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AVENUE DE LAVOISIER – B.P. 184 – 84106 ORANGE CX – TEL 08.26.00.06.31 -  FAX 04.90.34.18.74 

Email : direction@ch-orange.fr 

 

 
 

DECISION n° DG/2022/29 
 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
(Garde de direction) 

 

 

 
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ORANGE « LOUIS GIORGI » 

 

 

 Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7, R 6143-38 et 

D 6143-33 à D 6143-36, 

 Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalières, 

 Vu l’arrêté ministériel en date du 17 janvier 2019 portant nomination de Monsieur 

Christophe GILANT, en qualité de directeur des Centres Hospitaliers d’Orange, Bollène, 

Valréas et de l’EHPAD de Piolenc, 

 Vu l’arrêté ministériel en date du 26 août 2022 portant nomination de Madame Anne 

MOURGEON-DESROCHE, en qualité de directeur adjoint chargée des ressources 

humaines au Centre Hospitalier Louis Giorgi - Orange,  

 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1 

 

Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L 6143-7 du Code de la Santé 

Publique, Monsieur Christophe GILANT, Directeur du Centre Hospitalier « Louis Giorgi » 

d’Orange, sous sa responsabilité, délègue sa signature à Anne MOURGEON-DESROCHE, aux 

fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l’exercice 

des compétences liées à la garde de direction telles que définies à l’article 2 du présent 

arrêté.  
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Email : direction@ch-orange.fr 
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Article 2 

 

Pendant les périodes de permanence administrative (fixées par le tableau de garde 

administrative), Madame Anne MOURGEON-DESROCHE, est autorisée à prendre toutes les 

décisions et mesures nécessaires s’agissant : 

 

 De l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 

 De la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 

 De l’admission des patients, 

 Du séjour des patients, 

 De la sortie des patients, 

 Du décès des patients, 

 De la sécurité des personnes et des biens, 

 Des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 

 Du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise, 

 De la gestion des personnels. 

 

Article 3 

 

La présente décision prend effet au jour de sa publication.  

Toute délégation de signature antérieure, dans le domaine visé, est annulée. 

 

Article 4 

 

La présente décision sera notifiée à l’intéressé, communiquée au Conseil de Surveillance du 

Centre Hospitalier et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

 

 

Fait à Orange, le 1er octobre 2022 

 

 

 

 

Le Directeur 

 

 

 

 

Signé : Christophe GILANT 
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AVENUE DE LAVOISIER – B.P. 184 – 84106 ORANGE CX – TEL 04.90.11.21.74 -  FAX 04.90.11.21.73 

Email : direction@ch-orange.fr 

 
 
 

DECISION n° DG/2022/28 
 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
(gestion des Ressources Humaines) 

 
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ORANGE « LOUIS GIORGI » 

 

 Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D 714-12 à  

D 714-12-4,  

 Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalières, 

 Vu le Décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 modifiant le Décret 83-744 du 11 août 

1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d’hospitalisation publics, 

 Vu le Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, 

comptable et financier des établissements publics et privés financés par dotation 

globale, modifiant le Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, 

comptable et financier des établissements publics de santé, 

 Vu le Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état prévisionnel des 

recettes et des dépenses des établissements de santé, 

 Vu le Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant dispositions budgétaires et 

financières relatives aux établissements de santé, 

 Vu le Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des personnels de 

direction, 

 Vu l’instruction modificative n° 00-029-M21 du 23 mars 2000 applicable aux 

établissements publics de santé, 

 Vu l’arrêté ministériel en date du 17 janvier 2019 portant nomination de Monsieur 

Christophe GILANT, en qualité de directeur des Centres Hospitaliers d’Orange, Bollène, 

Valréas et de l’EHPAD de Piolenc, 

 Vu l’arrêté ministériel en date du 26 août 2022 portant nomination de Madame Anne 

MOURGEON-DESROCHE, en qualité de directeur adjoint chargée des ressources 

humaines au Centre Hospitalier Louis Giorgi - Orange,  

 Vu la décision n° DG/2022/23 portant modification d’affectation de Mme CAMPOS, 

 Vu la décision en date du 13 novembre 2017 nommant Madame Daniele PAREDES, 

Attachée d’Administration Hospitalière au Centre Hospitalier d’Orange, à compter du 

2 novembre 2017, 

 Vu la décision en date du 13 septembre 2022 nommant Madame Katia MICHELIN, 

Attachée Principal d’Administration au Centre Hospitalier d’Orange, à compter du 1er 

octobre 2022, 
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DECIDE 

 

Article 1 

 

Délégation de signature est donnée à Madame Anne MOURGEON-DESROCHE, directeur 

adjoint chargée des ressources humaines, à effet de signer les actes administratifs, décisions 

et correspondances relatifs à ses domaines de compétences et notamment le recrutement, 

la gestion des carrières, la rémunération, l’évaluation, la formation, la cessation des 

fonctions, la discipline et l’organisation du temps de travail, à l’exception : 

 

 Des suites à donner aux demandes de révision des notes du personnel, 

 Des sanctions disciplinaires autres que le blâme et l’avertissement, 

 Du licenciement pour insuffisance professionnelle, 

 Des contentieux qu’ils soient d’ordre judiciaire ou administratif, 

 De la première nomination de tout agent au sein de l’établissement dans le corps des 

Attachés d’Administration, des Ingénieurs, des Directeurs de Soins et des Cadres de 

Santé. 

 

Article 2 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MOURGEON-DESROCHE pour 

quelle que cause que ce soit, la délégation de signature précisée à l’article premier est 

accordée à Madame Danièle PAREDES et à Madame Katia MICHELIN. 

 

Article 3 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MOURGEON-DESROCHE et de 

Madame Danièle PAREDES, pour quelle que cause que ce soit, la délégation de signature 

précisée à l’article premier est accordée à Madame Katia MICHELIN. 

 

 

Article 4 

 

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2022. Toute délégation de 

signature antérieure, dans les domaines visés, est annulée. 

 

Article 5 

 

La forme de la signature et du paraphe de chacun de délégataires est annexée à la 

présente décision. 

 

Article 6 

 

La présente décision annule et remplace la décision DG/2021/22. La présente décision sera 

notifiée aux intéressées, communiquée au Conseil de Surveillance, transmise au comptable 

de l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 

Vaucluse. 

 

Fait à Orange, le 1er octobre 2022 

 

 

Le Directeur 

 

 

 

 

Signé : Christophe GILANT 
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Direction départementale
du travail, de l’emploi

et des solidarités

Arrêté 
portant programmation des évaluations de la qualité des établissements 

et services sociaux et médico-sociaux relevant du c) de l’article L.313-3 du code de l’action
sociale et des familles pour les années 2023 à 2027, conformément aux articles L.312-8 et

D.312-204 du même code

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-8 et D.
312-204 ;

Vu le décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 modifié relatif au rythme des évaluations de
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux,

ARRÊTE

Article 1er

La programmation pluriannuelle prévue à l’article D. 312-204 du code de l’action sociale et
des familles des échéances prévisionnelles de transmission, à l’autorité en charge de leur
autorisation, des rapports d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-
sociaux dont l’autorisation est délivrée conformément au c) de l’article L. 313-3 du même
code est annexée au présent arrêté.

Article 2 

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 modifié relatif au
rythme  des  évaluations  de  la  qualité  des  services  et  établissements  sociaux  et  médico-
sociaux, la programmation prévue à l’article 1er porte sur la période du 1er juillet 2023 au 31
décembre 2027. 

Cette programmation peut être modifiée notamment pour tenir compte de changements
intervenus dans la situation des établissements et services concernés.

Article 3

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de
Vaucluse.
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Article 4

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Nîmes -  16 avenue Feuchères – 30000 NÎMES cedex 09 -  dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.  Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application « Télé recours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Il  est  également susceptible de faire l’objet  d’un recours  administratif  préalable dans  le
même délai. 

Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du Tribunal administratif de Nîmes
dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours administratif.

 

Article 5

La préfète de Vaucluse,  et  par  délégation,  la  directrice  départementale  de l’emploi,  du
travail et des solidarités de Vaucluse, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

                                                                                                         Avignon, le 4 octobre 2022

                                                                                                    Pour la préfète et par délégation
                                                                                                        la Directrice départementale
                                                                                                               de l’emploi, du travail
                                                                                                                     et des solidarités

                                                                                                             signé : Christine MAISON

2 / 3
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Annexe 

Relative à la programmation du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 de transmission des rapports d’évaluation des établissements
sociaux ou médico-sociaux autorisés par la préfète de Vaucluse

Année de
transmission
du rapport

Echéance
trimestrielle de

transmission
du rapport

Organisme gestionnaire ESMS ou ESSMS concernés

Raison sociale N° Finess juridique
Raison sociale

(nom de la structure)
N° Finess

géographique

2023

2ème trimestre A D V S E A 84 001 010 2
SERV. M.J.P.M. ADVSEA – 
AVIGNON

84 000 583 9

3ème trimestre UDAF 30 001 356 2
SERV. M.J.P.M. UDAF – 
AVIGNON 84 001 805 5

4ème trimestre ATV-ATIS 84 001 800 6 SERV. M.J.P.M. - 
CHATEAUNEUF DE GADAGNE

84 001 801 4

2024

2ème trimestre

Association 
Tutélaire de 
Gestion (ATG)

30 001 354 7
SERV. M.J.P.M. ATG - 
AVIGNON

84 001 809 7

MAEVAT 84 001 802 2
SERV. M.J.P.M. MAEVAT – 
MAZAN 84 001 803 0

3ème trimestre A D V S E A 84 001 010 2
SERV. D.P.F. ADVSEA – 
AVIGNON

84 001 817 0
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
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sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la

réinsertion sociale ou professionnelle
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 10 octobre 2022
portant renouvellement de l’agrément d’une association qui s'appuie sur la formation à la

conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou
professionnelle

____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

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

VU l'arrêté ministériel n° EQUS 0100029A du 8 janvier 2001 modifié relatif aux conditions d’agrément des
associations qui s’appuie sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion
ou la réinsertion sociale ou professionnelle,

VU la demande d'agrément présentée par Madame Samira HAMOUSSA  en date du 5 juillet 2022 en vue 
d'être autorisée à utiliser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la 
réinsertion sociale ou professionnelle, 

Considérant que la demande de renouvellement de Madame Samira HAMOUSSA   remplit les conditions 
réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Madame Samira HAMOUSSA est  autorisée à  utiliser la formation à la conduite et à la sécurité
routière, sous le n°I 17 084 0001 0, pour l’association dénommée « Association relais pour le travail, le Savoir-
faire et l’Accompagnement (R.T.S.A) et situé au 4, rue Louis Valayer-84000 AVIGNON,

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 10 octobre 2022.

Sur demande de la présidente de l’association et le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer
l’activité d’enseignement de la conduite, présentée deux mois avant la date d’expiration de la validation de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’association remplit les conditions requises. d'expiration de la validité de
son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l’agrément d’une  association qui s'appuie sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter
l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle

« Association relais pour le travail, le Savoir-faire et l’Accompagnement (R.T.S.A) et situé au 4, rue Louis Valayer-84000 AVIGNON,
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Article 3 : L'association est habilitée, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes

B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour le titulaire de l’agrément, sous réserve de l'application
des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Tout changement du titulaire de l’agrément doit être notifié dans les trente jours.

Article 6 : Chaque année, avant le 31 mars, le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser un rapport d’activité
de l’année antérieure conforme à l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé ainsi que la copie de la notification de
la convention ou de la décision de subventions en cours.

Article 7 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’article
R.213-9 du code la route.

Article 8     :  Le présent agrément et  toute décision affectant  sa validité seront  enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
08 janvier 2001 précité.
 
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la déléguée à
l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la
protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse, 
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 10/10/2022

Signé
Jean-Paul  Delcasso

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010,
30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans
le délai de deux mois à compter de la publication au recueil  des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
(il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux
vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).
Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un
recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères,  CS  88010,  30941  NÎMES cedex  09  selon  les  modalités
précitées.

Arrêté portant renouvellement de l’agrément d’une  association qui s'appuie sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter
l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle

« Association relais pour le travail, le Savoir-faire et l’Accompagnement (R.T.S.A) et situé au 4, rue Louis Valayer-84000 AVIGNON,
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réinsertion sociale ou professionnelle
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ARRÊTÉ du 30 septembre 2022 portant

renouvellement de l'agrément d�un
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titre onéreux, des véhicules à moteur et de la

sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 30 septembre 2022
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

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

VU l'arrêté ministériel n° EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des éta-
blissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière,

VU la demande d'agrément présentée par Madame Isabelle RAVAïAU en vue d'être autorisée à 
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière « Auto-école de la GARE » situé au 121 avenue Maréchal
JOFFRE 84300 CAVAILLON ,

Considérant que la demande de renouvellement de Madame Isabelle RAVAïAU remplit les conditions
réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Madame Isabelle RAVAïAU est autorisée à exploiter, sous le n° E13 084 0002 0, un éta-
blissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « Auto-école de la GARE» situé au 121 avenue Maréchal JOFFRE 
84300 CAVAILLON ,

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 30/09/2022.
Sur demande de  l'exploitante présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto-école de la GARE » situé au 121 avenue Maréchal JOFFRE 84300 CAVAILLON ,
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Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis suivantes :

B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre per-
sonnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8
janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité,  tout  changement de responsable,  tout
abandon ou toute extension, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du pré-
sent arrêté.

Article 7 : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans la salle dé-
diée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 12 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la dé-
léguée à l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur dépar-
temental de la protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 30/09/2022

      Signé
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans le
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal ad-
ministratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telere-
cours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans le délai de deux mois à
compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de re -
cours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux
mois suivant un recours gracieux vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un recours gracieux auprès
de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS
88010, 30941 NÎMES cedex 09 selon les modalités précitées.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto-école de la GARE » situé au 121 avenue Maréchal JOFFRE 84300 CAVAILLON ,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-06-00003

ARRÊTÉ du 6 octobre 2022 portant modification

de l'agrément d'un établissement

d'enseignement de la conduite, à titre onéreux,

des véhicules à moteur et de la sécurité routière

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-06-00003 - ARRÊTÉ du 6 octobre 2022 portant modification de

l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 21



Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 6 octobre 2022
portant modification de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la
conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière

____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

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

VU l'arrêté ministériel n° EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des  
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière,

VU la demande d'agrément présentée par Madame Sylvie BERTRAND en vue d'être autorisée à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière «auto-école SYLVIE PERMIS FORMATION», situé au  233
avenue du Mont Ventoux– 84200 CARPENTRAS ; 

VU la demande de Madame Sylvie BERTRAND remplit les conditions réglementaires,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : l’article 1 de l’arrêté préfectoral N°84-2022-03 du 28 mai 2022 est modifié ainsi qu’il suit :

Madame Sylvie BERTRAND est autorisée à exploiter, sous le n° E22 084 0002 0 , un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé  « auto-école SYLVIE PERMIS FORMATION» situé au  233 avenue du Mont Ventoux–
84200 CARPENTRAS ; 

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« auto-école SYLVIE PERMIS FORMATION» situé au 233 avenue du Mont Ventoux– 84200 CARPENTRAS ; 
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Article 2: Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur  départemental  des territoires,  la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  la  directrice
départementale  de  la  protection  des  populations,  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 06/10/2022

Signé
   

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16
avenue Feuchères, CS 88010, 30941 NÎMES cedex 09.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  «  Télérecours  citoyens  »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de
Vaucluse dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux devant le
tribunal administratif de Nîmes (il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de
deux mois suivant un recours gracieux vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut
introduire  un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  préfet  de  Vaucluse  et/ou  un  recours
contentieux devant  le tribunal administratif  de Nîmes,  16 avenue Feuchères,  CS 88010,  30941
NÎMES cedex 09 selon les modalités précitées.

