mr  Philippe  BERNARD,  directeur  départemental  de  1ère  classe  de  la
concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes,  en  qualité  de  directeur
départemental de la protection des populations de Vaucluse ;

Vu l'arrêté  84-2022-073 du  23  août  2022  donnant  délégation  de signature  et  d’ordonnancement
secondaire des recettes et  des dépenses imputées sur le budget  de l’État  à M. Olivier  NOWAK,
directeur du secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté 84-2022-117 du 21 novembre 2022 portant délégation de signature pour l’utilisation de la
carte achat ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er : 

Délégation de signature est accordée aux personnes figurant dans le tableau en annexe 1 du présent
arrêté, afin d’utiliser dans le cadre de leurs attributions et compétences une carte d’achat nominative
dans le respect des plafonds maximum par transaction et plafond annuel fixé par le responsable du
programme carte d’achat.

2 / 4
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Article 2 : 

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
administratif  gracieux devant le préfet de Vaucluse ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif  de  Nîmes.  La  juridiction  administrative  peut  aussi  être  saisie  par  l’application
« télérecours citoyens » (https://www.telerecours.fr)

Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait le, 01/12/2022

Signée :La Préfète,
Violaine DEMARET

3 / 4
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Annexe 1 : Liste des agents ayant une carte achat nominative

4 / 4

SERVICE Nom - Prénom Fonction Programmes

PREF DEMARET Violaine Préfète 0354-0207 - € 

PREF DEMARET Violaine Préfète 0354-0207 - € 

PREF RENAULT Justine 0354-0207 - € 

PREF RENAULT Justine 0354-0207 - € 

PREF CASTANIER Cédric Cuisinier Préfète 0354 - € 

PREF CIVES Mickaël Maître d'hôtel  Préfète 0354 - € 

PREF GUYARD Christian Secrétaire Général 0354-0207 - € 

PREF GUYARD Christian Secrétaire Général 0354-0207 - € 

PREF NATUREL Vincent Directeur de Cabinet 0354-0207 - € 

PREF NATUREL Vincent Directeur de Cabinet 0354-0207 - € 

PREF FELICIE Barbara 0354-0207 - € 

PREF NOUVEL Bernard Chef de garage 0354 - € 

SGCD HERZIG Martial Chef du service budget 0354-0207

SGCD PIZOIRD Didier 0354 - € 

PREF HACQUES Christine Sous-préfète Apt 0354 - € 

PREF HACQUES Christine Sous-préfète Apt 0354 - € 

PREF CHARNAUD Cyrille Secrétaire Général 0354 - € 

PREF ROUDIL Bernard Sous-préfet Carpentras 0354 - € 

PREF ROUDIL Bernard Sous-préfet Carpentras 0354 - € 

PREF DE BRION Philippe Secrétaire Général 0354 - € 

DDETS MAISON Christine Directrice 0354 - € 

DDETS CAVAGNARA Michel Directeur adjoint 0354 - € 

DDTT GORIEU François Directeur 0354 - € 

DDPP BERNARD Philippe Directeur 0354 - € 

Niveau
CA

Montant ttc 
Maximum par 
commande 

Niveau 1

Montant ttc 
Maximum par 
commande 

Niveau 3

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

Sous-préfète chargée de 
mission

1
Déro 1 750,00 € 

Sous-préfète chargée de 
mission

1
Résid. 1 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

Adjointe
Directeur de Cabinet

1
S.R. 2 000,00 € 

1-3
S.R. 2 000,00 € 

1-3
S.R. 2 000,00 € 2 000,00 € 

Chef du service 
technique

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 
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d�agrément des mandataires judiciaires à la

protection des majeurs exerçant à titre
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté fixant l’appel à candidatures aux fins d’agrément des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le Vaucluse

La préfète de Vaucluse

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-5, L.472-1, L.472-1-
1 et D.472-5-1 ;

Vu le Code civil, notamment son article 450 ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 publié au Journal Officiel du 21
juillet 2022, portant nomination de Madame Violaine DÉMARET, préfète du département de
Vaucluse ;

Vu le décret N°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions  régionales  de  l’économie,  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités,  et  des
directions  départementales  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités,  et  des  directions
départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu l’arrêté du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Madame Christine MAISON,
directrice départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de Vaucluse ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 juillet 2017 relatif au formulaire de dossier de candidature aux
fins  d’agrément  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  à  titre
individuel ;

Vu le  schéma  régional  des  mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des
délégués aux prestations familiales 2021-2025 pour la région Provence Alpes Côte d’Azur du
21 décembre 2020 ;

Vu l’arrêté du 5 décembre 2022 fixant le calendrier prévisionnel des appels à candidatures
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le
département de Vaucluse ;

Considérant   les besoins identifiés par les juges des tutelles et les services judiciaires à la
protection  des  majeurs,  ainsi  que  par  le  Groupement  des  Mandataires  Judiciaires  à  la
Protection des Majeurs exerçant à titre individuel de Vaucluse ;

Sur proposition de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
Vaucluse ;
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ARRÊTE

Article  1er :  l’avis  d’appel  à  candidatures  aux  fins  d’agrément  en  qualité  de  mandataire
judiciaire à la  protection des majeurs  exerçant à titre  individuel  pour  le département de
Vaucluse, pour l’année 2023, est défini en annexe au présent arrêté.

Article 2 :  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de la  date de la  notification ou de la
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours
suivants  peuvent  être  introduits  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.421-1  et
suivants du Code de justice administrative :
-  un  recours  gracieux  adressé  à  Madame  la  Préfète  de  Vaucluse  –  Services  de  l’État  en
Vaucluse – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse –
Site Chabran – 2, avenue de la Folie – 84905 AVIGNON cedex 9 ,
- un recours hiérarchique adressé aux Ministre de la Santé et de la Prévention et Ministre des
Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées,
- un recours contentieux en saisissant le Tribunal administratif - 16 avenue Feuchères – 30000
NÎMES cedex 09. 
Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  « Télé  recours  citoyens »
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Dans les deux premiers cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un
délai de deux mois.

Après un recours gracieux ou hiérarchique,  le délai  du recours contentieux ne court  qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.

Article 3 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Vaucluse.

Article  4 :  une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à  Madame  le  procureur  de  la
République près le tribunal judiciaire d’Avignon.

Article 5 : le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, la directrice départementale de
l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                             Avignon, le 5 décembre 2022

                                                                                             Pour la Préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale de l’emploi,

du travail et des solidarités de Vaucluse
La directrice départementale adjointe

Signé Nelly BLOUET
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-12-05-00001

Arrêté fixant le calendrier prévisionnel de l'appel

à candidatures des mandataires judiciaires à la

protection des majeurs exerçant à titre

individuel dans le département de Vaucluse.
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté fixant le calendrier prévisionnel de l’appel à candidatures
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel 

dans le département de Vaucluse

La préfète de Vaucluse

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-5, L.472-1, L.472-1-
1 et D.472-5-1 ;

Vu le code civil, notamment son article 450 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant nomina-
tion de M. Violaine DÉMARET préfète du département de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des di -
rections régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions dé-
partementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu l’arrêté du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Madame Christine MAISON,
directrice départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de Vaucluse ;

Vu le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs et des
délégués aux prestations familiales de la région PACA 2021/2025 en date du 21 décembre
2020 ;

Vu  l’avis de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en
date du 28 novembre 2022 ;

