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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises SUD VAUCLUSE sis à Cavaillon

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;  plus particulièrement les articles 214 et 215 de l'annexe IV 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le  décret  n°  2008-309  du 3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse le
18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRUN et M. Christian LAFFONT, Inspecteurs au
service des  impôts  des  entreprises  de SUD VAUCLUSE,  à  l’effet  de signer en cas  d’absence du
Responsable de service :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 60 000 € ;  

3°) ce plafond est porté à 100 000 € en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit
d'impôt ;  

4°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale,  sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par demande ; 

6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
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b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet,  de dégrèvement ou restitution d’office,  dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°)  l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et  notamment les actes de poursuites et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
 des agents

Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Thierry BRUN
Christian LAFFONT 

Inspecteur 15 000 € 10 000 € 6 mois 100 000 €

Véronique PERRIER 
Pierre-François BEGNIS 

Inspecteur-
Huissier des

Finances
Publiques

- -
6 mois 50 000 €

Guillaume AMET
Catherine BLANC

Bernadette BONARDEL
Florence BRUN

Florent DOE
Delphine FACON

Virginie GOGUILLON
Mélanie GOMEZ

Gérard GOUSSELOT
Fabrice JACQUARD

Carole LEYDET
Philippe MARECHAL

Fabrice POISSONNIER
Delphine PROTIN

Lydie VIGIER
Patricia YBANEZ

Athénaïs REY

Contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 50 000 €
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Article 3

Le présent arrêté entrera en application à partir du 2r novembre 2022. 
Il sera publié au recueil des actes administratif du département du VAUCLUSE

A Cavaillon, le 02/11/2022

Le Chef comptable, 
responsable de service des impôts des

entreprises,

 Signé

Valérie ARENA
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-27-00006

Arrêté déléguant l'exercice du droit de

préemption à GRAND DELTA HABITAT 3 rue

Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1

pour l'acquisition d'un bien sis à L'ISLE-SUR

LA-SORGUE, Allée de la Ricarde, Ville Vieille

en application de l'article L.210-1 du code de

l'urbanisme
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
déléguant l’exercice du droit de préemption à 

GRAND DELTA HABITAT 
3 rue Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1

pour l’acquisition d’un bien sis à L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, 
Allée de la Ricarde, Ville Vieille

en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à  L.302-9-
2 et R.302-14 à R.302-26 et L.365-1, L.365-2, R.365-1, R.365-2 et R.365-5 ;

Vu  le  code de l’urbanisme et  notamment  son article  L.210-1,  dans  sa  rédaction  issue de
l’article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

Vu la  circulaire  du 21  février  2012,  relative  à  l’exercice  du  droit  de  préemption dans  les
communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L.302-9-1 du code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de la préfète de Vaucluse Mme DEMARET
(Violaine) ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 28 décembre  2020 prononçant  la  carence  définie  par  l’article
L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de L’ISLE-SUR-LA-SORGUE ;

Vu la  délibération du 28/02/2017 du conseil  municipal  de la  commune de  L’ISLE-SUR-LA-
SORGUE approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de ladite commune ;

Vu la  délibération du 28/02/2017 du conseil  municipal  de la  commune de  L’ISLE-SUR-LA-
SORGUE instaurant  le droit  de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et à
urbaniser ;

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA)  souscrite par  Maître Karine TASSY-KELCHER,
notaire à Lagnes, représentant Monsieur Denis CHIFFLET, reçue en mairie le 31 août 2022 et
portant sur la vente d’un terrain, situé allée de la Ricarde à L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, cadastré
section BS numéros 65 et 448, d’une superficie totale de 1 859 m², selon la description et les
conditions détaillées dans la déclaration d’intention d'aliéner et ses annexes ;

Vu la demande de visite en date du 28 septembre 2022, et réceptionnée le 5 octobre 2022
par Monsieur Denis CHIFFLET, ayant pour effet de suspendre le délai d’instruction de la DIA ;
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Vu le courrier électronique de Madame Amandine GHIGO fille de Monsieur Denis CHIFFLET,
en date du 7 octobre 2022, aux termes duquel ce dernier a accepté la visite de son terrain ;

Vu la visite qui  s’est  tenue le 14 octobre 2022 ayant pour effet de faire repartir  le délai
d’instruction et de proroger ledit délai d’un mois supplémentaire, à compter de la date de
visite précitée ;

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du bien concerné par la DIA sus-visée, rendu le 20
octobre 2022 ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme
que pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral sus-visé prononçant la carence, le
droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque
l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° et 4° de l’article L.213-1 du code
de l’urbanisme, affecté au logement ;

Considérant qu’il résulte également des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de
l’urbanisme  que  le  représentant  de  l’État  peut  déléguer  ce  droit  à  un  des  organismes
d’habitations à loyers modérés prévus par l’article L.411-2 du code de la construction et de
l’habitation ; 