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« auto-école SYLVIE PERMIS FORMATION» situé au 233 avenue du Mont Ventoux– 84200 CARPENTRAS ;
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-06-00002

Arrêté Portant délégation de signature La Préfète

de Vaucluse Déléguée territoriale de l'Agence

nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-06-00002 - Arrêté Portant délégation de signature La Préfète de

Vaucluse Déléguée territoriale de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 24



Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté

Portant délégation de signature
La Préfète de Vaucluse

Déléguée territoriale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine modifiée ;

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
modifié ;

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 les règlements généraux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine relatifs aux programmes
de  rénovation  urbaine  (programme  national  de  renouvellement  urbain,  programme  national  de
requalification  des  quartiers  anciens  dégradés,  nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain) en vigueur et les notes d’instructions appelées en application de ces règlements ;

VU  les  règlements  financiers  pour  l’agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatifs  aux
programmes  de  rénovation  urbaine  (programme  national  de  renouvellement  urbain,  programme
national  de  requalification  des  quartiers  anciens  dégradés,  nouveau  programme  national  de
renouvellement) en vigueur et les notes d’instruction appelées en application de ces règlements ;

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 du département de Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  1er mars  2022 portant  organisation  de la  direction  départementale  des
territoires de Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 23 août  2022 portant  délégation  de signature du délégué territorial  de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 23 août  2022 portant  délégation  de signature du délégué territorial  de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) – finances ;

VU la décision du 09 novembre 2020 du directeur général de l’Agence Nationale pour la rénovation
Urbaine  nommant  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires,  en  qualité  de
délégué territorial adjoint de l’ANRU ;

VU la  décision du 22  mars  2021  du directeur  général  de l’Agence  Nationale  pour  la  rénovation
Urbaine nommant M. Marc OURNAC, directeur départemental  adjoint des territoires, en qualité de
délégué territorial adjoint l’ANRU ;

VU la décision de nomination de Madame Magali LABRUYERE, cheffe du service Développement de
la Cohésion des territoires ;
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VU  la  décision  de  nomination  de  Monsieur  Antoine  AVERSENG,  chef  du  service  adjoint
Développement de la Cohésion des territoires ;

ARRETE

Article 1
Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des
territoires de Vaucluse,  et à M. Marc OURNAC, directeur départemental adjoint des territoires,
pour signer :
-  les  décisions  attributives  de  subvention  (DAS)  des  programmes  de  rénovation  urbaine  du
NPNRU, du PNRQAD et de Quartiers Fertiles ;
- les décisions d’autorisation de prêts bonifiés Action Logement du NPNRU.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires mentionnés à l’article 1,  délégation est
donnée  à  Mme Magali  LABRUYERE (cheffe  du  service  Développement  de  la  Cohésion  des
territoires) et à M. Antoine AVERSENG (chef du service adjoint Développement de la Cohésion
des territoires) aux fins de signer l’ensemble des actes mentionnés audit article.

Article 3
Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 4
Cet arrêté abroge les deux arrêtés du 23 août 2022 portant délégation de signature du délégué
territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), arrêté « général » et arrêté
« finances ».

Article 5
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  des  territoires,  délégué
territorial adjoint de l’ANRU, sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
Une copie de cet arrêté est transmise à la direction en charge des finances de l’ANRU.

Fait à Avignon, le 6 octobre 2022

La Préfète de Vaucluse,
Déléguée territoriale de l'ANRU

          Signé

Violaine DEMARET
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-10-00002

Arrêté Portant ouverture d'une enquête

publique sur le projet de révision du Plan de

Prévention des Risques d'Inondation du Rhône

sur la commune d'Avignon
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°

Portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Rhône sur la commune d’Avignon

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 562-1 et suivants et R. 562-1 à R.
562-11 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Vu les articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement définis-
sant et organisant la procédure des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et pro-
grammes ayant une incidence sur l’environnement.

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Vu la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 re-
lative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures desti -
nées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines déci-
sions susceptibles d'avoir une incidence sur l’environnement.

Vu  le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique rela-
tive aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Madame Violaine Demaret Préfète de
Vaucluse.

Vu l'arrêté préfectoral n° SI2002.05.07.0040 du 7 mai 2002 portant révision et élaboration du
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) du Rhône sur douze
communes du Vaucluse.

Vu le bilan de la concertation préalable.

Vu les avis des personnes et organismes associés recueillis au cours de la consultation offi-
cielle.

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes n° E22000053/84 du 1er juillet 2022 portant
désignation d’une commission d’enquête.
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Considérant que la Présidente de la commission d’enquête a été consultée sur les modali-
tés de déroulement de l'enquête.

Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions du code précité.

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires.

A R R E T E

Article   1er     :   

Il sera procédé sur le territoire de la commune d’Avignon à une enquête publique concer-
nant le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inonda-
tion (PPRI) du Rhône. Les objectifs principaux poursuivis par un PPRI sont la maîtrise de
l’urbanisation en zone inondable et la réduction de la vulnérabilité des constructions exis-
tantes, afin de préserver les vies humaines et de réduire les dommages aux biens.

A  rticle   2     :  

La personne responsable du projet, auprès de laquelle toute information relative au PPRI
peut être demandée, est le directeur départemental des territoires de Vaucluse par l’inter-
médiaire du service forêt risques et crises, unité prévention et culture du risque (Services
de l’État en Vaucluse – DDT 84 – 84905 Avignon Cedex 9 – téléphone : 04 88 17 85 00). 

A  rticle     3     :   

L’enquête sera ouverte du vendredi 4 novembre 2022 à 8h00 au vendredi 9 décembre
2022 à 17h00, soit 36 jours consécutifs, en mairie d’Avignon : hôtel de ville - service de
l’état civil – Place de l’Horloge, 84 000 Avignon.

Article 4     :  

Par décision n° E22000053/84 du tribunal  administratif  de Nîmes en date du 1er juillet
2022, la composition de la commission d’enquête est fixée comme suit :

– présidente : Mme Jeanine RIOU, ingénieur sanitaire, Directrice adjointe à la DDASS du
Gard, retraitée.
– membres titulaires :Mme Marie-Pierre SIMON, enseignante spécialisée ;

M. Jérôme SEGUIN, directeur des ressources humaines en retraite.
Article 5     :  

Le dossier soumis à l’enquête est constitué des documents suivants :

–  le recueil des avis prévu à l’article R. 562-7 du code de l’environnement et  annexé au
dossier d’enquête publique,
– le bilan de la concertation publique pour les trois communes d’Avignon, Le Pontet et
Sorgues,
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– une notice non technique de présentation du PPRI ;
– un rapport de présentation ;
– un projet de règlement ;
– le dossier cartographique communal (cartographie des aléas, des enjeux, et du zonage
réglementaire).