Considérant  les  objectifs  du  schéma régional  des  mandataires  judiciaires  à  la  protection
juridique des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la région PACA fixant à un
plafond de 20 le nombre de mandataires individuels pour le département de Vaucluse d’ici
2025 ;

Considérant  les  besoins  identifiés  par  les  juges  des  tutelles  et  services  mandataires  à  la
protection juridique des majeurs du département de Vaucluse ainsi que par le Groupement

Services de l’État en Vaucluse
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
84905 AVIGNON CEDEX 09
courriel : ddets-direction@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

2 sites géographiques :
Site CHABRAN 
2 Avenue de la folie – AVIGNON
Tél. : 04 88 17 84 84

Site ALTHEN
6 Rue Jean ALTHEN – AVIGNON
Tél. 04 90 14 75 00
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des  Mandataires  Judiciaires  à  la  Protection  des  Majeurs  exerçant  à  titre  individuel  de
Vaucluse ;
Considérant  que le nombre actuel de mandataires judiciaires  à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel sur le département de Vaucluse est de 8 ;
 
Sur  proposition  de  Madame  la  directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1     :
Le calendrier  prévisionnel  de l’appel  à  candidatures  aux fins  d’agrément des  mandataires
exerçant à titre individuel pour le département de Vaucluse est fixé comme suit :

Publication
prévisionnelle

de l’avis d’appel à
candidatures

Nombre de mandataires
judiciaires à la protection
des majeurs susceptibles

d’être agréés

Tribunaux judiciaires ou de
proximité

Catégorie de mesures de
protection

4 janvier 2023 (00:00)
au 5 mars 2023 (00:00) 6

Avignon (pour 2 agréments)
 Carpentras (pour 1 agrément)

 Orange (pour 2 agréments)
 Pertuis (pour 1 agrément)

Tutelles, curatelles,
sauvegardes de justice

Article 2 : 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

Article 3 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Madame le procureur de la République près 
le tribunal judiciaire d’Avignon.

Article 4     :
Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de l’emploi, du travail
et des solidarités  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent
arrêté.

Avignon, le 5 décembre 2022

                                                                                             Pour la Préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale de l’emploi,

du travail et des solidarités de Vaucluse
La directrice départementale adjointe

        Signé Nelly BLOUET

2
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA

PROTECTION DES POPULATIONS

84-2022-12-05-00005

ARRÊTÉ donnant subdélégation de signature du

Directeur Départemental de la Protection des

Populations pour l'ordonnancement secondaire

des recettes et des dépenses imputées sur le

budget de l�État
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Direction départementale de la
Protection des Populations

ARRÊTÉ

Donnant subdélégation de signature du
Directeur départemental de la Protection des Populations

pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées 
sur le budget de l’État

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

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 les départements,
notamment ses articles 20 et 44-I ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU l’arrêté du 30 décembre 2008 portant règlement de comptabilité au ministère de
l'Agriculture et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués ;

VU l'arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du travail,
des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministère de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;

VU les Schémas d'Organisation Financière des Budgets Opérationnels de Programmes
relevant des Missions 9 Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires Rurales :,
9 Economie :, 9 Direction de l’action du Gouvernement : ;

VU l’arrêté du Premier Ministre et du ministre de l’Intérieur du 11 avril 2022, publié au Journal
Officiel du 13 avril 2022, portant nomination de Monsieur Silvain TRAYNARD, en qualité
de Directeur départemental adjoint de la protection des populations de Vaucluse ;

VU l’arrêté de la Première ministre et du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en date du
25 novembre 2022 publié au Journal Officiel du 27 novembre 2022, portant nomination
de M. Philippe BERNARD, directeur départemental de 1re classe de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, en qualité de directeur départemental de
la protection des populations de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 donnant délégation de signature à M. Philippe
BERNARD, Directeur départemental de la protection des populations pour
l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de
l'Etat ;
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ARRÊTE

Article 1     :  Monsieur Philippe BERNARD, Directeur départemental de la protection des
populations de Vaucluse, subdélègue sa signature pour l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Silvain TRAYNARD, Directeur départemental
adjoint, à l'effet de signer toute pièce relative à l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire délégué, tant pour les recettes que pour les dépenses.

Article 2 : Monsieur Silvain TRAYNARD est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

                                                                                 Avignon, le 05 décembre 2022 

Signé : M. Philippe BERNARD
   Directeur départemental de la 
     protection des populations
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Direction départementale de la
Protection des Populations

ARRÊTÉ

Fixant la liste des agents intervenants sur les applications du circuit de la dépense (chorus,
chorus formulaire)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Vu la loi organique n° 01-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prêfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements, modifié par le décret
n°2010-146 du 16 février 2010 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interminis-térielles ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu l’arrêté de la Première ministre et du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en date du
25 novembre 2022 publié au Journal Officiel du 27 novembre 2022, portant nomination
de M. Philippe BERNARD, directeur départemental de 1re classe de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, en qualité de directeur départemental de
la protection des populations de Vaucluse ;

Vu le protocole portant contrat de service entre les préfectures de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le centre de services partagés régional (CSPR) placé auprès de la
préfecture de la région PACA et le service facturier (SFACT) de la région PACA auprès de
la direction régionale des finances publiques de la région PACA et du département des
Bouches du Rhône ;

Considérant le déploiement de l’application C CHORUS FORMULAIRE E ;

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1er : Dans le cadre de la plateforme régionale CHORUS, Mmes Sabine DRIESCH et
Brigitte PILIA, agissent au titre des services prescripteurs via l’application chorus formulaire
en vue de la création des expressions des besoins, de la constatation du service fait à la date
de livraison ou de la réalisation de la prestation ;

Article 2 : Délégation est donnée à Mmes Sabine DRIESCH et Brigitte PILIA, à l’effet de signer
et de transmettre, via le module communication de chorus formulaire, au service facturier

1
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de la région PACA, les certifications de services faits des actes de flux 3 et 4 de la direction
départementale de la protection des populations de Vaucluse, valant C ordre de payer E ;

A  rticle 3     : Le directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 05 décembre 2022.

Signé : M. Philippe BERNARD
Directeur départemental de la 
protection des populations
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE VAUCLUSE

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’ÉVALUATION 

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

Le  dispositif  de  mise  à  jour  des  paramètres  départementaux  d'évaluation  des
locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que :
- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale ;
- les coefficients de localisation peuvent être mis à jour les troisième et cinquième années
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Le renouvellement des conseils  municipaux ayant eu lieu en 2020,  aucune mise à jour des
coefficients de localisation n’a été mise en œuvre en 2022 pour les impositions 2023.

Seuls les tarifs ont fait l’objet d’une mise à jour.

Situation du département de   Vaucluse  

Conformément  aux dispositions  de l’article  334     A   de l’annexe II  au CGI,  les  derniers tarifs
publiés au recueil des actes administratifs par n°84-2021-127 en date du 02/12/2021 ont été mis
à jour des évolutions de loyer constatées. Les nouveaux tarifs ainsi obtenus font l'objet de la
présente publication.

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

Conformément aux dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au CGI, la grille tarifaire
qui regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans chaque secteur
est publiée.