Considérant que  l’organisme  GRAND  DELTA  HABITAT,  dont  le  siège  social  est  au  3  rue
Martin  Luther  King  84054 AVIGNON  CEDEX  1  est  une  société  anonyme  coopérative  de
production  d’habitations  à  loyers  modérés  au  sens  de  l’article  L.411-2  du  code  de  la
construction et de l’habitation ;

Considérant que l’acquisition par GRAND DELTA HABITAT, de ce bien allée de la Ricarde à
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, cadastré section BS numéros 65 et 448, d’une superficie totale de
1 859 m², participe à la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction en lien
avec la production de logements locatifs sociaux afin de favoriser et d’accélérer l’atteinte
des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l’article L.302-8 du Code de la
construction et de l’habitation ;

Considérant le délai légal de deux mois à compter de la communication de la déclaration
d’intention d’aliéner pour faire part au propriétaire de l’intention d’acquérir en application
du droit de préemption et de la prorogation de ce délai en application des dispositions des
articles L.213-2, R.213-7 et D.213-13-1 et suivants du Code de l’urbanisme ;

Considérant la  prorogation  du  délai  d’instruction  de  la  déclaration  d’intention  d’aliéner
jusqu’au 14 novembre 2022;

Considérant la date limite précitée pour faire part aux propriétaires de l’intention d’acquérir
en application du droit de préemption ;
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Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1er :

L’exercice du droit de préemption pour l’acquisition du bien affecté au logement défini à 
l’article 2 est délégué à l’organisme GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est au 3 rue 
Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1 en application de l’article L.210-1 du code de 
l’urbanisme.

Le bien acquis contribuera à la réalisation des objectifs déterminés en application du premier
alinéa de l’article L.302-8 du code de la construction et de l’habitation.

ARTICLE 2 :

Le bien immobilier concerné par le présent arrêté se situe allée de la Ricarde à L’ISLE-SUR-LA-
SORGUE, cadastré section BS numéros 65 et 448, d’une superficie totale de 1 859 m².

ARTICLE 3 :

L’organisme GRAND DELTA HABITAT exercera ledit droit dans le respect des dispositions du
code de l’urbanisme et autres textes en vigueur. 

ARTICLE 4 :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur départemental des 
territoires 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. 

Fait à Avignon, le 27 octobre 2022
Pour la préfète,
Le secrétaire général,

SIGNE

Christian GUYARD

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

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire l'objet d'un recours 
gracieux auprès de Mme la préfète de Vaucluse - Direction départementale des territoires - 84 905 AVIGNON 
Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires.

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

84-2022-10-27-00008

Arrêté déléguant l'exercice du droit de

préemption à GRAND DELTA HABITAT 3 rue

Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1

pour l'acquisition d'un bien sis à PERTUIS, 228

boulevard Général de Gaulle en application de

l'article L.210-1 du code de l'urbanisme
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
déléguant l’exercice du droit de préemption à 

GRAND DELTA HABITAT 
3 rue Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1

pour l’acquisition d’un bien sis à PERTUIS, 
228 boulevard Général de Gaulle

en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à  L.302-9-
2 et R.302-14 à R.302-26 et L.365-1, L.365-2, R.365-1, R.365-2 et R.365-5 ;

Vu  le  code de l’urbanisme et  notamment  son article  L.210-1,  dans  sa  rédaction issue  de
l’article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

Vu la  circulaire  du  21  février  2012,  relative  à l’exercice du droit  de préemption dans  les
communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L.302-9-1 du code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de la préfète de Vaucluse Mme DEMARET
(Violaine) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  28 décembre 2020 prononçant  la  carence  définie  par  l’article
L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de PERTUIS ;

Vu la  délibération n°15.URBA.329 du 15/12/2015  du conseil  municipal  de  la  commune de
PERTUIS approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de ladite commune ;

Vu la  délibération  n°17.DU.234  du  04/07/2017  du  conseil  municipal  de  la  commune  de
PERTUIS approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) précité ;

Vu la  délibération n°15.URBA.354 du 15/12/2015  du conseil  municipal  de  la  commune de
PERTUIS instaurant le droit  de préemption urbain sur  l’ensemble des zones urbaines et à
urbaniser ;

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) souscrite par Maître Cyril COURANT, notaire à
Aix-en-Provence (13), représentant Monsieur Ellen PELISSIER, reçue en mairie le 3 août 2022
et portant sur la vente d’un terrain bâti, situé 228 boulevard Général de Gaulle à PERTUIS,
cadastré  section  AT  numéros  234  et  262,  d’une  superficie  totale  de  2 269 m²,  selon  la
description  et  les  conditions  détaillées  dans  la  déclaration  d’intention  d'aliéner  et  ses
annexes ;
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Vu la demande de visite en date du 28 septembre 2022, et réceptionnée le 29 septembre
2022 par Monsieur Ellen PELISSIER, ayant pour effet de suspendre le délai d’instruction de la
DIA ;
Vu le courrier électronique de Monsieur Ellen PELISSIER, en date du 29 septembre 2022, aux
termes duquel ce dernier a accepté la visite de son terrain ;