A  rticle     6     :  

Les pièces du dossier, ainsi que les registres d’enquête publique à feuillets non mobiles ou-
verts, cotés et paraphés par la commission d’enquête, seront déposés au service de l’état
civil de la mairie d’Avignon situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville (Place de l’Horloge)
ainsi qu’au service urbanisme (rue du Roi René) et y seront tenus à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête. Le public pourra, pendant la période mentionnée à
l’article 2,  prendre connaissance du dossier  (support  papier  et support  numérique)  et
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, aux
jours et heures d’ouverture des bureaux de la mairie au public, tous les jours ouvrables,
soit : 
– pour l’Hôtel de Ville : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00,
– pour le service urbanisme : les lundis et vendredis de 8h30 à 11h45, et du mardi au jeudi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

Conformément à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, le dossier soumis à l’en-
quête publique sera également consultable sur le site internet de la préfecture de Vau-
cluse et accessible aux liens suivants : http://www.vaucluse.gouv.fr – rubrique Avis d’Ouver-
ture  d’Enquêtes  Publiques  et  https://www.vaucluse.gouv.fr/ppri-rhone-avignon-le-pontet-
sorgues-a12928.html ainsi  que  sur  le  site  dédié  à  l’enquête  publique  dématérialisée :
https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-avignon

Le public pourra également, avant la clôture de l’enquête, adresser ses observations à la
commission d’enquête par courrier adressé à : Mme la Présidente de la commission d’en-
quête,  enquête publique révision du PPRI du Rhône – Mairie d’Avignon – Service urba-
nisme – Rue du Roi René, 84 000 AVIGNON. Un membre de la commission d’enquête an-
nexera les courriers au registre d’enquête.

Pendant toute la durée de l'enquête, le public peut également faire parvenir ses observa-
tions par courrier électronique à l'adresse suivante : ppri-rhone-avignon@registredemat.fr
ainsi  que  directement  sur  le  registre  dématérialisé :   https://www.registredemat.fr/ppri-
rhone-avignon

A  rticle     7     :  

La commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la
disposition du public afin de recueillir les observations du public selon le calendrier sui-
vant :

– dans la salle de réunion du Péristyle, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, place de
l’Horloge :
• le vendredi 4 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le lundi 14 novembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 ;
• le jeudi 1er décembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le vendredi 9 décembre 2022  de 14 h 00 à 17 h 00.
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– à la direction départementale des territoires de Vaucluse, cité administrative, avenue du
7ème génie à Avignon, bâtiment V, 3ème étage, salle 348 :
• le mercredi 23 novembre 2022 de 16 h 00 à 19 h 00.

A  rticle     8     :  

Cette enquête sera portée par avis à la connaissance du public quinze jours (15) au moins
avant son ouverture :

– par affichage en mairie d’Avignon où il devra être maintenu durant toute la durée de
l’enquête et dans les lieux habituels réservés à cette fin et éventuellement par tous autres
procédés de son choix. À l’issue de l’enquête, la maire d’Avignon justifiera de l’accomplis-
sement de cette mesure de publicité. À cet effet, elle renseignera et fera parvenir le certi-
ficat d’affichage à : Services de l’État en Vaucluse – direction départementale des terri-
toires – service forêt, risques et crises – unité prévention et culture du risque – 84 905 Avi-
gnon Cedex 9 ;

– par publication, par les soins de la direction départementale des territoires de Vaucluse,
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de Vaucluse. L’avis
sera rappelé dans les huit (8) premiers jours de l’enquête ;

– par publication sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et accessible avec le lien
suivant :  http://www.vaucluse.gouv.fr  –  rubrique  Avis  d’Ouverture  d’Enquêtes  Publiques
ainsi  que  sur  le  site  dédié  à  l’enquête  publique  dématérialisée :
https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-avignon.  Cette publication pourra  être  complé-
tée par tout autre moyen de communication usuellement mis en œuvre par les services de
l’État en Vaucluse à destination du grand public.

Article 9     :  

La commission d’enquête entendra au cours de l’enquête Madame la maire d’Avignon, en
application de l’article R. 562-8 du code de l’environnement, une fois les avis prévus à l’ar-
ticle R. 562-7 du même code annexés au registre d’enquête.

Article 10     :  

À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête papier et dématérialisé seront
mis à disposition de la présidente de la commission d’enquête et clos par elle. Dès récep-
tion des registres et des documents annexés, la présidente de la commission d’enquête
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet de plan et lui communiquera les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le respon-
sable du projet de plan, disposera d’un délai de quinze jours (15) pour produire ses obser-
vations éventuelles.

A  rticle   1  1     :  

La commission d’enquête établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et exa-
minera les observations recueillies. Elle rédigera sur un document séparé ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de PPRI.
La présidente de la commission d’enquête transmettra ensuite le dossier de PPRI soumis à
l’enquête, accompagné du registre, des documents annexés, du rapport et de ses conclu-
sions motivées à Madame la préfète de Vaucluse (Services de l’État en Vaucluse – direction
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départementale  des  territoires  –  service  forêt,  risques  et  crises  –  unité  prévention  et
culture du risque – 84 905 Avignon Cedex 9), dans un délai de 30 jours à compter de la
clôture de l’enquête. Elle transmettra simultanément une copie du rapport et des conclu-
sions motivées au président du tribunal administratif de Nîmes.

Article 12     :  

Madame la préfète de Vaucluse adressera, dès leur réception, une copie du rapport et des
conclusions de la commission d’enquête à la commune. Ces documents seront tenus à la
disposition du public pendant un an en mairie d’Avignon ainsi qu’à la direction départe-
mentale des territoires de Vaucluse – service forêt, risques et crises – unité prévention et
culture du risque – 84 905 Avignon Cedex 9, sur le site internet de la préfecture de Vau-
cluse (http://www.vaucluse.gouv.fr) et sur le site dédié à l’enquête publique dématérialisée
https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-avignon

Toute personne pourra demander auprès de Madame la préfète de Vaucluse une copie du
rapport et des conclusions, à ses frais.

A  rticle   1  3     :  

La préfète de Vaucluse est l’autorité compétente pour approuver par arrêté le Plan de Pré-
vention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) du Rhône sur la commune d’Avignon.

A  rticle   1  4     :  

Madame la préfète de Vaucluse, Monsieur le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, Madame la maire d’Avignon, Madame la présidente de la commission d’enquête,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera pu-
blié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

10 octobre 2022
La Préfète

Signé : Violaine DEMARET
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°

Portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Rhône sur la commune de Sorgues

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 562-1 et suivants et R. 562-1 à R.
562-11 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Vu les articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement définis-
sant et organisant la procédure des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et pro-
grammes ayant une incidence sur l’environnement.

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Vu la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 re-
lative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures desti -
nées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines déci-
sions susceptibles d'avoir une incidence sur l’environnement.

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique rela-
tive aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Madame Violaine Demaret Préfète de
Vaucluse.

Vu l'arrêté préfectoral n° SI2002.05.07.0040 du 7 mai 2002 portant révision et élaboration du
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) du Rhône sur douze
communes du Vaucluse.

Vu le bilan de la concertation préalable.

Vu les avis des personnes et organismes associés recueillis au cours de la consultation offi-
cielle.

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes n° E22000054/84 du 1er juillet 2022 portant
désignation d’une commission d’enquête.
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Considérant que la Présidente de la commission d’enquête a été consultée sur les modali-
tés de déroulement de l'enquête.

Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions du code précité.

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires.

A R R E T E

Article   1er     :   

Il sera procédé sur le territoire de la commune de Sorgues à une enquête publique concer-
nant le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inonda-
tion (PPRI) du Rhône. Les objectifs principaux poursuivis par un PPRI sont la maîtrise de
l’urbanisation en zone inondable et la réduction de la vulnérabilité des constructions exis-
tantes, afin de préserver les vies humaines et de réduire les dommages aux biens.

A  rticle   2     :  

La personne responsable du projet, auprès de laquelle toute information relative au PPRI
peut être demandée, est le directeur départemental des territoires de Vaucluse par l’inter-
médiaire du service forêt risques et crises, unité prévention et culture du risque (Services
de l’État en Vaucluse – DDT 84 – 84905 Avignon Cedex 9 – téléphone : 04 88 17 85 00).

A  rticle     3     :   

L’enquête sera ouverte du vendredi 4 novembre 2022 à 8h00 au vendredi 9 décembre
2022 à 12h00, soit 35,5 jours consécutifs, aux services techniques de la mairie de Sorgues,
211 rue de la Coquille, 84 700 Sorgues.