Délai de recours

Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans le délai de deux mois suivant leur
publication.
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Département  : Vaucluse

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2023

Catégories
Tarifs 2023 (€/m²)

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 secteur 5 secteur 6 secteur 7

ATE1 47.5 48.0 48.4 63.4 73.9 81.5 81.5

ATE2 52.1 52.0 55.3 59.4 78.0 83.6 83.6

ATE3 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5

BUR1 119.8 132.1 148.3 151.1 150.5 150.0 170.2

BUR2 154.3 152.7 153.2 165.2 166.6 168.4 170.4

BUR3 115.8 121.8 124.2 147.5 149.1 150.0 151.7

CLI1 115.2 115.2 113.3 115.2 115.2 115.2 115.2

CLI2 99.2 99.2 100.7 118.9 119.8 119.8 119.8

CLI3 167.9 167.9 174.5 165.0 167.9 167.9 167.9

CLI4 145.6 145.6 149.7 145.6 145.6 145.6 145.6

DEP1 5.5 5.5 7.4 7.8 7.8 7.8 7.8

DEP2 52.7 53.6 54.0 64.9 122.3 120.8 122.8

DEP3 5.2 7.0 12.6 27.3 27.3 27.3 27.3

DEP4 12.2 12.2 12.2 46.9 46.9 46.9 46.9

DEP5 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

ENS1 57.3 57.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3

ENS2 64.0 71.7 85.0 85.3 108.3 108.3 108.3

HOT1 95.8 95.8 129.0 129.0 129.0 146.5 146.5

HOT2 48.5 56.0 78.0 83.1 82.6 92.5 107.2

HOT3 35.3 40.1 58.7 73.2 73.2 73.2 73.2

HOT4 20.6 43.5 58.8 74.8 74.8 74.8 74.8

HOT5 72.7 72.7 75.1 92.6 92.6 103.5 121.1

IND1 38.8 38.8 39.6 38.8 38.8 38.8 38.8

IND2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

MAG1 62.7 94.9 128.4 163.3 200.0 231.5 299.6

MAG2 56.0 77.8 107.3 120.9 150.4 150.6 177.5

MAG3 378.2 391.1 383.5 386.1 523.9 829.9 794.4

MAG4 75.7 82.3 88.1 94.4 136.1 175.0 217.4

MAG5 49.6 49.6 79.5 112.3 152.6 195.3 195.3

MAG6 44.7 57.7 80.3 90.3 89.3 89.3 89.3

MAG7 18.4 18.4 85.7 85.7 85.7 85.5 85.7

SPE1 44.5 44.5 44.5 95.6 94.8 99.4 99.4

SPE2 45.8 45.8 45.7 63.8 62.6 62.6 62.6

SPE3 41.6 41.6 41.3 77.7 77.9 77.9 77.9

SPE4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

SPE5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

SPE6 98.5 98.5 98.5 102.7 102.7 102.7 102.7

SPE7 32.9 32.9 35.0 74.5 74.5 78.5 78.5
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/S2E-2022/243

Instituant une réserve temporaire de pêche sur un secteur de la Sorgue du Portalet pour la
période 2023-2027

Commune de l’Isle-sur-la-Sorgue

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. 436-5, L.436-12, R.436-69 et R.
436-73 à R. 436-79 ;

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  l'association  agréée  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de l’Isle sur la Sorgue en date du 10 août 2022,
transmise  avec  avis  favorable  le  10  octobre  2022  par  la  fédération  départementale  des
associations  agréées  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  (FDAAPPMA)  de
Vaucluse ;

Vu l’avis du service départemental de Vaucluse de l'office français de la biodiversité en date
du 25 octobre 2022 ;

Vu le  rapport  de  la  direction départementale  des  territoires  de  Vaucluse en date  du  03
novembre 2022 en vue de la consultation du public ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 novembre 2022 et le 25
novembre 2022 ;
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Considérant la nécessité de préserver le patrimoine piscicole de la rivière Sorgue ;

Considérant l’absence d’observations émises lors de la consultation du public réalisée par
voie électronique entre le 04 novembre 2022 et le 25 novembre 2022 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : Situation

Une zone d’interdiction temporaire de pêche d’une distance de 580 mètres est instituée
sur la Sorgue du Portalet sur la commune de l’Isle sur la Sorgue, ayant pour limites :

- amont : l’aval du Moulin de Bouffier,
- aval : le pont du « Café du Lycée ».

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la zone où la pêche est interdite.

Article 2 : Durée de la mise en réserve

La réserve est instituée de la signature du présent arrêté au 31 décembre 2027.

Article 3 : Publication et affichage

Le  présent  arrêté  sera  immédiatement  affiché  en  mairie  de  l’Isle  sur  la  Sorgue. Cet
affichage  sera  maintenu  pendant  un mois.  Il  devra  être  renouvelé  chaque année à  la
même  date  et  pour  la  même  durée.  Il  sera  en  outre  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

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
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Code de  justice  administrative.  Ce  rejet  implicite  peut  alors  faire  l'objet  d'un recours
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.

Article 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  L’Isle sur la Sorgue par les soins du
maire et publié au recueil des actes administratifs.

Avignon le, 01 décembre 2022
Signé 

Jean-Marc Courdier
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Annexe à l’arrêté N° DDT/S2E-2022/243

4
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/S2E-2022/244

Instituant une réserve temporaire de pêche sur la Sorgue au lieu dit « quai Rouget » pour la
période 2023-2027

Commune de l’Isle-sur-la-Sorgue

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. 436-5, L.436-12, R.436-69 et R.
436-73 à R. 436-79 ;

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  l'association  agréée  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de l’Isle sur la Sorgue en date du 10 août 2022,
transmise  avec  avis  favorable  le  10  octobre  2022  par  la  fédération  départementale  des
associations  agréées  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  (FDAAPPMA)  de
Vaucluse ;

Vu l’avis du service départemental de Vaucluse de l'office français de la biodiversité en date
du 25 octobre 2022 ;

Vu le  rapport  de  la  direction départementale  des  territoires  de  Vaucluse en date  du  03
novembre 2022 en vue de la consultation du public ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 novembre 2022 et le
25 novembre 2022 ;
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Considérant la nécessité de préserver le patrimoine piscicole de la rivière Sorgue ;

Considérant l’absence d’observations émises lors de la consultation du public réalisée par
voie électronique entre le 4 novembre 2022 et le 25 novembre 2022 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : Situation

Une zone d’interdiction temporaire de pêche d’une distance de 500 mètres est instituée
sur la Sorgue sur la commune de l’Isle sur la Sorgue, ayant pour limites :

- amont : le parement amont du pont de la Caisse d’Épargne
- aval : l’amont des vannes de Brun

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la zone où la pêche est interdite.

Article 2 : Durée de la mise en réserve

La réserve est instituée de la signature du présent arrêté au 31 décembre 2027.

Article 3 : Publication et affichage

Le  présent  arrêté  sera  immédiatement  affiché  en  mairie  de  l’Isle  sur  la  Sorgue. Cet
affichage  sera  maintenu  pendant  un mois.  Il  devra  être  renouvelé  chaque année à  la
même  date  et  pour  la  même  durée.  Il  sera  en  outre  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

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
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Code de  justice  administrative.  Ce  rejet  implicite  peut  alors  faire  l’objet  d’un recours
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.

Article 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  L’Isle sur la Sorgue par les soins du
maire et publié au recueil des actes administratifs.