Vu la visite qui  s’est  tenue le 14 octobre 2022 ayant pour  effet de faire repartir  le délai
d’instruction et de proroger ledit délai d’un mois supplémentaire, à compter de la date de
visite précitée ;

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du bien concerné par la DIA sus-visée, rendu le 19
octobre 2022 ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme
que pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral sus-visé prononçant la carence, le
droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque
l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° et 4° de l’article L.213-1 du code
de l’urbanisme, affecté au logement ;

Considérant qu’il résulte également des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de
l’urbanisme  que  le  représentant  de  l’État  peut  déléguer  ce  droit  à  un  des  organismes
d’habitations à loyers modérés prévus par l’article L.411-2 du code de la construction et de
l’habitation ; 

Considérant que  l’organisme  GRAND DELTA HABITAT,  dont  le  siège  social  est  au  3  rue
Martin  Luther  King  84054 AVIGNON  CEDEX  1  est  une  société  anonyme  coopérative  de
production  d’habitations  à  loyers  modérés  au  sens  de  l’article  L.411-2  du  code  de  la
construction et de l’habitation ;

Considérant que l’acquisition par GRAND DELTA HABITAT, de ce bien situé 228 boulevard
Général de Gaulle à Pertuis, cadastré section AT numéros 234 et 262, d’une superficie totale
de 2 269 m², participe à la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction en
lien  avec  la  production  de  logements  locatifs  sociaux  afin  de  favoriser  et  d’accélérer
l’atteinte des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l’article L.302-8 du
Code de la construction et de l’habitation ;

Considérant le délai légal de deux mois à compter de la communication de la déclaration
d’intention d’aliéner pour faire part au propriétaire de l’intention d’acquérir en application
du droit de préemption et de la prorogation de ce délai en application des dispositions des
articles L.213-2, R.213-7 et D.213-13-1 et suivants du Code de l’urbanisme ;

Considérant la  prorogation  du  délai  d’instruction  de  la  déclaration  d’intention  d’aliéner
jusqu’au 14 novembre 2022;

Considérant la date limite précitée pour faire part aux propriétaires de l’intention d’acquérir
en application du droit de préemption ;
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Sur proposition de Madame la sous-préfète d’Apt,

ARRETE

ARTICLE 1er :

L’exercice du droit de préemption pour l’acquisition du bien affecté au logement défini à 
l’article 2 est délégué à l’organisme GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est au 3 rue 
Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1 en application de l’article L.210-1 du code de 
l’urbanisme.

Le bien acquis contribuera à la réalisation des objectifs déterminés en application du premier
alinéa de l’article L.302-8 du code de la construction et de l’habitation.

ARTICLE 2 :

Le bien immobilier concerné par le présent arrêté se situe 228 boulevard Général de Gaulle à 
PERTUIS, cadastré section AT numéros 234 et 262, d’une superficie totale de 2 269 m².

ARTICLE 3 :

L’organisme GRAND DELTA HABITAT exercera ledit droit dans le respect des dispositions du
code de l’urbanisme et autres textes en vigueur. 

ARTICLE 4 :

Madame la sous-préfète d’Apt et Monsieur le directeur départemental des territoires 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. 

Fait à Avignon, le 27 octobre 2022
Pour la préfète,
Le secrétaire général,

SIGNE

Christian GUYARD

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

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire l'objet d'un recours 
gracieux auprès de Mme la préfète de Vaucluse - Direction départementale des territoires - 84 905 AVIGNON 
Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires.

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

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
déléguant l’exercice du droit de préemption à 

GRAND DELTA HABITAT 
3 rue Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1

pour l’acquisition d’un bien sis à PERTUIS, 
331 chemin du Pavillon

en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à  L.302-9-
2 et R.302-14 à R.302-26 et L.365-1, L.365-2, R.365-1, R.365-2 et R.365-5 ;

Vu  le  code de l’urbanisme et  notamment  son article  L.210-1,  dans  sa  rédaction issue  de
l’article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

Vu la  circulaire  du  21  février  2012,  relative  à l’exercice du droit  de préemption dans  les
communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L.302-9-1 du code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de la préfète de Vaucluse Mme DEMARET
(Violaine) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  28 décembre 2020 prononçant  la  carence  définie  par  l’article
L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de PERTUIS ;

Vu la  délibération n°15.URBA.329 du 15/12/2015  du conseil  municipal  de  la  commune de
PERTUIS approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de ladite commune ;

Vu la  délibération  n°17.DU.234  du  04/07/2017  du  conseil  municipal  de  la  commune  de
PERTUIS approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) précité ;

