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Cabinet

Direction des sécurités

ARRÊTÉ

portant interdiction de la manifestation revendicative à vélos sous l’appellation � World
Naked Bike Ride – France 2022 # le vendredi 22 juillet 2022 à Avignon

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L.
2215- ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-26-
1 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 222-32, 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1 et R. 644-
4 ;

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

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

Considérant la déclaration de l’association > Le mouvement naturiste ?, représentée par
M. Jean-François FEUNTEUN, en date du 25 juin 2022, pour l’organisation d’une
manifestation revendicative à vélo sans vêtement sous l’appellation > World Naked Bike
Ride – France 2022 ? dont la septième étape doit se dérouler de Nîmes à Avignon, le
vendredi 22 juillet 2022 de 14h30 à 22h00, complétée le 11 juillet suivant par le formulaire
de déclaration et la transmission de l’itinéraire du parcours sur Avignon ;

Considérant que la déclaration susmentionnée du 25 juin 2022 fait état de la participation
d’une quinzaine de personnes pour la partie rurale du parcours et de cent cinquante à
deux cents personnes sur la partie urbaine du parcours fixé comme suit :

Entrée en Vaucluse par le Pont Daladier à Avignon – Quai allée de l’Oulle – Boulevard Saint
Roch – Boulevard Saint Michel – Boulevard Limbert – Boulevard Saint Lazare – Arrêt quai
de la ligne ;
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Considérant que dans le formulaire de déclaration complété et transmis le 11 juillet 2022
l’organisateur estime le nombre de participants de 20 à 50 personnes lors de la septième
étape de cette manifestation revendicative à vélo ;

Considérant que l’organisateur de cette manifestation revendicative de cyclo-nudistes
évoque dans sa déclaration que la particularité de cette manifestation est de circuler
> aussi nu que vous osez ? afin notamment de sensibiliser et mobiliser la population sur la
crise écologique, les effets du réchauffement climatique, de défendre le droit animalier et
de symboliser la fragilité du corps humain dans le trafic routier et la fragilité de l’espèce
humaine face à ces grands bouleversements écologiques et que cette déclaration affirme
qu’un objectif est > de défendre notre HumaNUté ? contre les arbitraires et arrêtés
d’interdiction de ce type de manifestation ;

Considérant que, afin de préserver la liberté d’expression et de communication garantie
par la Constitution et les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales des manifestants, par mail du 18 juillet la
préfecture a accusé réception à son organisateur de cette manifestation revendicative et
a engagé un dialogue avec l’organisateur pour qu’il s’engage soit à ce que les participants
couvrent leurs parties génitales et partie à connotation sexuelle dans les zones urbaines,
soit qu’il modifie le parcours pour conduire les participants vers des zones moins denses,
et ce, afin d’éviter la survenance de tout trouble à l’ordre public, l’exercice de la liberté
d’expression devant être concilié avec l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde
de l’ordre public ;

Considérant que l’organisateur a fait connaître au cours de la discussion qu’il n’envisageait
aucunement de demander aux participants de se couvrir les parties génitales et partie à
connotation sexuelle lors du passage sur Avignon, quel que soit le parcours de la
manifestation ;

Considérant la non-transmission d’un parcours alternatif par l’organisateur pouvant
satisfaire à la demande d’un parcours en zone moins dense en population ;

Considérant qu’en application de l’article 222-32 du code pénal l’exhibition sexuelle
imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ; qu’en réprimant l’exhibition sexuelle en
dehors des lieux prévus à cet effet le législateur a entendu concilier la liberté d’expression
et d’opinion avec le droit pour autrui de ne pas être troublé dans sa conscience ;

Considérant que le fait de porter à la vue d’autrui tout ou partie de ses organes sexuels
dans un lieu accessible aux regards du public est susceptible de produire des troubles à
l’ordre public ; 

Considérant le jugement de la cour administrative d’appel de Paris du 14 avril 2022 qui
établit que l’exhibition sexuelle est > susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public,
alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation
sexuelle ?, et que > le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de
la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de
l’ordre public, lesquelles peuvent légalement fondre une interdiction de circuler en état de
nudité sur la voie publique ? ;
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Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice du
droit de manifester avec l’objectif à valeur constitutionnelle de maintien de l’ordre public ;
que, dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les
infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait
du risque qu’ils surviennent ;

Considérant que la manifestation revendicative de cyclistes nus sur le parcours présenté
par l’organisateur est de nature à trouble l’ordre public, en raison :

- du nombre des participants à la manifestation, entre 20 et 50 voire plus, soit jusqu’à 150
selon la première déclaration de l’organisateur ;