Article 4     :  

Par décision n° E22000054/84 du tribunal  administratif  de Nîmes en date du 1er juillet
2022, la composition de la commission d’enquête est fixée comme suit :
– présidente : Mme Jeanine RIOU, ingénieur sanitaire, Directrice adjointe à la DDASS du
Gard, retraitée.
– membres titulaires : Mme Marie-Pierre SIMON, enseignante spécialisée

M. Jérôme SEGUIN, directeur des ressources humaines en retraite

Article 5     :  

Le dossier soumis à l’enquête est constitué des documents suivants :

– le recueil des avis prévu à l’article R. 562-7 du code de l’environnement et annexé au dos-
sier d’enquête publique ;
– le bilan de la concertation publique pour les trois communes d’Avignon, Le Pontet et
Sorgues ;
– une notice non technique de présentation du PPRI ;
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– un rapport de présentation ;
– un projet de règlement ;
– le dossier cartographique communal (cartographie des aléas, des enjeux, et du zonage
réglementaire).

A  rticle     6     :  

Les pièces du dossier, ainsi que les registres d’enquête publique à feuillets non mobiles ou-
verts, cotés et paraphés par la commission d’enquête seront déposés dans les locaux des
services techniques de la mairie de Sorgues, 211 rue de la Coquille, et y seront tenus à la
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. Le public pourra, pendant la
période mentionnée à l’article 2, prendre connaissance du dossier (support papier et sup-
port numérique) et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête
ouvert à cet effet, aux jours et heures d’ouverture des services techniques au public, tous
les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.

Conformément à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, le dossier soumis à l’en-
quête publique sera également consultable sur le site internet de la préfecture de Vau-
cluse et accessible aux liens suivants : http://www.vaucluse.gouv.fr – rubrique Avis d’Ouver-
ture  d’Enquêtes  Publiques  et  https://www.vaucluse.gouv.fr/ppri-rhone-avignon-le-pontet-
sorgues-a12928.html ainsi  que  sur  le  site  dédié  à  l’enquête  publique
https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-sorgues.

Le public pourra également, avant la clôture de l’enquête, adresser ses observations à la
commission d’enquête par courrier adressé à : Mme la Présidente de la commission d’en-
quête, enquête publique révision du PPRI du Rhône – Services techniques –  211 rue de la
Coquille – 84700 Sorgues. Un membre de la commission d’enquête annexera les courriers
au registre d’enquête.

Pendant toute la durée de l'enquête, le public peut également faire parvenir ses observa-
tions par courrier électronique à l'adresse suivante :ppri-rhone-sorgues@registredemat.fr
ainsi  que  directement  sur  le  registre  dématérialisé :  https://www.registredemat.fr/ppri-
rhone-sorgues.

A  rticle     7     :  

La commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la
disposition du public dans la salle des commissions à la mairie afin de recueillir les obser-
vations du public selon le calendrier suivant :

– le vendredi 4 novembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 ;
– le mercredi 23 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
– le vendredi 9 décembre 2022  de 9 h 00 à 12 h 00.

A  rticle     8     :  

Cette enquête sera portée par avis à la connaissance du public quinze jours (15) au moins
avant son ouverture :

– par affichage en mairie de Sorgues où il devra être maintenu durant toute la durée de
l’enquête et dans les lieux habituels réservés à cette fin et éventuellement par tous autres
procédés de son choix. À l’issue de l’enquête, le maire de Sorgues justifiera de l’accomplis-
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sement de cette mesure de publicité. À cet effet, elle renseignera et fera parvenir le certi-
ficat d’affichage à : Services de l’État en Vaucluse – direction départementale des terri-
toires – service forêt, risques et crises – unité prévention et culture du risque – 84 905 Avi-
gnon Cedex 9 ;

– par publication, par les soins de la direction départementale des territoires de Vaucluse,
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de Vaucluse. L’avis
sera rappelé dans les huit (8) premiers jours de l’enquête ;

– par publication sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et accessible avec le lien
suivant :  http://www.vaucluse.gouv.fr  –  rubrique  Avis  d’Ouverture  d’Enquêtes  Publiques
ainsi que sur le site dédié à l’enquête publique  https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-
sorgues. Cette publication pourra être complétée par tout autre moyen de communica-
tion usuellement mis en œuvre par les services de l’État en Vaucluse à destination du
grand public.

Article 9     :  

La commission d’enquête entendra au cours de l’enquête Monsieur le maire de Sorgues,
en application de l’article R. 562-8 du code de l’environnement, une fois les avis prévus à
l’article R. 562-7 du même code annexés au registre d’enquête.

Article 10     :  

À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête papier et dématérialisé seront
mis à disposition de la présidente de la commission d’enquête et clos par elle. Dès récep-
tion des registres et des documents annexés, la présidente de la commission d’enquête
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet de plan et lui communiquera les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le respon-
sable du projet de plan, disposera d’un délai de quinze jours (15) pour produire ses obser-
vations éventuelles.

A  rticle   1  1     :  

La commission d’enquête établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et exa-
minera les observations recueillies. Elle rédigera sur un document séparé ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de PPRI.
La présidente de la commission d’enquête transmettra ensuite le dossier de PPRI soumis à
l’enquête, accompagné du registre, des documents annexés, du rapport et de ses conclu-
sions motivées à Madame la préfète de Vaucluse (Services de l’État en Vaucluse – direction
départementale  des  territoires  –  service  forêt,  risques  et  crises  –  unité  prévention  et
culture du risque – 84 905 Avignon Cedex 9), dans un délai de 30 jours à compter de la
clôture de l’enquête. Elle transmettra simultanément une copie du rapport et des conclu-
sions motivées au président du tribunal administratif de Nîmes.

A  rticle   1  2     :  

Madame la préfète de Vaucluse adressera, dès leur réception, une copie du rapport et des
conclusions de la commission d’enquête à la commune. Ces documents seront tenus à la
disposition du public pendant un an en mairie de Sorgues ainsi qu’à la direction départe-
mentale des territoires de Vaucluse – service forêt, risques et crises – unité prévention et
culture du risque – 84 905 Avignon Cedex 9, sur le site internet de la préfecture de Vau-

4

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-10-00004 - Arrêté Portant ouverture d'une enquête publique sur le

projet de révision du Plan de Prévention des Risques d'Inondation du Rhône sur la commune de Sorgues 37



cluse http://www.vaucluse.gouv.fr et sur le site dédié à l’enquête publique dématérialisée
https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-sorgues.

Toute personne pourra demander auprès de Madame la préfète de Vaucluse une copie du
rapport et des conclusions, à ses frais.

A  rticle   1  3     :  

La préfète de Vaucluse est l’autorité compétente pour approuver par arrêté le Plan de Pré-
vention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) du Rhône sur la commune de Sorgues.

A  rticle   1  4     :  

Madame la préfète de Vaucluse, Monsieur le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, Monsieur le maire de Sorgues, Madame la présidente de la commission d’en-
quête, 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.

10 octobre 2022
La Préfète

Signé : Violaine DEMARET
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°

Portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Rhône sur la commune du Pontet

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 562-1 et suivants et R. 562-1 à R.
562-11 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Vu les articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement définis-
sant et organisant la procédure des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et pro-
grammes ayant une incidence sur l’environnement.

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Vu la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 re-
lative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures desti -
nées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines déci-
sions susceptibles d'avoir une incidence sur l’environnement.

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique rela-
tive aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Madame Violaine Demaret Préfète de
Vaucluse.

Vu l'arrêté préfectoral n° SI2002.05.07.0040 du 7 mai 2002 portant révision et élaboration du
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) du Rhône sur douze
communes du Vaucluse.

Vu le bilan de la concertation préalable.