Vu la  délibération n°15.URBA.354 du 15/12/2015  du conseil  municipal  de  la  commune de
PERTUIS instaurant le droit  de préemption urbain sur  l’ensemble des zones urbaines et à
urbaniser ;

Vu la  déclaration  d’intention  d’aliéner  (DIA)  souscrite  par  Maître  Florence  CASANOVA-
GRENIER, notaire à Pertuis,  représentant Monsieur Jean-Marc NOBLE, reçue en mairie le 8
août 2022 et portant sur la vente d’un terrain bâti, situé 331 chemin du Pavillon à PERTUIS,
cadastré section AT numéro 154, d’une superficie totale de 3 164 m², selon la description et
les conditions détaillées dans la déclaration d’intention d'aliéner et ses annexes ;
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Vu la demande de visite en date du 28 septembre 2022, et réceptionnée le 4 octobre 2022
par Monsieur Jean-Marc NOBLE, ayant pour effet de suspendre le délai d’instruction de la
DIA ;
Vu le courrier  de Maître Florence CASANOVA-GRENIER,  en date du 4 octobre 2022, aux
termes duquel M. Jean-Marc NOBLE a accepté la visite de son terrain ;

Vu la visite qui  s’est  tenue le 14 octobre 2022 ayant pour  effet de faire repartir  le délai
d’instruction et de proroger ledit délai d’un mois supplémentaire, à compter de la date de
visite précitée ;

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du bien concerné par la DIA sus-visée, rendu le 19
octobre 2022 ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme
que pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral sus-visé prononçant la carence, le
droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque
l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° et 4° de l’article L.213-1 du code
de l’urbanisme, affecté au logement ;

Considérant qu’il résulte également des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de
l’urbanisme  que  le  représentant  de  l’État  peut  déléguer  ce  droit  à  un  des  organismes
d’habitations à loyers modérés prévus par l’article L.411-2 du code de la construction et de
l’habitation ; 

Considérant que  l’organisme  GRAND DELTA HABITAT,  dont  le  siège  social  est  au  3  rue
Martin  Luther  King  84054 AVIGNON  CEDEX  1  est  une  société  anonyme  coopérative  de
production  d’habitations  à  loyers  modérés  au  sens  de  l’article  L.411-2  du  code  de  la
construction et de l’habitation ;

Considérant que l’acquisition par GRAND DELTA HABITAT, de ce bien situé 331 chemin du
Pavillon à PERTUIS,  cadastré  section AT numéro 154, d’une superficie totale de 3 164 m²,
participe à la réalisation d’opérations  d’aménagement ou de construction en lien avec la
production  de  logements  locatifs  sociaux  afin  de  favoriser  et  d’accélérer  l’atteinte  des
objectifs  déterminés  en application du premier  alinéa de  l’article  L.302-8 du  Code de la
construction et de l’habitation ;

Considérant le délai légal de deux mois à compter de la communication de la déclaration
d’intention d’aliéner pour faire part au propriétaire de l’intention d’acquérir en application
du droit de préemption et de la prorogation de ce délai en application des dispositions des
articles L.213-2, R.213-7 et D.213-13-1 et suivants du Code de l’urbanisme ;

Considérant la  prorogation  du  délai  d’instruction  de  la  déclaration  d’intention  d’aliéner
jusqu’au 14 novembre 2022;

Considérant la date limite précitée pour faire part aux propriétaires de l’intention d’acquérir
en application du droit de préemption ;
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Sur proposition de Madame la sous-préfète d’Apt,

ARRETE

ARTICLE 1er :

L’exercice du droit de préemption pour l’acquisition du bien affecté au logement défini à 
l’article 2 est délégué à l’organisme GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est au 3 rue 
Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1 en application de l’article L.210-1 du code de 
l’urbanisme.

Le bien acquis contribuera à la réalisation des objectifs déterminés en application du premier
alinéa de l’article L.302-8 du code de la construction et de l’habitation.

ARTICLE 2 :

Le bien immobilier concerné par le présent arrêté se situe 331 chemin du Pavillon à PERTUIS, 
cadastré section AT numéro 154, d’une superficie totale de 3 164 m².

ARTICLE 3 :

L’organisme GRAND DELTA HABITAT exercera ledit droit dans le respect des dispositions du
code de l’urbanisme et autres textes en vigueur. 

ARTICLE 4 :

Madame la sous-préfète d’Apt et Monsieur le directeur départemental des territoires 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. 

Fait à Avignon, le 27 octobre 2022
Pour la préfète,
Le secrétaire général,

SIGNE

Christian GUYARD

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

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire l'objet d'un recours 
gracieux auprès de Mme la préfète de Vaucluse - Direction départementale des territoires - 84 905 AVIGNON 
Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires.