Avignon le, 01 décembre 2022
Signé 

Jean-Marc Courdier
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Annexe à l’arrêté N° DDT/S2E-2022/244

4

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-12-01-00003 - Arrêté N° DDT/S2E-2022/244 Instituant une réserve

temporaire de pêche sur la Sorgue au lieu dit « quai Rouget » pour la période 2023-2027 Commune de l'Isle-sur-la-Sorgue 44



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-12-05-00004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT ABROGATION

DES RESTRICTIONS PROVISOIRES DE CERTAINS

USAGES DE L�EAU

SUR LE BASSIN DE L'OUVEZE PROVENÇALE

POUR LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-12-05-00004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT ABROGATION DES

RESTRICTIONS PROVISOIRES DE CERTAINS USAGES DE L�EAU

SUR LE BASSIN DE L'OUVEZE PROVENÇALE POUR LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

45



ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 5 DÉCEMBRE 2022

PORTANT ABROGATION DES RESTRICTIONS PROVISOIRES DE CERTAINS USAGES DE L’EAU
SUR LE BASSIN DE L’OUVEZE PROVENÇALE 

POUR LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, R. 211-66 à R. 211-69 et R. 216-9 ;

VU le  code général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.  2212-1,  L.  2212-2 et
L. 2215-1 ;

VU le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

VU le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination de Mme 
Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 21 mars 2022 du Préfet Coordonnateur du Bassin Rhône-Méditerranée approuvant le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) et le programme
de mesures 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté  du Préfet  Coordonnateur  du  Bassin  Rhône-Méditerranée  du  23  juillet  2021  relatif  au
renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le Bassin Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté interpréfectoral n°26-2022-04-06-00002 (Drôme) du 6 avril 2022, n° 05-2022-04-06-00013
(Hautes-Alpes) du 6 avril 2022 et 84-2022-04-07-00002 (Vaucluse) du 07 avril 2022 fixant, en
période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en
eau  dans  les  bassins  versants  du  Lez  provençal  –  Lauzon,  de  l’Æygues  et  de  l’Ouvèze
provençale ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  14 octobre 2022,  portant  restriction de  certains  usages de l’eau sur  le
bassin versant de l’Ouvèze provençale pour le département du Vaucluse ;

VU l’instruction de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire du 23 juin 2020 précisant les
orientations  techniques  à  mettre  en  œuvre  suite  au  retour  d’expérience  de  la  gestion  de  la
sécheresse 2019 ;

VU le  guide  de  mise en œuvre des  mesures  de restriction  des  usages  de  l’eau en période de
sécheresse (à destination des services chargés de leurs prescriptions en métropole et en outre-
mer) du Ministère de la Transition Ecologique de mai 2021 ;

Cité administrative
84 000 Avignon
Tél. : 04 90 80 85 00
Mél. : ddt@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr
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VU la  consultation  du  Comité  interdépartemental  « Ressources  en  eau »  du  bassin  de  l’Ouvèze
provençale qui s’est déroulée du 21 au 24 novembre 2022 ;

CONSIDÉRANT que la situation hydrologique et hydrogéologique s’est améliorée sur l’ensemble du
bassin de l’Ouvèze provençale depuis l’arrêté du 14 octobre 2022, portant restriction des usages de
l’eau sur le bassin versant de l’Ouvèze provençale pour le Vaucluse ;

CONSIDÉRANT que la situation ne justifie plus les mesures de restriction de certains usages de l’eau
sur le bassin versant de l’Ouvèze provençale ;

CONSIDÉRANT les  avis  unanimement  favorables  des  membres  du  comité  interdépartemental
« Ressources en eau » de l’Ouvèze Provençale suite à leur  consultation du 21 au 24 novembre
2022 ;

Sur proposition de monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ;

A R R Ê T E N T

Article   1  er  :

A compter de la date de signature du présent arrêté, l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2022, portant
restriction  de  certains  usages  de  l’eau  sur  le  bassin  versant  de  l’Ouvèze  provençale  pour  le
département du Vaucluse est abrogé.

Article 2 : Situation sur la zone de gestion de l’Ouvèze Provençale pour le département du Vaucluse :

Toutes les restrictions de certains usages de l’eau liées à la sécheresse sont  levées sur la zone
d’alerte de l’Ouvèze Provençale.
 

Zones d’alerte Ressource Situation de gestion

Ouvèze Provençale Eaux superficielles et souterraines aucune restriction

La carte des secteurs concernés ainsi que la liste des communes concernées par ces zones d’alerte
sont respectivement celles définies en annexe 2 et en annexe 3  de l’arrêté inter-préfectoral n°26-
2022-04-06-00002 (Drôme)  du 6 avril  2022 et  84-2022-04-07-00002 (Vaucluse)  du 07 avril 2022
fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource
en  eau  dans  les  bassins  versants  du  Lez  provençal  –  Lauzon,  de  l’Æygues  et  de  l’Ouvèze
provençale et reprises en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Elles sont disponibles sur le site internet de la Préfecture du Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr

Article 3 : Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction
administrative compétente est saisie par l'application Télérecours citoyen, accessible à partir du site
www.telerecours.fr .

Cité administrative
84 000 Avignon
Tél. : 04 90 80 85 00
Mél. : ddt@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr
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Dans le même délai de deux mois à compter de la publication, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès de Madame la préfète de Vaucluse – Direction départementale des
territoires de Vaucluse – 84 905 AVIGNON Cedex 9, comme d'un recours hiérarchique auprès de la
ministre de la Transition Ecologique.

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

Article 3 : Affichage et publication

L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’état.

Une copie de cet arrêté sera transmise aux mairies concernées, pour affichage pendant une durée
minimale d’un mois avec l’obligation d’un affichage dans au moins un lieu public  adapté pour  la
consultation par le public.

Le présent arrêté et l'arrêté cadre sus-visé sont consultables : sur le site internet de la préfecture 
sur le site internet Propluvia du ministère de la Transition écologique : 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp 

Article 4 : Exécution

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :

– le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;
– les Maires des Communes citées en annexe ;
– le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse ;
– le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ;
– le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Vaucluse ;
– les Directeurs Régionaux de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne
Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur ;
– le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours de Vaucluse ;
– le Directeur de la Délégation Territoriale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé ;
– le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité de Vaucluse.

Une copie sera adressée pour information à :
M. le Préfet Coordonnateur de Bassin ;
M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours.

A  AVIGNON,le 5 décembre 2022
SIGNE
PRÉFÈTE

Cité administrative
84 000 Avignon
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

 Annexe 1 

zone hydrographique de gestion de l’Ouvèze Provençale
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 2 
Appartenance des communes aux zones hydrographiques de gestion 

de l’Ouvèze Provençale pour le département de Vaucluse

DEPT Code INSEE Nom de la Commune

84 84015 BEAUMONT-DU-VENTOUX

84 84016 BEDARRIDES

84 84021 BRANTES

84 84039 COURTHEZON

84 84040 CRESTET

84 84044 ENTRECHAUX

84 84045 FAUCON

84 84049 GIGONDAS

84 84056 JONQUIERES

84 84069 MALAUCENE

84 84094 PUYMERAS

84 84096 RASTEAU

84 84098 ROAIX

84 84104 SABLET

84 84110 SAINT-LEGER-DU-VENTOUX

84 84111 SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON

84 84116 SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS

84 84122 SARRIANS

84 84125 SAVOILLAN

84 84126 SEGURET

84 84129 SORGUES

84 84137 VAISON-LA-ROMAINE

84 84136 VAQUEYRAS

84 84149 VIOLES
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral    

Portant sur les restrictions provisoires de certains usages de l’eau
sur le département de Vaucluse.