Vu les avis des personnes et organismes associés recueillis au cours de la consultation offi-
cielle.

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes n° E22000055/84 du 1er juillet 2022 portant
désignation d’une commission d’enquête.
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Considérant que la Présidente de la commission d’enquête a été consultée sur les modali-
tés de déroulement de l'enquête.

Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions du code précité.

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires.

A R R E T E

Article   1er     :   

Il sera procédé sur le territoire de la commune du Pontet à une enquête publique concer-
nant le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inonda-
tion (PPRI) du Rhône. Les objectifs principaux poursuivis par un PPRI sont la maîtrise de
l’urbanisation en zone inondable et la réduction de la vulnérabilité des constructions exis-
tantes, afin de préserver les vies humaines et de réduire les dommages aux biens.

A  rticle   2     :  

La personne responsable du projet, auprès de laquelle toute information relative au PPRI
peut être demandée, est le directeur départemental des territoires de Vaucluse par l’inter-
médiaire du service forêt risques et crises, unité prévention et culture du risque (Services
de l’État en Vaucluse – DDT 84 – 84905 Avignon Cedex 9 – téléphone : 04 88 17 85 00). 

A  rticle     3     :   

L’enquête sera ouverte du vendredi 4 novembre 2022 à 8h15 au vendredi 9 décembre
2022 à 12h00, soit 35,5 jours consécutifs, en mairie du Pontet : hôtel de ville – 13 place de
l’Hôtel de Ville - 84 134 Le Pontet Cedex.

Article 4     :  

Par décision n° E22000055/84 du tribunal  administratif  de Nîmes en date du 1er juillet
2022, la composition de la commission d’enquête est fixée comme suit :
– présidente : Mme Jeanine RIOU, ingénieur sanitaire, Directrice adjointe à la DDASS du
Gard, retraitée.
– membres titulaires : Mme Marie-Pierre SIMON, enseignante spécialisée ;

M. Jérôme SEGUIN, directeur des ressources humaines en retraite.

Article 5     :  

Le dossier soumis à l’enquête est constitué des documents suivants :

– le recueil des avis prévu à l’article R. 562-7 du code de l’environnement et annexé au dos-
sier d’enquête publique ;
– le bilan de la concertation publique pour les trois communes d’Avignon, Le Pontet et
Sorgues ;
– une notice non technique de présentation du PPRI ;
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– un rapport de présentation ;
– un projet de règlement ;
– le dossier cartographique communal (cartographie des aléas, des enjeux, et du zonage
réglementaire).

A  rticle     6     :  

Les pièces du dossier, ainsi que les registres d’enquête publique à feuillets non mobiles ou-
verts,  cotés  et  paraphés  par  la  commission  d’enquête,  seront  déposés  en  mairie  du
Pontet, 13 rue de l’Hôtel de ville, service Foncier, Pôle Moyens Généraux, et y seront tenus
à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. Le public pourra, pendant
la période mentionnée à l’article 2, prendre connaissance du dossier (support papier et
support  numérique)  et  consigner  éventuellement ses  observations  sur  le  registre  d’en-
quête ouvert à cet effet, aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la mairie au pu-
blic, tous les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et de 13h15 à
17h00.

Conformément à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, le dossier soumis à l’en-
quête publique sera également consultable sur le site internet de la préfecture de Vau-
cluse et accessible aux liens suivants : http://www.vaucluse.gouv.fr – rubrique Avis d’Ouver-
ture  d’Enquêtes  Publiques  et  https://www.vaucluse.gouv.fr/ppri-rhone-avignon-le-pontet-
sorgues-a12928.html ainsi  que  sur  le  site  dédié  à  l’enquête  publique  dématérialisée :
https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-lepontet.

Le public pourra également, avant la clôture de l’enquête, adresser ses observations à la
commission d’enquête par courrier adressé à : Mme la Présidente de la commission d’en-
quête, enquête publique révision du PPRI du Rhône – Mairie du Pontet –  Service Foncier,
Pôle Moyens Généraux - 13 rue de l’Hôtel de ville, BP 20198 – 84134 Le Pontet Cedex. Un
membre de la commission d’enquête annexera les courriers au registre d’enquête.

Pendant toute la durée de l'enquête, le public peut également faire parvenir ses observa-
tions par courrier électronique à l'adresse suivante : ppri-rhone-lepontet@registredemat.fr
ainsi  que  directement  sur  le  registre  dématérialisé :  https://www.registredemat.fr/ppri-
rhone-lepontet.

A  rticle     7     :  

La commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la
disposition du public dans la salle des commissions à la mairie afin de recueillir les obser-
vations du public selon le calendrier suivant :

– le vendredi 4 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
– le mercredi 30 novembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 ;
– le vendredi 9 décembre 2022  de 9 h 00 à 12 h 00.

A  rticle     8     :  

Cette enquête sera portée par avis à la connaissance du public quinze jours (15) au moins
avant son ouverture :

– par affichage en mairie du Pontet où il devra être maintenu durant toute la durée de
l’enquête et dans les lieux habituels réservés à cette fin et éventuellement par tous autres
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procédés de son choix. À l’issue de l’enquête, le maire du Pontet justifiera de l’accomplis-
sement de cette mesure de publicité. À cet effet, elle renseignera et fera parvenir le certi-
ficat d’affichage à : Services de l’État en Vaucluse – direction départementale des terri-
toires – service forêt, risques et crises – unité prévention et culture du risque – 84 905 Avi-
gnon Cedex 9 ;

– par publication, par les soins de la direction départementale des territoires de Vaucluse,
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de Vaucluse. L’avis
sera rappelé dans les huit (8) premiers jours de l’enquête ;

– par publication sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et accessible avec le lien
suivant :  http://www.vaucluse.gouv.fr  –  rubrique  Avis  d’Ouverture  d’Enquêtes  Publiques
ainsi  que  sur  le  site  dédié  à  l’enquête  publique  dématérialisée :
https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-lepontet. Cette publication pourra être complé-
tée par tout autre moyen de communication usuellement mis en œuvre par les services de
l’État en Vaucluse à destination du grand public.

Article 9     :  

La commission d’enquête entendra au cours de l’enquête Monsieur le maire du Pontet, en
application de l’article R. 562-8 du code de l’environnement, une fois les avis prévus à l’ar-
ticle R. 562-7 du même code annexés au registre d’enquête.

Article 10     :  

À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête papier et dématérialisé seront
mis à disposition de la présidente de la commission d’enquête et clos par elle. Dès récep-
tion des registres et des documents annexés, la présidente de la commission d’enquête
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet de plan et lui communiquera les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le respon-
sable du projet de plan, disposera d’un délai de quinze jours (15) pour produire ses obser-
vations éventuelles.

A  rticle   1  1     :  

La commission d’enquête établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et exa-
minera les observations recueillies. Elle rédigera sur un document séparé ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de PPRI.
La présidente de la commission d’enquête transmettra ensuite le dossier de PPRI soumis à
l’enquête, accompagné du registre, des documents annexés, du rapport et de ses conclu-
sions motivées à Madame la préfète de Vaucluse (Services de l’État en Vaucluse-direction
départementale  des  territoires  –  service  forêt,  risques  et  crises  –  unité  prévention  et
culture du risque – 84 905 84 905 Avignon Cedex 9), dans un délai de 30 jours à compter
de la clôture de l’enquête. Elle transmettra simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées au président du tribunal administratif de Nîmes.

Article 12     :  

Madame la préfète de Vaucluse adressera, dès leur réception, une copie du rapport et des
conclusions de la commission d’enquête à la commune. Ces documents seront tenus à la
disposition du public pendant un an en mairie du Pontet ainsi qu’à la direction départe-
mentale des territoires de Vaucluse – service forêt, risques et crises – unité prévention et
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culture du risque – 84 905 Avignon Cedex 9, sur le site internet de la préfecture de Vau-
cluse http://www.vaucluse.gouv.fr et sur le site dédié à l’enquête publique dématérialisée
https://www.registredemat.fr/ppri-rhone-lepontet.