- du parcours choisi qui passe par l’île de la Barthelasse qui abrite un camping, un centre
de loisirs, une piscine, une voie de circulation piétonne le long du Rhône, très fortement
fréquentée en cette période estivale par les vacanciers en famille et les avignonnais en
recherche de fraîcheur et de promenades, ainsi que plusieurs habitations ; se poursuit par
un tour des remparts d’Avignon, soit en zone urbaine dense, lieu qui se caractérise en
particulier pendant cette période estivale par une forte présence des vacanciers et des
familles et une circulation automobile très importante causant de nombreux
ralentissements ; et se finit sur le quai de la ligne également impacté par une forte
circulation automobile et un passage des vacanciers en recherche de fraîcheur le long du
Rhône ;

- de la tenue du Festival d’Avignon, un des plus grands festivals de théâtre au monde,
accueillant plusieurs centaines de milliers de festivaliers ;

- de la période des vacances scolaires entraînant une forte fréquentation du département,
et en particulier d’Avignon et de ses alentours, par de nombreuses familles ;

- de l’horaire de passage sur Avignon, soit environ 17h00, moment de la journée où la
fréquentation d’Avignon et de ses alentours est très importante ;

Considérant par ailleurs que s’ajoutent aux risques de troubles graves à l’ordre public
susmentionnés les menaces particulières qui justifient la mobilisation extrême des forces
de l’ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la
menace terroriste à l’occasion des rassemblements prévus dans le département à cette
époque de l’année, au premier desquels se trouve le Festival d’Avignon, limitant par ce fait
leur capacité à accompagner la manifestation et à prévenir les troubles qu’elle ne
manquera pas de causer à l’ordre public ;

Considérant que, dans ces circonstances, d’une part, eu égard à l’itinéraire envisagé en
toute proximité du centre-ville d’Avignon, aux lieux traversés, aux date et horaires choisis,
et, d’autre part, aux moyens de sécurité publique pouvant être alloués au suivi de la
manifestation, l’interdiction de manifester est seule de nature à prévenir efficacement les
troubles à l’ordre public susceptibles d’intervenir ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet,
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ARRETE

ARTICLE 1er : La manifestation revendicative à vélos sous l’appellation > World Naked Bike
Ride – France 2022 ? le vendredi 22 juillet 2022 à Avignon est interdite.

ARTICLE 2 : L’organisation d’une manifestation en violation des dispositions du présent
arrêté est passible pour l’organisateur des sanctions pénales prévues à l’article 431-9 du
code pénal, soit six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

ARTICLE 3 : La participation à une manifestation en violation des dispositions du présent
arrêté est passible d’une amende de 4e classe, conformément aux dispositions de l’article
R. 644-4 du code pénal.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est transmis au maire de la commune d’Avignon ainsi qu’à
l’organisateur indiqué dans la déclaration de manifestation susmentionnée.

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, le maire d’Avignon, le
directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, et dont une copie sera adressée à Mme la
Procureure de la République d’Avignon.

Fait à Avignon, le 21 juillet 2022

          Signé

Bertrand GAUME

Voies et délais de recours :
La présente décision 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.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de
Vaucluse (services de l’État en Vaucluse – Préfecture – Direction des sécurités – 84905
Avignon cédex 9) ou d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur (Place
Beauvau 75800 Parix Cedex 08). Ces démarches interrompent le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision
explicite ou implicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Direction des sécurités
Direction départementale des territoires

Arrêté 2022/07-21
portant mise en application

de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 réglementant l'accès et la circulation dans les
massifs forestiers du département de Vaucluse et de l’arrêté préfectoral du 8 avril

2016 réglementant l'utilisation des artifices de divertissement et d’objets en ignition à
trajectoires non maîtrisées dans le département de Vaucluse.

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2021 relatif à la détermination des massifs
forestiers de Vaucluse particulièrement exposés aux risques d’incendie ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  du  8  avril  2016  réglementant  l'utilisation  des  artifices  de
divertissement  et  d’objets  en  ignition  à  trajectoires  non  maîtrisées  dans  le
département de Vaucluse ;

CONSIDÉRANT  la circonstance que les services de Météo-France annoncent que le
mois  de  juillet  2022  est  le  mois  de  juillet  le  plus  chaud  que  le  département  de
Vaucluse ait connu depuis l’été 1948 ;

CONSIDÉRANT les  conditions  météorologiques  actuelles  défavorables  sur  le
département de Vaucluse, les conditions caniculaires (placement en vigilance orange
canicule depuis le 15 juillet après-midi)  qui  perdurent et risquent de s’aggraver en
cette fin de semaine ;

CONSIDÉRANT la très forte sécheresse impactant l’ensemble du département ;

CONSIDÉRANT la  fréquentation  actuelle  importante  des  massifs  susceptible
d’engendrer un risque accru de départs de feux susceptibles d’entraîner des dégâts
irréversibles ; 

CONSIDÉRANT le départ et multiples reprises du feu de forêt de la Montagnette dans
le département des Bouches-du-Rhône ;

CONSIDÉRANT les moyens humains et matériels de lutte contre les feux de forêts
actuellement engagés dans la lutte contre les incendies ;  
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CONSIDÉRANT la nécessité de limiter toutes sources potentielles de départs de feu,
qu’elles  soient  liées  à  la  fréquentation  des  massifs  et/ou  dues  aux  tirs  de  feux
d’artifices ;

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

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

forêt ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article  1  er     :  Par  dérogation  aux  articles  n°1  et  3  de  l’arrêté  du  24  juillet  2015,  du
vendredi 22 juillet au lundi 25 juillet 2022 inclus, l’accès des personnes à l’ensemble
des  massifs  forestiers  du Vaucluse est  autorisé uniquement  les  matins  de 5h00 à
12h00.