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, R. 211-66 à R. 211-69 et R. 216-9 ;

VU le  code général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.  2212-1,  L.  2212-2 et
        L. 2215-1 ;

VU le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

VU le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination de Mme
Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 21 mars 2022 du Préfet Coordonnateur du Bassin Rhône-Méditerranée approuvant le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) et le programme de
mesures 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté  du Préfet  Coordonnateur  du  Bassin  Rhône-Méditerranée  du  23  juillet  2021  relatif  au
renforcement  de la coordination  des mesures de gestion de la sécheresse sur le  Bassin Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral  départemental  du 7 octobre 2022 portant sur les restrictions provisoires de
certains usages de l’eau sur le département de Vaucluse ;

VU l’instruction de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire du 23 juin 2020 précisant les
orientations  techniques  à  mettre  en  œuvre  suite  au  retour  d’expérience  de  la  gestion  de  la
sécheresse 2019 ;

VU le  guide  de  mise  en œuvre  des  mesures  de restriction  des  usages  de  l’eau  en période  de
sécheresse (à destination  des services  chargés de leurs prescriptions  en métropole  et  en outre-
mer) du Ministère de la Transition Ecologique de mai 2021 ;

VU la consultation du Comité départemental « Ressources en eau » de Vaucluse qui s’est déroulée
du 21 au 24 novembre 2022 ;
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CONSIDÉRANT que la situation hydrologique et hydrogéologique s’est améliorée sur le département
de  Vaucluse  depuis  l’arrêté  préfectoral  du  7  octobre  2022  et  permet  de  lever  les  mesures  de
restriction de l’usage d’eau sur certains bassins ;

CONSIDÉRANT que la situation hydrologique et hydrogéologique reste sensible sur les bassins des
Sorgues,  du Calavon-amont, du Calavon-médian, du Sud-Luberon et de la Nesque et  nécessite le
maintien de mesures de restriction de certains usages de l’eau au niveau du seuil d’alerte ;

CONSIDÉRANT les  avis  unanimement  favorables  des  membres  du  Comité  départemental
« Ressources en eau » de Vaucluse suite à leur consultation du 21 au 24 novembre 2022 ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er   : Situation des différentes zones d’alerte sur le département de Vaucluse hors bassins du
Lez Provençal-Lauzon, de l’Æygues et de l’Ouvèze Provençale.

Les niveaux de restrictions s’appliquent sur les zones d’alertes suivantes :

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

3 : bassin des Sorgues Eaux superficielles et souterraines Alerte

5 : bassin du Sud-Luberon Eaux superficielles et souterraines Alerte

6-1 : bassin versant du Calavon amont Eaux superficielles et souterraines Alerte

6-2 : bassin versant du Calavon médian Eaux superficielles et souterraines Alerte

8 : bassin versant de la Nesque Eaux superficielles et souterraines Alerte

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

1 : Durance Eaux superficielles Vigilance

2 : Durance nappe d’accompagnement Eaux superficielles et souterraines Vigilance

4 : bassin versant de la Meyne Eaux superficielles et souterraines Vigilance

7 : bassin du sud-ouest du Mont-Ventoux Eaux superficielles et souterraines Vigilance

12 : Rhône Eaux superficielles et souterraines Vigilance

La carte des secteurs concernés ainsi que la liste des communes concernées par ces zones d’alerte
sont respectivement celles définies en annexe 2 et en annexe 3 de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2022
fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource
en eau dans le département de Vaucluse et reprises en annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Elles sont disponibles sur le site internet de la Préfecture de Vaucluse : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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Article 2 : Mesures de restriction

Les mesures de limitation ou de restriction de l’usage de l’eau en situation de vigilance,  d’alerte,
d’alerte renforcée ou de crise sont  définies  sur  les tableaux de l’annexe 1 de  l’arrêté préfectoral
départemental du 7 avril 2022 fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et
de préservation de la ressource en eau dans le département de Vaucluse et reprises en annexe 1 du
présent arrêté.

Ces mesures ne concernent pas les ressources dites « maîtrisées ».

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES CONCERNÉS     :  

Les mesures du présent arrêté concernent tous les prélèvements d’eau superficiels et souterrains et
selon les usages de la ressource en eau :

• Pour  les usages économiques (agriculteurs,  industriels),  d’alimentation en eau potable des
populations,  de salubrité et de sécurité civile : il est tenu compte de l’origine de l’eau.  Les
restrictions  s’appuient  sur  le  périmètre  géographique  du  bassin  de  gestion  sur  lequel  le
prélèvement d’eau a lieu.

• Pour tous les autres prélèvements et usages (usages non prioritaires de l’eau qu’elle soit issue
du réseau d’eau potable ou non) : les restrictions s’appuient sur le périmètre géographique du
bassin de gestion auquel appartient la commune où est effectuée l’action (d’arroser, de remplir
sa piscine…).

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES NON CONCERNÉS     :  

Les  prescriptions  définies  ne  s’appliquent  pas  aux  prélèvements  effectués  en  vue  d’assurer  les
usages prioritaires :

• alimentation en eau potable des populations, 
• intervention des services d’incendie et de secours, 
• abreuvement des animaux, 
• rafraîchissement des bâtiments.

Article 3 : Mesures complémentaires

Les maires peuvent  à tout  moment,  sur  le territoire  communal,  prendre  par  arrêté municipal  des
mesures  de  restriction  complémentaires  justifiées  par  des  nécessités  locales,  sous  réserve  de
compatibilité avec le présent arrêté. Une copie de ces arrêtés sera envoyée pour information à la
Direction Départementale des Territoires.

A tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées à la
situation pour restreindre l’usage de l’eau en application de l’article L.2212-2 du code général des
collectivités territoriales.

D’une façon générale, le maire pourra mettre en œuvre des opérations dans le but :
– d’afficher dans les lieux publics des rappels des mesures d’économie d’eau,
– d’améliorer le rendement des réseaux d’eau,
– de sensibiliser toutes les populations et en particulier, les enfants aux pratiques d’économie d’eau,
– d’informer si nécessaire, les propriétaires de résidences secondaires, de la situation de sécheresse
et des mesures d’économie à mettre en place.
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Article 4 : Période de validité et modification de la situation

Les dispositions  sont  applicables  à  compter  de la  date  de publication  du  présent  arrêté  et  sont
maintenues jusqu’au 16 décembre 2022 inclus.

En fonction de l’évolution des ressources en eau et des conditions climatiques sur le département,
ces dispositions peuvent être renforcées, prolongées ou abrogées.

Article 5 : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les
contraventions de 5ᵉ classe.

Article 6 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
(16, avenue Feuchères - 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 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 publication, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse, Direction départementale des territoires
84 905  AVIGNON  Cedex  9  ou  d'un  recours  hiérarchique  auprès  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.

Article 7 : Affichage et publication

L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Une copie de cet arrêté sera transmise aux mairies concernées, pour affichage pendant une durée
minimale  d’un mois avec l’obligation  d’un affichage dans au moins  un lieu public  adapté  pour  la
consultation par le public.

Le présent arrêté et l'arrêté cadre sus-visé sont consultables :
• sur le site internet de la préfecture : www.  vaucluse  .gouv.fr  
• sur  le  site  internet  Propluvia  du  ministère  de  la  Transition  écologique :
https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/

Article 8 : Abrogation 

L’arrêté  préfectoral  départemental  du 7  octobre  2022  portant  sur  les  restrictions  provisoires  de
certains usages de l’eau sur le département de Vaucluse est abrogé et remplacé par les dispositions
du présent arrêté.
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Article 9 : Exécution

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :

• le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Vaucluse ;
• la sous-préfète d’Apt et le sous-préfet de Carpentras ;
• les Maires des Communes de Vaucluse concernés ;
• le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Vaucluse ;
• le Service départemental de l’office français de la biodiversité de Vaucluse ;
• le Directeur Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du Logement de la région

PACA ;
• le Directeur Territorial Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;
• le Chef du Service de la Navigation Rhône-Saône ;
• le Président de la commission locale de l’eau (CLE) du Calavon.