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

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

ARRETE PREFECTORAL

                              du   28 octobre 2022                             

portant autorisation d’une manifestation automobile
intitulée « 31ème Rallye National des Terres de Vaucluse »

et « 9ème Rallye VHC Rétro course »
les 11, 12 et 13 novembre 2022 

La Préfète de Vaucluse,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L 2215-1, L 3221-4 et 3221-5 ; ;

Vu le code de la route et notamment l’article L. 411-7, R 411-5, R 411-10, R 411-18, R 411-30 ;

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

Vu  le  code de l'environnement et notamment  le chapitre  IV « Conservation des  habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvage » du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L.611-1 ;

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

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022, portant nomination
de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;
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Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

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

Vu  l’arrêté  du  ministère  de  l’Intérieur  du  20  Décembre  2021  portant  interdiction  des
concentrations ou manifestations sportives sur  les routes à grande circulation à certaines
périodes de l’année 2022 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  29  août  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  Bernard
ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

Vu  les arrêtés préfectoral n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents
de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation
des incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans
le département de Vaucluse ;

Vu la  demande  présentée  le  21  juillet  2022  par  Monsieur  Louis  PRIANO,  président  de
l’association  «Team  Trévois »  et  Monsieur  Bernard  ISSARTEL,  président  du  «  »  en  vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser les 12, 13 et 14 novembre 2021, une épreuve automobile
intitulée « 30ème Rallye National des Terres de Vaucluse et 8ème Rallye VHC Rétro course » ;

Vu  les  règlements  particuliers  établis  par  les  organisateurs  et les  règles  techniques  et  de
sécurité applicables de la FFSA ;

Vu le permis d’organisation de la FFSA numéro 471 enregistré le 30 juin 2022 ;

Vu  les avis favorables des maires de Cairanne, Saint-Roman-de-Malegarde, Rasteau, Violès,
Sainte-Cécile-les-Vignes,  Courthézon, Sérignan-du-Comtat, Travaillan,  Camaret-sur-Aigues,
Buisson, Jonquières, Roaix et Châteauneuf-du-Pape ;

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

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

A R R E T E

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

La  course  automobile  dénommée  « 31ème Rallye  National  des  Terres  de  Vaucluse  et  9ème

Rallye VHC Rétro course», organisée par Monsieur Louis PRIANO, président de l’association
« Team  trévois »   les  11,  12  et  13  novembre  2022,  est  autorisée  sous  la  seule  et  entière
responsabilité du demandeur suivant les horaires et l’itinéraire joints en annexe.
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Article 2 : Organisation de la manifestation

Les  organisateurs  techniques  désignés  sont  Monsieur  Louis  PRIANO  et  Monsieur  Bernard
ISSARTEL.

Cette autorisation est accordée pour 150 véhicules au maximum pour les deux rallyes, sous
réserve de la  stricte  application des  dispositions  légales  citées en visa et  du respect  des
conditions prescrites par les règlements de la fédération française des sports automobiles.

Cette manifestation se déroulera  sous  la seule et entière responsabilité  des  demandeurs,
selon l'itinéraire annexé au présent arrêté et selon les conditions suivantes :

• les reconnaissances sont prévues le samedi 12 novembre 2022 de 6 h 30 à 8 h 40 et le
dimanche 13 novembre 2022 de 7 h 00 à 8 h 35 ;

• les  vérifications  administratives  et  techniques  auront  lieu  le  vendredi  11  novembre
2022 de 16 h 00 à 22 h 00 à la salle polyvalente de Courthézon ;

• le nombre de participants est de 150 voitures maximum ;
• cette manifestation devrait accueillir 3 000  spectateurs répartis sur les zones ouvertes

aux spectateurs ;
• la remise des prix aura lieu à la salle polyvalente de Courthézon le dimanche 13 

novembre 2022 à 18 h 00.

Le rallye représente un parcours de 246,580 km pour la première étape et 217,860 pour la
deuxième étape,  divisé en  6 sections.  Il  comporte 10 épreuves spéciales  d’une longueur
totale de 131 km.

Samedi 12 novembre 2022 :

Départ à 9 h 00  et arrivée à 16 h 53 à la salle polyvalente de Courthézon :

◦ E.S. 1 et 4 : Roaix - Rasteau – 11,230 km – départ à 10 h 33 et 14 h 12
◦ E.S. 2 et 5 : Cairanne – 7,370 km – départ à 11 h 06 et 14 h 45
◦ E.S. 3 et 6: La Meynarde - Grand Retour – 15, 450 km – départ à 11 h 44 et 15 h 23

Dimanche 13 novembre 2022:

Départ à 8 h 55   et arrivée à 15 h 19 à la salle poyvalente de Courthezon :

◦ E.S. 7 et 9: Nalys – Vaudieu – 11, 950 km – départ à 10 h 20 et 13 h 16
◦ E.S. 8 et 10: Sérignan – Ruth – 15,600  km – départ à 11 h 08 et 14 h 04

Le service d’ordre nécessaire au bon déroulement de la manifestation sera entièrement à la
charge de l’organisateur.
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Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux article L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur sourscrit les
garanties  d’assurance  qui  couvrent  la  responsabilité  civile  de  l’organisateur  et  des
participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec
l’accord de l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  présentent  l’attestation  d’assurance  aux
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 4 : Sécurité routière

Appelée à des missions prioritaires, la gendarmerie ne pourra pas apporter son concours lors
de  cette  manifestation.  Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  mesures  utiles  en  vue
d'assurer la sécurité sur l'itinéraire, des usagers de la route, des riverains et des concurrents.