Toute personne pourra demander auprès de Madame la préfète de Vaucluse une copie du
rapport et des conclusions, à ses frais.

A  rticle   1  3     :  

La préfète de Vaucluse est l’autorité compétente pour approuver par arrêté le Plan de Pré-
vention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) du Rhône sur la commune du Pontet.

A  rticle   1  4     :  

Madame la préfète de Vaucluse, Monsieur le directeur départemental des territoires de
Vaucluse,  Monsieur  le  maire du Pontet,  Madame la présidente de la  commission d’en-
quête, 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.

10 octobre 2022
La Préfète

Signé : Violaine DEMARET
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-07-00003

ARRÊTÉ portant autorisation d'installation d'un

système de vidéoprotection dans les locaux de

l'Espace de la Presse sis Place Jean Jaurès 17 Rue

Camille Mouillade à Monteux
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20220244 

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection dans les  locaux

de l'Espace de la Presse sis Place Jean Jaurès  17 Rue Camille Mouillade à Monteux

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

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 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2018 relatif à la nomination des membres de la commission départementale de
vidéoprotection de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Thierry GUYON, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de l'Espace de la Presse sis Place
Jean Jaurès  17 Rue Camille Mouillade à Monteux ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 7 septembre 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Thierry GUYON, représentant l’établissement l'Espace de la Presse est
autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans
renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20220244 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 8 caméras (6 intérieures, 2 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� Lutter contre la démarque inconnue.
� Prévenir les actes terroristes

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Thierry GUYON, Propriétaire
exploitant de l'Espace de la Presse Place Jean Jaurès 17 Rue Camille Mouillade 84170
MONTEUX.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Thierry GUYON et publié au Recueil
des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 7 octobre 2022

Pour la préfète et par délégation,
le directeur de cabinet,

SIGNÉ : Vincent NATUREL
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-07-00004

Arrêté préfectoral 2022/09-30 portant création

et composition de la commission

départementale des professions foraines et

circassiennes dans le département de Vaucluse
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Cabinet 
Direction des Sécurités 

Arrêté préfectoral 2022/09-30

Arrêté portant création et composition de la commission départementale des professions
foraines et circassiennes dans le département de Vaucluse

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles
R. 133-3 à R. 133-13 ;

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 les départements ;

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

VU le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de diverses commissions administratives ;

VU le décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la commission nationale des
professions foraines et circassiennes ;

VU le décret n°2022-376 du 17 mars 2022 modifiant le décret n°2017-1501 du 27 octobre
2017 relatif à la commission nationale des professions foraines et circassiennes ;

VU les propositions de composition de la commission départementale des professions
foraines et circassiennes transmises par l’association des maires de Vaucluse, par le
président de l’association des maires ruraux de Vaucluse, par les représentants de la
profession circassienne du CID EUROPE, par la fédération des forains de France, par
l’Union intersyndicale des entreprises foraines de France et le syndicat national des
industries foraines ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

ARRÊTE 

Article 1  er   : Il est institué dans le département de Vaucluse une commission
départementale des professions foraines et circassiennes (CDPFC). 
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Article 2 : La commission départementale des professions foraines et circassiennes se
réunit au moins une fois par an et sa présidence est assurée par la préfète de Vaucluse ou
son représentant.

Article 3 : La commission départementale des professions foraines et circassiennes se
réunit au siège de la préfecture de Vaucluse et son secrétariat est assuré par la direction
des sécurités.

Article 4 : La commission départementale des professions foraines et circassiennes
conseille le représentant de l’État sur toute question ayant trait à l’installation et aux
activités des professions foraines et circassiennes dans le département de Vaucluse. Elle a
notamment pour objet de prévenir de potentielles situations conflictuelles, d’établir la
cartographie des lieux possibles d’installation des cirques et des fêtes foraines, et de faire
connaître les règles de droit existantes.

Article 5 : En fonction des sujets à l’ordre du jour des réunions de la commission
départementale des professions foraines et circassiennes, la présidente peut inviter une
personnalité qualifiée ou un représentant d’une administration de l’État.

Article 6 : La préfète de Vaucluse informe les membres de la commission départementale
des professions foraines et circassiennes de toute demande de médiation introduite dans
les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 2022-376 précité suite à une décision de
refus d’une commune d’autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine à
s’établir sur son domaine public. Le représentant de l’Etat peut le cas échéant procéder à
sa consultation.

Article 7     : La commission départementale des professions foraines et circassiennes est
composée des membres suivants :

- Représentants des services de l’État :

● Le directeur de la direction de la citoyenneté et de la légalité en 
          préfecture de Vaucluse ou son représentant

● le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant
● le commandant du groupement de gendarmerie départementale

          ou son représentant
● la sous-préfète de l’arrondissement d’Apt ou son représentant
● le sous-préfet de l’arrondissement de Carpentras ou son représentant

- Représentants des maires du département :

● Monsieur Vincent FAURE, maire de Sainte Cécile les Vignes, ou son suppléant
Monsieur Didier PERELLO, maire de Goult

● Monsieur Joël BOUFFIES, maire de Villedieu, ou sa suppléante Madame Anne-Marie
BARDET, maire de Sarrians

● Monsieur Anthony ZILIO, maire de Bollène, ou son suppléant Monsieur Christian
PEYRON, maire de Mondragon

● Madame Chantal FRITSCH, maire de Buisson
● Madame Charlotte CARBONNEL, maire de Saint Martin de Castillon
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- Représentants des professions foraines et circassiennes :

● Monsieur Anthony DUBOIS, représentant de l’association de défense des cirques de
famille, ou son suppléant Monsieur Mikaël RENOLD

● Monsieur Franck MULLER, représentant de la profession circassienne du CID
EUROPE, ou son suppléant Monsieur Stéphane DANGLADE

● Madame Pascale MAESTRE, représentante départementale du syndicat national des
industries foraines, ou son suppléant

● Monsieur Thierry BOULET, représentant départemental de la fédération des forains
de France, ou son suppléant

● Monsieur Nicolas PILATO, représentant de l’Union intersyndicale des entreprises
foraines de France, ou son suppléant

Article 8 : Le directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de

Vaucluse et notifié aux membres de la commission départementale des professions

foraines et circassiennes de Vaucluse.

Fait, à Avignon le 07 octobre 2022

Signé

Violaine DEMARET

Voies et délais de recours :

Dans les deux mois à compter de sa notification, cette décision peut faire l’objet :

- d’un recours gracieux adressé à la préfète de Vaucluse (Services de l’État en Vaucluse – Préfecture –

Direction des sécurités – 84905 Avignon cédex 9)

- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer (Ministère de l’intérieur

et des outre-mer - place Beauvau – 75800 Paris Cédex 08)

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS

88010 - 30 941 Nîmes Cédex 09), Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application

informatique K Télérecours citoyen L accessible par le site internet www.telerecours.fr
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-07-00005

Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2022 Prescrivant

l'ouverture d'une enquête publique sur le projet

de classement de la ville d'Orange au titre des

sites patrimoniaux remarquables
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2022

Prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
 sur le projet de classement de la ville d’Orange
 au titre des sites patrimoniaux remarquables

La préfète de Vaucluse

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants
relatifs à la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables ; 

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

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

Vu l’arrêté du ministère de la Transition Ecologique du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage
des avis d’enquête publique mentionné à  l’article R123-11 du code de l’environnement ;

Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles du 8 février 2022 ;

Vu l’avis de la direction départementale des territoires de Vaucluse du 22 décembre 2021 ;

Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement,  de l’aménagement et du logement
PACA du 17 décembre 2021

Vu l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 29 novembre 2021 ;

Vu l’avis  favorable  de la  Commission Nationale  du Patrimoine et  de l’Architecture  en sa
séance du 12 mai 2022 ;

Vu la  délibération  du   conseil  municipal  d’Orange  en  sa  séance  du  23  janvier  2018
approuvant  le  lancement  d’une  étude  préalable  visant  à  créer  un  Site  Patrimonial
Remarquable ;

Vu la délibération du conseil municipal d’Orange en sa séance du 4 octobre 2021 approuvant
le périmètre de délimitation du Site Patrimonial Remarquable ;
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Vu la décision du Tribunal Administratif de Nîmes n°E22000077/84 du 6 septembre 2022 ;

Vu le dossier de proposition de classement présenté par la direction régionale des affaires
culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur comprenant notamment le projet de périmètre
afférent à ce classement ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

Arrête

Article 1er :Objet et siège de l’enquête
Il sera procédé, sur le territoire de la commune d’Orange, à une enquête publique, régie par
le code de l’environnement, en vue du projet de classement de la ville d’Orange au titre des
sites patrimoniaux remarquables.