Une copie sera adressée pour information à :
• M. le Préfet Coordonnateur de Bassin ;
• M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
• M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours.

Avignon, le 5 décembre 2022
SIGNE
LA PRÉFÈTE
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 1 

MESURES DE GESTION ET DE LIMITATION DES USAGES ADAPTÉES A LA SITUATION DE LA
RESSOURCE EN EAU 
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Tous usages
Volumes prélevés

Rappel :  En  application  des  arrêtés  ministériels  portant
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements,  les
compteurs  ou  système  de  comptage  concernant  les
prélèvements en cours d’eau, gravitairement ou par pompage et
les  prélèvements  par  forage  (en  nappe  profonde  ou
d’accompagnement  des  cours  d’eau)  doivent  respecter  les
mesures suivantes :

• ils doivent être relevés à une fréquence mensuelle ;
• la  date  de  relevé  du  compteur  ou  du  système  de

comptage, le fonctionnement ou l’arrêté de l’installation,
l’index  du  compteur  et  le  volume  prélevé  depuis  le
précédent relevé doivent erre enregistrés sur un registre
prévu  à  cet  effet.  Ce  registre  sera  présenté  à  toute
réquisition des services de contrôle.

X X X X

Relevé
mensuel

Relevé à minima bimensuel

Usages prioritaires
liés à la santé, à la

salubrité et à la
sécurité civile (dont

la sécurité
incendies)

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X X X X

Arrosage des
pelouses, massifs

fleuris

Sensibiliser le 
grand public 
et les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau :
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de
presse).

Interdit entre 9 h
et 19 h

Interdiction X X X X

Arrosage des
jardins potagers

Interdit entre 9 h et 19 h Interdiction X X X X

Arrosage des
espaces verts et
des ronds points

Interdiction  sauf  plantations
récentes  (arbres  et  arbustes
plantés  en  pleine  terre  depuis
moins de 1 an avec restriction
d’horaire)

Interdiction X X

Dispositifs de
récupération des

eaux de pluie

Utilisation  possible  pour  l’arrosage  des
pelouses,  massifs  fleuris  et  jardins  potagers
avec  recommandation  d’une  abstention
d’arrosage entre 9 h et 19 h

X X X X

Remplissage et
vidange de piscines

privées (de plus
d’1m3)

Interdiction de remplissage sauf
remise  à  niveau  et  premier
remplissage si le chantier avait
débuté  avant  les  premières
restrictions

Interdiction X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Sensibiliser le 
grand public 
et 
 les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau 
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de
presse).

Sensibiliser le 
grand public 
et les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau 
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de

Piscines ouvertes
au public

Pas de
restriction

Vidange
soumise à

autorisation
auprès de

l’ARS

Renouvelleme
nt en eau,

remplissage et
vidange
soumis à

autorisation
auprès de

l’ARS

X X

Alimentation en eau
potable des

populations (usages
prioritaires : santé,
salubrité, sécurité

civile)

Pas de limitation sauf arrêté municipal
spécifique

X X X X

Lavage de véhicules
par des

professionnels

Interdiction sauf avec du
matériel haute pression OU

avec un système équipé d’un
système de recyclage de l’eau

Interdiction
sauf impératif

sanitaire
X X X X

Lavage de véhicules
chez les particuliers

Interdit à titre privé à domicile1. X

Nettoyage des
façades, toitures,
trottoirs et autres

surfaces
imperméabilisées

Interdit sauf si réalisé par une
collectivité ou une entreprise de
nettoyage professionnel et par

lavage sous pression

Interdit sauf
impératif

sanitaire ou
sécuritaire, et

réalisé par une
collectivité ou
une entreprise
de nettoyage
professionnel
et par lavage
sous pression

X X X X

Alimentation des
fontaines publiques

et privées
d'ornement

L'alimentation des fontaines publiques et privées
en circuit ouvert est interdite, dans la mesure où

cela est techniquement possible
X X X

Jeux d’eau Interdit sauf ceux à eau recyclée ou raison liée à
la santé publique (dont en cas d’activation du

niveau 3 du plan national canicule par le préfet
de département)

X X X X

1 En application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

presse).

Arrosage des
terrains de sport

Interdit entre 9 h et 19 h

Interdiction
(sauf arrosage

de manière
réduite au

maximum pour
les terrains

d’entraînement
ou de

compétition à
enjeu national

ou
internationale,
sauf en cas de
pénurie en eau

potable)

X X

Arrosage des golfs
(Conformément à
l’accord cadre golf
et environnement

2019-2024)

Interdiction 
d’arroser les 
terrains de golf 
de 8 heures à 20
heures de façon 
à diminuer la 
consommation 
d’eau sur le 
volume 
hebdomadaire 
de 15 à 30 %

Un registre de 
prélèvement 
devra être rempli
hebdomadaire 
-rement pour 
l’irrigation.

Réduction 
des volumes 
d’au moins 
60 % par une
interdiction 
d’arroser les 
fairways 
7 j/7. 
Interdiction 
d’arroser les 
terrains de 
golf à 
l’exception 
des « greens
et départs ».

Interdiction
d’arroser les

golfs.
Les greens

pourront
toutefois être

préservés,
sauf en cas de
pénurie d’eau

potable, par un
arrosage
« réduit au

strict
nécessaire »
entre 20 h et
8 h, et qui ne

pourra
représenter
plus de 30 %
des volumes

habituels.

X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Activités
industrielles (dont

ICPE) commerciales
et artisanales dont
la consommation

d’eau est > à 1000
m³/an

Sensibiliser
les exploitants
aux règles de

bon usage
d’économie

d’eau

Réduction des
prélèvements

d’eau de 20 % de
la consommation

hebdomadaire
moyenne de

l’année en cours
hors période
sécheresse

Réduction
des

prélèvements
d’eau de

40 % de la
consommatio

n
hebdomadair
e moyenne

de l’année en
cours hors

période
sécheresse

L’interdiction
de prélever
peut-être

décidée par le
préfet de

département.

X X

Exploitation des
installations

classées pour la
protection de

l’environnement
(ICPE)

Sensibiliser
les exploitants

ICPE aux
règles de bon

usage
d’économie

d’eau

Les opérations exceptionnelles consommatrices
d’eau  et  génératrices  d’eaux  polluées  sont
reportées  (exemple  d’opération  de  nettoyage
grande eau) sauf impératif  sanitaire ou lié à la
sécurité publique.