• Les zones réservées aux spectateurs devront être conformes aux règles techniques et
de  sécurité  des  rallyes  automobiles.  Les  organisateurs  veilleront  à  vérifier
l’emplacement  des  spectateurs,  positionnés  exclusivement  dans  les  zones  qui  leur
sont  réservées,  notamment  aux  abords  et  sur  la  RD  907  approche  du  point  de
regroupement  (départs  et  d’arrivées).  A  cet  effet,  l’organisateur  technique  de  la
manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et  matériels  nécessaires  afin
d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l’accès à
toute autre zone leur est strictement interdit.

• Une ou plusieurs zones de stationnement devront être prévues pour le remisage de la
totalité des véhicules des spectateurs attendus. Ces zones devront se trouver à une
distance  de  sécurité  suffisante  par  rapport  au  parcours  des  concurrents.  Le
stationnement des participants, accompagnateurs et spectateurs devra être assuré en
totalité en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et non sur les abords
des routes départementales.

• Les commissaires de course dont la liste est annexée au présent arrêté, sont chargés
de faire respecter les règlements et mesures de sécurité prévues par le règlement de la
manifestation, sur l’ensemble de l’épreuve. Ils sont identifiables par leurs chasubles de
couleur  de  classe  2  et  notamment  au  niveau  des  intersections,  des  carrefours
giratoires et des points particuliers significatifs.

• Des signaleurs  devront être présents en nombre suffisant tout  le long du parcours
pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs au niveau des intersections
et  des  carrefours.  Dans  l’accomplissement  de  leur  mission,  ils  sont  tenus  de  se
conformer  aux  instructions  des  membres  de  forces  de  police  ou  de  gendarmerie
présents sur les lieux auxquels ils rendent compte des incidents éventuels.

• Sur  les  parcours  de  liaison  entre  les  épreuves  spéciales  (lors  de  la  course  et  des
reconnaissances)  et  aux  abords  des  parcs  assistance,  les  concurrents  devront
respecter  strictement  les  prescriptions  du  code  de  la  route et  les  mesures  de
circulation qui pourront éventuellement être prises par les maires lors de la traversée
des communes, en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique ;

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-10-28-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 28 octobre 2022 portant autorisation d'une

manifestation automobile intitulée "31ème Rallye National des Terres de Vaucluse" et "9ème Rallye VHC Rétro course" les 11, 12 et 13

novembre 2022

23



• Des déviations de la circulation devront être mises en place par l'organisateur, à sa
charge,  conformément aux  prescriptions  des  arrêtés de circulation,  par  la  mise en
place de panneaux de signalisation sur l’itinéraire dans les deux sens de circulation au
moins une demi-journée avant le déroulement de l’épreuve et l’utilisation de piquets
de type K10 dans les intersections et carrefours ; Les signaleurs équipés de gilet de
couleur claire de classe 2 seront bien répartis sur les intersections et les carrefours
significatifs ;

• Les  organisateurs  devront  se  plier,  si  nécessaire,  aux  injonctions  des  services  de
secours et de la gendarmerie en vue de neutraliser  la course en cas d’accident ou
incident  pour  permettre  un  accès  au  site.  Les  personnels  revêtant  la  fonction  de
commissaires de course devront faire respecter l’interdiction faite aux spectateurs de
ne pas se positionner au niveau du balisage interdisant leur présence (balisage rouge). 

Article 5 : Entretien de remise en état des routes

• Nettoyer la chaussée et ses accotements à la fin de l’épreuve et avant la remise en
circulation ;

• Toute implantation d’obstacles latéraux (points durs) sur le domaine public routier est
proscrite ;

• Réaliser  un  état  des  lieux  des  routes  départementales  empruntées  avant  le
déroulement de l’épreuve. A la charge de l’organisateur de prendre contact avec le
gestionnaire de la voirie, Monsieur Frédéric FRIZET – 06.37.40.98.97.