Cette enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public à
l’élaboration d’une décision publique ayant une incidence sur l’environnement.

La législation sur les sites patrimoniaux remarquables a pour but de protéger, de conserver et
de mettre en valeur le patrimoine d’un point de vue historique, architectural, archéologique,
artistique ou paysager de nos territoires.

Article 2 : Décisions pouvant être prises à l’issue de l’enquête
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables constitue une servitude d’utilité
publique. A l’issue de la présente enquête, le ministre de la Culture pourra prendre un arrêté
portant classement de la ville d’Orange au titre de site patrimonial remarquable. La servitude
d’utilité publique sera annexée aux documents d’urbanisme.

Article 3 : Le pétitionnaire
Le responsable du projet de classement est le ministère de la Culture, direction régionale des
affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur),  sis
23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence cedex 1.
Des informations peuvent être demandées auprès du pétitionnaire : direction régionale des
affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur),  sis
23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence cedex 1, ou bien en écrivant aux adresses
courriels suivantes : francois.gondran@culture.gouv.fr (Ministère de la Culture - direction ré-
gionale des affaires culturelles)  ou laurence.damidaux@culture.gouv.fr (Unité départemen-
tale de l’architecture et du patrimoine de Vaucluse).

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-10-07-00005 - Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2022 Prescrivant l'ouverture d'une enquête

publique sur le projet de classement de la ville d'Orange au titre des sites patrimoniaux remarquables 55



Article 4 : Siège, date et lieu de l’enquête publique
Elle se déroulera pendant une durée de 32,5 jours du lundi 7 novembre 2022 à 09 heures au
vendredi 9 décembre 2022 à 12 heures inclus à l’hôtel de Communauté (siège de l’enquête) -
Service Urbanisme – salle de réunion – 2ème étage – 307 avenue de l’Arc-de-Triomphe -
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 .

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  des  enquêtes  publiques  seront  susceptibles
d’être pris en charge par le pétitionnaire.

Article 5  : Publicité de l’enquête
Un avis au public faisant connaître l’ouverture d’enquête publique unique sera :
-  publié  en caractères  apparents,  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 le département.

- 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 administratif, ainsi que par tout
autre procédé en usage. 
Cette formalité devra être justifiée par un certificat d’affichage.

- affiché par les soins du pétitionnaire quinze jours au moins avant le début de l’enquête
publique et durant toute la durée de celle-ci sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces  affiches  devront  être  visibles  et  lisibles  de  la  voie  publique  et  être  conformes  aux
dispositions de l’article 3 de l‘arrêté du ministère de la Transition Ecologique du 9 septembre
2021.  Cette  formalité  devra  être  justifiée  par  un  certificat  d’affichage  établi  par  le
pétitionnaire.

- publié sur le site internet de la commune d’Orange (www.ville-orange.fr) ainsi que sur celui
des  services  de  l’État  en  Vaucluse  (www.vaucluse.gouv.fr –  rubrique  publication),  quinze
jours avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci.

Article 6 : Désignation du commissaire enquêteur
Monsieur Alain FAUQUEUR,  expert économiste de l’ONU et de l’Union Européenne, a été
désigné par le Tribunal administratif de Nîmes, en qualité de commissaire enquêteur.
Il se tiendra à disposition du public et recevra ses observations orales et écrites, à l’hôtel de
Communauté – Service Urbanisme - salle de réunion – 2ème étage – 307 avenue de l’Arc-de-
Triomphe - 84100 ORANGE, comme suit :
- le lundi 7 novembre 2022 de 9h à 12h
- le mercredi 23 novembre 2022 de 14h à 17h
- le vendredi 9 décembre 2022 de 9h à 12h
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Article 7 : Consultation du dossier
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront déposées et consultables, afin
que chacun puisse en prendre connaissance
- à l’hôtel de Communauté – à l’adresse et heures d’ouverture du public énoncées à l’article 4
- sur le site de la préfecture de Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr – rubrique publications)
- sur un poste informatique mis à disposition du public au siège de l’enquête
- sur le site internet de la commune d’Orange (www.ville-orange.fr)

Article 8 : Observations du public
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions
sur le registre ouvert à cet effet à feuillets non mobiles, préalablement côté et paraphé par le
commissaire enquêteur à  l’hôtel de Communauté –  Service Urbanisme - salle de réunion –
2ème étage – 307 avenue de l’Arc-de-Triomphe - 84100 ORANGE ou les adresser par écrit au
commissaire  enquêteur  domicilié  au siège de l’enquête à cette  même adresse qui  seront
annexées au registre d’enquête.
Le  public  pourra  également  les  faire  parvenir  au  commissaire  enquêteur  par  voie
électronique  à  l’adresse  suivante :  pref-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr en  précisant
bien l’objet de l’enquête.

Les  observations  orales  et  écrites  sont  consultables  à  l’hôtel  de  Communauté –  Service
Urbanisme –   salle  de  réunion –  2ème étage -  307 avenue de l’Arc-de-Triomphe -  84100
ORANGE
Elles 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 d’enquête seront prises en considération.

Article 9 : Fin de l’enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 4, le registre d’enquête sera clos par le
commissaire  enquêteur.  Il  rencontrera,  dans  les  huit  jours,  le  pétitionnaire  et  lui
communiquera  les  observations  écrites  et  orales  consignées  dans  un  procès-verbal  de
synthèse.  Le  pétitionnaire  disposera  d’un  délai  de  quinze  jours  pour  présenter  ses
observations éventuelles au commissaire enquêteur.
Le  commissaire  enquêteur  établira  un  rapport  relatant  le  déroulement  de  l’enquête  et
examinant les observations recueillies. Son avis pourra être favorable, favorable sous réserves
ou défavorable. Il remettra, dans un délai de trente jours, le dossier d’enquête, le registre
d’enquête et des pièces annexées avec son rapport et ses conclusions motivées.
Il  remettra  simultanément  un  exemplaire  de  ce  rapport  et  conclusions  au  président  du
tribunal administratif de Nîmes.
Une copie de ce rapport et conclusions sera adressée au maire d’Orange, pour être tenue à
disposition du public pendant un délai d’un an.
Le rapport et les conclusions seront également consultables sur le site internet des services
de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr) pendant une durée de un an.
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Article 10 :
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
(1er jour  d’affichage en  mairie  et  publication  au recueil  des  actes  administratif  de  la
préfecture  de  Vaucluse).  Le  Tribunal  Administratif  peut  également  être  saisi  par
l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 11 :
M.  le  Sous-préfet  de  Carpentras,  M.  le  Maire  de  la  commune  d’Orange,  M.  le  Directeur
régional  des  affaires  culturelles  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  M.  le  commissaire
enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Bernard ROUDIL
     Signé
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