Les  dispositions  applicables  aux  activités
industrielles  commerciales  et  artisanales
s’appliquent sauf si :
a :l’établissement  bénéficie  d’un  arrêté
préfectoral  comportant  des  prescriptions
relatives aux économies d’eau à réaliser en cas
de  sécheresse.  L’arrêté  préfectoral
d’autorisation de l’établissement prévaut alors.
ou
b :l’établissement  peut  démontrer  que  ses
prélèvements en  eau  ont  été  réduits  au
minimum  (mise  en  œuvre  des  techniques  les
plus économes du secteur d’activité,  actions et
investissements  spécifiques,  …).
L’établissement  tient  à  la  disposition  de
l’inspection  des  installations  classées  un
document  spécifique  argumenté  permettant  de
justifier  qu’il  relève  de  ce  cadre  particulier
d’application. 
ou
c :l’exploitant  prélève  dans  une  ressource
maîtrisée

X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Installations de 
production 
d’électricité d’origine
nucléaire, 
hydraulique, et 
thermique à flamme,
visées dans le code 
de l’énergie, qui 
garantissent, dans 
le respect de 
l'intérêt général, 
l’approvisionnement
en électricité sur 
l'ensemble du 
territoire national

Sensibiliser
les industriels
aux règles de

bon usage
d’économie

d’eau

• Pour les centres nucléaires de 
production d’électricité, modification 
temporaire des modalités de 
prélèvement et de consommation d’eau, 
de rejet dans l’environnement, et/ou 
limites de rejet dans l’environnement des
effluents liquides en cas de situation 
exceptionnelle par décisions de l'Autorité 
de sûreté nucléaire (appelées décision 
"Modalités" et décision "Limites") 
homologuées par le Ministère chargé de 
l'environnement.

• Pour les installations thermiques à 
flamme, les prélèvements d’eau liés au 
refroidissement, aux eaux de process ou 
aux opérations de maintenance restent 
autorisées, sauf si dispositions 
spécifiques prises par arrêté préfectoral.

• Pour les installations hydroélectriques, 
les manœuvres d’ouvrages nécessaires 
à l’équilibre du réseau électrique ou à la 
délivrance d’eau pour le compte d’autres 
usagers ou des milieux aquatiques sont 
autorisées. Le préfet peut imposer des 
dispositions spécifiques pour la 
protection de la biodiversité, dès lors 
qu’elles n’interfèrent pas avec l’équilibre 
du système électrique et la garantie de 
l’approvisionnement en électricité. Ne 
sont dans tous les cas pas concernées 
les usines de pointe ou en tête de vallée 
présentant un enjeu de sécurisation du 
réseau électrique national dont la liste 
est fournie à l’article R 214-111-3 du 
Code de l’Environnement.

X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

 Irrigation gravitaire
et aspersion

(sauf prélèvements
à partir de retenues

de stockage
déconnectées de la
ressource en eau en

période d’étiage)

(Ces mesures de
restriction ne

s’appliquent pas
aux prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites

« maîtrisées »
dérivant les eaux de

la Durance.)

Prévenir les
agriculteurs

par
l’OUGC84

– Interdiction
d’irriguer entre

9 h et 19 h
(tolérance sur

l’horaire de
début

d’interdiction
pour l’irrigation
par enrouleur,
jusqu’à 11 h)

– Réduction des
prélèvements de

20 %

(2) 

– Interdiction
d’irriguer

entre 9 h et
19 h

– Réduction
des

prélèvements
de 40 %

(2) 

Interdiction X

Prélèvements pour
alimentation des

canaux gravitaires,        
 

(Ces mesures de
restriction ne

s’appliquent pas
aux prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites

« maîtrisées »
dérivant les eaux de

la Durance.)

– Réduction des
prélèvements de

20 %

(2) 

– Réduction
des

prélèvements
de 40 %

(2) 

Interdiction
X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Irrigation des
cultures par

système d'irrigation
localisée (goutte à

goutte, micro-
aspersion par

exemple).

Autorisé Interdiction X

Irrigation des 
cultures de :
–  semences,
– horticulture,
– maraîchage/cultur
es légumières
– pépinière dont 
viticole
– jeunes plants de 
moins de 1 an
pour des cultures 
pérennes

et relevant de 
l’article 9 du présent
arrêté

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Soumis aux
mesures

correspondantes
à la technique

d’irrigation
décrites ci-

dessus

Soumis aux
mesures

corresponda
ntes à la
technique
d’irrigation
décrites ci-

dessus

 
Interdiction

d’irriguer entre
9 h et 19 h

X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Irrigation des
cultures à partir de

retenues de
stockage

déconnectées de la
ressource en eau en
période d’étiage et

prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites

« maîtrisées »
dérivant les eaux de

la Durance.

Recommandation d’une abstention d’irrigation
entre 9 h et 19 h

X

Abreuvement des
animaux

Prévenir les
agriculteurs

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X

Irrigation dans le
cadre de la gestion
collective (OUGC)

Proposition de
mesures

d’anticipation
par l’OUGC 

Les restrictions définies dans
les lignes ci-dessus

s’appliquent. Cependant
compte tenu du fonctionnement

spécifique de l’OUGC, des
modalités de gestion visant à

atteindre les objectifs de
restriction de l’usage de l’eau
pourront être adaptés après

validation par le préfet et
inscription dans l’arrêté cadre

Interdiction X

Remplissage /
vidange des plans

d’eau (dont
retenues de
stockage) 

Sensibiliser le
grand public

et les
collectivités
aux règles              

 de bon usage
d'économie

d'eau

Interdiction 
Sauf pour les usages commerciaux sous
autorisation du service de police de l’eau

concerné (4)
X X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Navigation fluviale

Privilégier le regroupement des
bateaux pour le passage des

écluses 
Mise en place de restrictions
adaptées et spécifiques selon
les axes et les enjeux locaux

Privilégier le
regroupement
des bateaux

pour le
passage des

écluses
Mise en place
de restrictions
adaptées et
spécifiques

selon les axes
et les enjeux

locaux (4) 
Arrêt de la

navigation si
nécessaire 

X

Travaux en cours
d’eau 

Limitation au
maximum des

risques de
perturbation des

milieux
aquatiques 

Report des travaux sauf :
• situation d’assec total ; 
• pour des raisons de

sécurité ; 
• dans le cas d’une

restauration,
renaturation du cours

d’eau.
• Déclaration au service

de police de l’eau de
la DDT

X X X X

(1) Ces mesures ne sont pas applicables dès lors qu’il y a utilisation d’eaux de pluie récupérées.
(2) L’interdiction horaire  a pour  objectif  de limiter  l’irrigation et  l’arrosage durant  les heures  où l’évapotranspiration  est

maximale. Afin de garantir une réelle réduction des prélèvements, cette interdiction horaire doit être associée à une
réduction effective des prélèvements.
Lorsque l’interdiction horaire se heurte à des impossibilités techniques, pour la mise en eau des canaux gravitaire seule
le pourcentage de réduction EN DEBIT est à respecter.  Dans les contextes dans lesquels des points de prélèvement
sont  regroupés  géographiquement  et  pour  lesquels  l’interdiction  horaire  mène alors  à un impact  local  et  temporel
important,  les  règlements  définissant  des  tours d’eau  seront  à  privilégier,  avec le  même objectif  de réduction  des
volumes prélevés,

(3) A noter qu’à titre exceptionnel, une mesure de restriction adaptée peut s’appliquer sous certaines conditions, notamment
à la demande de l'usager qui n'entre pas dans un type d'activités ou sous-catégorie d'usage définis ici ou à l’initiative du
préfet
4) A noter : L’arrêté du 9 juin 2021, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, précise dans
son article 8 que :

•  « Dans  le  cas  des  plans  d'eau  alimentés  par  prélèvement  en  cours  d'eau  et  nappe  d'accompagnement,  le
remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. Ainsi, aucun prélèvement n'est effectué dans cette période à
l'exception des prélèvements indispensables au bon fonctionnement des piscicultures et des cas exceptionnels
arrêtés par le préfet, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. »

• « En  cas  de  prélèvement  dans  un  cours  d'eau  au  régime  hydrologique  nival,  la  période  d'interdiction  de
remplissage est fixée sur la période d'étiage hivernal de ces cours d'eau, du 15 décembre au 15 mars. Le préfet
peut adapter ces dates par arrêté motivé. »
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Annexe 2 : Délimitation des zones d’alerte
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COMMUNES