Article 6 : Dispositif prévisionnel de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 4 médecins 
• 3 ambulances et 6 ambulanciers
• 3 véhicules de secours routiers équipés désincarcération avec 2 personnels qualifiés
• 109 commissaires de course FFSA au total,
• liaison radio 

Epreuve spéciales 01 – 02 – 03 – 04- 05 – 06 - 07 -09

• un médecin
• une ambulance et son équipage
• un fourgon avec matériels de désincarcération
• une dépanneuse,
• deux 4x4 et 4 commissaires FFSA
• deux fourgons et 4 commissaires FFSA
• des commissaires de course FFSA avec moyen radion et des extincteurs répartis sur le

parcours
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Epreuves spéciales 08 et 10

• deux médecins
• deux ambulances
• deux dépanneuses
• deux fourgons avec matéirel de désincarcération
• trois fourgons et 4 commssaires FFSA
• deux 4x4 et 4 commissaires FFSA
• des commissaires de course FFSA avec moyen radion et des extincteurs répartis sur le

parcours

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

Pour chaque épreuve spéciale :

• Mettre en place un barriérage au niveau des zones réservées au public 

• Prévoir  des  zones  de  stationnement  pour  les  véhicules  des  spectateurs,  à  des
distances de sécurité suffisantes par rapport au parcours des concurrents. Ces zones
ne devront en aucun cas gêner les voies d’accès des secours.

• S’assurer que les moyens de sécurité mis en place par l’organisateur soient en mesure
d’assurer le dispositif prévisionnel de secours vis-à-vis du public.

• Définir un point de rendez-vous avec les secours extérieurs (SDIS, SMUR, gendarmerie
nationale…) et un accueil de ces derniers par des commissaires de course.

Il est également recommandé à l’organisateur d’informer les sociétés locales de chasse des
itinéraires de la manifestation.

Sécurité des intervenants :

• Avant  le  début  de  l’épreuve  et  afin  de  sécuriser  une  éventuelle  intervention  des
secouristes sur  la voie utilisée par les concurrents,  l’organisateur devra s’assurer de
l’efficacité de son dispositif d’arrêt immédiat des véhicules lancés dans l’épreuve.

Article 7 : Prévention des attentats et dispositions Vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif de sécurité adapté et préventif, à l’occasion de
son évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point
du site.
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Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent
être organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir contrôler  efficacement les
entrées et les sorties. Il pourra être utilisé des barrières reliées entre elles, des blocs en béton
et des véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le contrôle des accès aux zones accueillant du public devra faire l’objet d’une surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs, colis et
contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit
néanmoins être maintenue.

Dans  les  lieux  qui  engendrent  des  files  d’attente  importantes,  l’organisateur  veillera  à
fluidifier les accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre, cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs », qui pourront
détecter des bagages abandonnés ou bien des stationnements de véhicules suspects pour
pouvoir faire un signalement aux services de police ou de gendarmerie d’un comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au
départ et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 8 : dispositions environnementales

Les organisateurs  devront respecter les  itinéraires  présentés  dans  le  dossier  de demande
d’autorisation et annexés au présent arrêté.

Tous les moyens disponibles devront être mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores et
garantir la pérennité des lieux, et notamment la récupération des déchets engendrés par les
participants ou le public de cette manifestation.

Tout sera mis en œuvre pour éviter l’écoulement des fluides mécaniques lors des opérations
d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis imperméable
permettant la récupération d’hydrocarbures ; le lavage des véhicules sera prohibé.

Les  participants,  spectateurs  et  accompagnateurs  devront  respecter  strictement  les
dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  N°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  réglementant
l’emploi du feu dans le département de Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200 m
d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc ...).

Sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes et
des artifices :

• affichage de pancartes (parking, zone de départ, zone d’arrivée…)
• distribution de flyers,
• diffusion de message (si sonorisation)

Il est formellement interdit :

• de  jeter  sur  la  voie  publique  des  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de
produits  divers,  lancés  soit  par  l’organisateur  lui-même,  soit  par  les  concurrents
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prenant  part  à  cette  manifestation,  soit  par  les  accompagnateurs,  soit  plus
fréquemment par les occupants des voitures de publicité suivant cette épreuve ;

• de coller des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Avant le départ de la manifestation, l’organisateur s’assurera des conditions météorologiques
favorables au déroulement de celle-ci (www.meteofrance.com et www.vigicrues.gouv.fr).

Article 9 : Liste des participants

Les organisateurs fournissent au moins six jours francs avant le début de la manifestation, la
liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de
permis de conduire, nationalité, adresse de domicile et notamment le numéro d'inscription
de leur véhicule (tel qu'il sera ensuite reporté sur chacun des véhicules correspondants) en
application de l'article A. 331-21 du code du sport.

Article 10 : Attestation de conformité

Conformément  à l'article  R.  331-27 du code du sport,  l'organisateur  devra  fournir, avant
chaque épreuve, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans le
présent  arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  êtr  envoyée  par  mail  (sp-
manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 11 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut
être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se
trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par
l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les
spectateurs les dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue
de leur protection.