De la même façon, la circulation des véhicules sur les chemins non revêtus ouverts à
la  circulation  publique  n’est  autorisée,  sur  l’ensemble  des  massifs  forestiers  du
Vaucluse, que les matins de 5h00 à 12h00.

Article 2 :  Par  dérogation à l’article 4 de l’arrêté du 8 avril  2016,  sont interdits sur
l’ensemble du département de Vaucluse, pendant la période du vendredi 22 juillet au
lundi  25  juillet  2022  inclus,  tous spectacles pyrotechniques, y  compris  ceux  qui
auraient précédemment été autorisés pendant cette période.

Il  est  rappelé  que tout  lancement  d’objets  en  ignition  à  trajectoire  non
maîtrisée est  interdit  du 1er juin au 15 octobre conformément aux dispositions de
l’article n°6 de l’arrêté préfectoral du 8 avril 2016.

Article   3   : Les autres dispositions des arrêtés préfectoraux des 24 juillet 2015 et 8 avril
2016 restent applicables.

Article 4 : Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté ne s'appliquent pas :
• aux résidents dont le domicile est situé à l’intérieur des massifs concernés et

qui devront toutefois emprunter l'itinéraire le plus court pour y accéder ;
• aux usagers des Établissements Recevant du Public (campings, hôtels,  gîtes…)

dont l’hébergement est situé à l'intérieur des massifs concernés et qui devront
toutefois emprunter l'itinéraire le plus court pour y accéder ;

• aux  agents  des  administrations,  des  établissements  publics,  des  collectivités
locales  et  territoriales  intégrées  dans  l'ordre  d'opération  feu  de  forêt,  ainsi
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qu'aux membres des comités communaux feu de forêt, revêtus des marques
distinctives de leur fonction dans le ressort de leur compétence territoriale ;

• aux services de gestion des réseaux pour assurer la continuité de services en cas
de  dysfonctionnement  important  (hors  travaux  programmables)  ou  en  cas
d'urgence  (rétablissement  de  réseaux,  etc.).  Avant  l'intervention,  une
information est obligatoirement transmise par fax au CODIS (04 90 89 90 47) en
utilisant le formulaire fourni en annexe.

Cette liste dérogatoire est limitative.

En application du présent arrêté, les sites dérogatoires visés à l’annexe n°1 de l’arrêté
préfectoral du 24 juillet 2015 [Le Colorado provençal à Rustrel – La cédraie du Petit
Luberon – Le vallon de l’Aiguebrun à Buoux] et les entreprises de travaux forestiers ne
sont pas autorisés à poursuivre leur activité au-delà de 12 h 00. Il en est de même
pour  toutes  les  activités,  même  encadrées  par  un  professionnel  muni  d’une
autorisation  sécurité-environnement  délivrée  par  la  direction  départementale  de
l’emploi  du travail  et  des solidarités  (ex- direction départementale  de la  cohésion
sociale).

Article 5     :   Information du public

L’information sur l’accès aux massifs forestiers du Vaucluse est disponible :
-par téléphone au 04 28 31 77 11
-sur le site internet de l’état en Vaucluse :
 https://www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse/

Article 6 : Voies de recours

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

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

Article 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète de l'arrondissement
d'Apt, le sous-préfet de l'arrondissement de Carpentras, le directeur de cabinet, le
directeur  départemental  des  territoires,  les  maires, le  colonel  commandant  le
groupement de gendarmerie de Vaucluse, le directeur départemental de la sécurité
publique,  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours, le
directeur  de  l'agence  interdépartementale  Bouches-du-Rhône/Vaucluse  de  l'office
national  des forêts  et  le  chef  du service départemental  de l'office  national  de la
chasse  et  de  la  faune  sauvage,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.
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Une copie sera adressée, pour information, à la présidente du conseil départemental
de  Vaucluse,  à  la  présidente  du  syndicat  mixte  de  défense  et  de  valorisation
forestière, au président de l'association départementale des comités communaux feu
de forêt, à la présidente du parc naturel régional du Luberon, à la présidente du parc
naturel  régional  du  Ventoux,  au  président  de  la  fédération  départementale  des
chasseurs de Vaucluse, au président de l'association départementale des lieutenants
de louveterie, au président du centre régional de la propriété forestière.

Fait à Avignon, le 21 juillet 2022

Le préfet,

SIGNÉ

Bertrand GAUME
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