ALTHEN LES PALUDS

ANSOUIS

APT

AUBIGNAN

AUREL

AURIBEAU

AVIGNON

BEAUMES DE VENISE

BEAUMONT DE PERTUIS

BEDOIN

BLAUVAC

BONNIEUX

BUOUX

CABRIERES D'AIGUES

CABRIERES D'AVIGNON

CADENET

CADEROUSSE

CAMARET SUR AIGUES

CAROMB

CARPENTRAS

CASENEUVE

CASTELLET

CAUMONT SUR DURANCE

CAVAILLON

CHATEAUNEUF DE GADAGNE

CHATEAUNEUF DU PAPE

CHEVAL BLANC

CRILLON LE BRAVE

CUCURON

ENTRAIGUES SUR SORGUES

FLASSAN

FONTAINE DE VAUCLUSE

GARCAS

GIGNAC

GORDES

GOULT

GRAMBOIS

JONQUERETTES

JOUCAS

LACOSTE

LA BASTIDE-DES-JOURDANS

LA BASTIDONNE

LAFARE

LAGARDE D’APT

LAGNES

LAMOTTE DU RHONE

LA MOTTE D’AIGUES

LAPALUD

LA ROQUE ALRIC

LA ROQUE SUR PERNES

LA TOUR D’AIGUES

LAURIS

Zone d’alerte 2 
DURANCE 

nappe 
d’accompagne

ment

Zone d’alerte 3 
SORGUES

Zone d’alerte 4 
MEYNE

Zone d’alerte 5 
SUD 

LUBERON

Zone d’alerte 
6.1 CALAVON 

AMONT

Zone d’alerte 
6.2 CALAVON 

MEDIAN

Zone d’alerte 7 
SUD-OUEST 
DU MONT 
VENTOUX

Zone d’alerte 8 
NESQUE

Zone d’alerte 
12 RHONE
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COMMUNES

LE BARROUX

LE BEAUCET

LE PONTET

LE THOR

LES BEAUMETTES

LES TAILLADES

LIOUX

L'ISLE SUR LA SORGUE

LORIOL DU COMTAT

LOURMARIN

MALEMORT DU COMTAT

MAUBEC

MAZAN

MENERBES

MERINDOL

METHAMIS

MIRABEAU

MODENE

MONDRAGON

MONIEUX

MONTEUX

MORIERES LES AVIGNON

MORMOIRON

MORNAS

MURS

OPPEDE

ORANGE

PERNES LES FONTAINES

PERTUIS

PEYPIN-D’AIGUES

PUGET

PUYVERT

ROBION

ROUSSILLION

RUSTREL

SAIGNON

SAINT-CHRISTOL D’ALBION

SAINT DIDIER

SAINT HIPPOLYTE  GRAVEYRON

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON

SAINT-MARTIN-DE-BRASQUE

SAINT-PANTALEON

SAINT PIERRE DE VASSOLS

SAINT-SATURNIN-LES-APT

SAINT SATURNIN LES AVIGNON

SAINT TRINIT

SANNES

SAULT

SAUMANE DE VAUCLUSE

SIVERGUES

SORGUES

SUZETTE

VAUGINES

VEDENE

VELLERON

VENASQUE

VIENS

VILLARS

VILLELAURE

VILLES SUR AUZON

VITROLLES-EN-LUBERON

Zone d’alerte 2 
DURANCE 

nappe 
d’accompagne

ment

Zone d’alerte 3 
SORGUES

Zone d’alerte 4 
MEYNE

Zone d’alerte 5 
SUD 

LUBERON

Zone d’alerte 
6.1 CALAVON 

AMONT

Zone d’alerte 
6.2 CALAVON 

MEDIAN

Zone d’alerte 7 
SUD-OUEST 
DU MONT 
VENTOUX

Zone d’alerte 8 
NESQUE

Zone d’alerte 
12 RHONE
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Arrêté préfectoral portant arrêt de navigation

sur la Durance de plus de 10 jours à prescrire sur

la navigation intérieure de l'itinéraire Rhône

Saône à grand gabarit en raison de dragages

devant y être opérés.
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Arrêté préfectoral

portant arrêt de navigation sur la Durance de plus de 10 jours à prescrire sur
la navigation intérieure de l’itinéraire Rhône Saône à grand gabarit

en raison de dragages devant y être opérés

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code des transports,

Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures 
temporaires d’interruption ou de modification des conditions de 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 portant Règlement Particulier de Police d’Itinéraire Rhône-Saône à grand gabarit
en vigueur,

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 le  décret  du  1er février  2022  publié  au  Journal  officiel  du  2  février  2022,  portant
nomination de M. Vincent NATUREL, administrateur de l’État, en qualité de sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,

Vu les mesures  temporaires  sur  la  navigation  intérieure  du  Rhône,  préparées  par  la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et publiées, en première instance le 11 octobre
2022,  dans  les  lignes  de  Voies  Navigables  de  France  (VNF)  sous  les  numéros
FR/2022/06165 afin d’interdire la navigation autre que celle du chantier sur la Durance
prise entre son seuil à l’amont de sa confluence avec le Rhône  concédé  et  cette
confluence elle-même,

Considérant la nécessité au regard de la sécurité de la navigation de prolonger, compte tenu
de la durée prévisionnelle du chantier,  au-delà de 10 jours l’arrêt de navigation sur  la
Durance, pris en première instance, pour dix jours,

Considérant la compétence du Préfet de Vaucluse pour la prise d’arrêt de navigation de plus
de dix jours en matière de navigation intérieure et la nécessité d’y requérir compte tenu
du périmètre des emprises du chantier,

Sur proposition de Madame la Directrice Territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de
France,
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ARRÊTE

Article 1 : Mesures temporaires sur la navigation intérieure du bras du Rhône navigable dit de
la Durance

En raison de travaux de dragages sur la Durance navigable entre les communes d’Avignon et
de Barbentane, l’arrêt de navigation de dix jours, pris sur la navigation intérieure au titre
du chantier précité est, jusqu’à nouvel ordre, prolongé dans la forme de l’avis à batellerie
modificatif annexé au présent arrêté.

Au motif des compétences du gestionnaire de la voie d’eau, les mesures temporaires citées
dans l’alinéa qui précède, pourront être modifiées par Voies Navigables de France (VNF),
ceci conformément au décret 2012-1556.

Le concessionnaire du Rhône éditeur des présentes mesures temporaires est aussi en charge
de la maîtrise d’ouvrage des travaux.

Dés publication, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, du présent
arrêté, ses dispositions seront diffusées dans les lignes de Voies Navigables de France via
avis à batellerie modificatif.

Article 2  : Voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif
de Nîmes,  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de sa  publication  au recueil  des  actes
administratifs.  Le tribunal  administratif  peut aussi  être saisi  par l’application informatique
« télérecours citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3 : Exécution de l’arrêté et publication au recueil des actes administratifs

Le  sous-préfet  directeur  de  cabinet,  les  sous-préfets  des  arrondissements  d’Apt  et  de
Carpentras,  le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel, commandant le
groupement  de  gendarmerie  de  Vaucluse,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, le directeur territorial Rhône Méditerranée de la Compagnie
Nationale du Rhône et la directrice territoriale Rhône Saône des voies navigables de France
sont chargés chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 1er décembre 2022

Signé :La Préfète ,
Violaine DEMARET
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