Article 12 : Sanctions pénales

Toutes  infractions  au  présent arrêté seront  constatées  et poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités
plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : Droit des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.
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Article 14     : Publicité 

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

Article 15     : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours  peut être
formé auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – CS 88010 – 30941
NÎMES CEDEX 09 dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

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

Article 16 : Exécution

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  les  maires  de  Cairanne,  Rasteau,  Violès,  Sainte-Cécile-les-
Vignes,  Courthézon,  Travaillan,  Camaret-sur-Aigues,  Buisson,  Sérignan-du-Comtat,
Jonquières,  Roaix  et  Châteauneuf-du-Pape,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  la
Directrice  des  Services  Départemenaux  de  l’Education  Nationale  de  Vaucluse,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse, le Directeur Départemental des
Services d'Incendie et de Secours et la Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont une
copie est adressée au président de l’association “Team Trevois”.

Fait à Carpentras, le 28 octobre 2022

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras,

  Signé : Bernard ROUDIL
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-10-28-00001

Arrêté préfectoral du 28 Octobre 2022 portant

autorisation d'une manifestation nautique

intitulée "Journée du Huit" le dimanche 20

novembre 2022
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Sous-Préfecture de Carpentras

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

Arrêté  préfectoral 
                        du   28 Octobre 2022                        

portant autorisation d’une manifestation nautique
intitulée «Journée du Huit »

le dimanche 20 novembre 2022

La Préfète de Vaucluse,

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

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

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

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

VU 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 le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de Monsieur Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

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

Vu l'arrêté du 28 juin 2013 modifié portant  règlement général de police de la  navigation
intérieure ;
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Vu l'arrêté inter-préfectoral du 21 décembre 2018, portant règlement particulier de police de
la navigation intérieure sur itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit en vigueur,

Vu les arrêtés n°2013156-0007 et n°2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du
III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification,
programmes,  projets,  manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences
Natura 2000 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Bernard
ROUDIL, Sous-Préfet de Carpentras ;

Vu la demande par laquelle Madame Nadia BOUDOUX, présidente du comité départemental
aviron  de  Vaucluse,  sollicite  l'autorisation  d'organiser  une  manifestation  nautique,
dénommée « La journée du Huit», le 20 novembre 2022, de 9 h 00 à 17 h 30, sur le Rhône, du
PK 243,5 au PK 241 sur la commune d’Avignon ;

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

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

VU les avis favorables et réputés favorables des services et administrations consultés ;

Considérant la demande, du 25 août 2022, pour la manifestation nautique «La journée du
HUIT» du Comité départemental d’Aviron du Vaucluse,

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

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

A R R E T E

Article 1 : Autorisation

Madame Nadia  BOUDOUX,  présidente  du  comité  départemental  aviron  de Vaucluse,  est
autorisée à organiser une manifestation nautique, dénommée « La journée du Huit», le  20
novembre 2022, de 9 h 00 à 17 h 30, sur le Rhône, du PK 241.000 au PK 243,500 (aval du pont
de l’Europe), sur la commune d’Avignon.

Le nombre de participants est de 300 maximum.
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Les bateaux font des rotations toute la journée. Il n’y aura pas plus de 10 bateaux en même 
temps sur l’eau.

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

Article 2     :   Limite de l’autorisation

La manifestation nautique «La journée du HUIT» ne se déroulera que sur le bras du Rhône à
Avignon, entre ses Points Kilométriques 241.000 et 243.500 (aval du pont de l’Europe), ceci
exclusivement entre 9 h 00 et 17 h 30 le 20 novembre 2022. 

Article 3     : Dispositif prévisionnel de sécurité

Le dispositif suivant est prévu par l’organisateur :

• 5 bateaux accompagnateurs (1 tous les 1000 m),
• 1 VPSP
• 2 secouristes.

Les dispositions suivantes devront être ajoutées :

• Délimiter des zones réservées aux spectateurs et conformes aux règles techniques et
de sécurité.

• Compléter les mesures de sécurité par la mise en place de barrières empêchant toute
chute  dans  le  Rhône,  complété  par  un  affichage  informant  le  public  du  risque
encouru.

• Doter le public  de brassières de sauvetage et disposer d’un bateau de surveillance
avec à son bord des sauveteurs aquatiques.

• Se  tenir  informé  des  conditions  météorologiques  (www.meteofrance.com et
www.vigicrues.gouv.fr. 

• S’assurer auprès de la CNR qu’aucun lâcher de barrage n’est prévu à cette date.
• L’ensemble  des  bateaux  de  surveillance  devront  être  dotés  de  radios  reliées  en

permanence avec le départ.
• Fournir les documents suivants : les attestation de conformité aux textes et règlement

en vigueur des installations techniques (électricité, éclirage, appareils de chauffage, de
cuisson…).

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

• Formaliser  un point  de  rendez-vous  avec les  secours  à  l’adresse :  ebntrée du CNA
chemin des Canotiers.

• Disposer d’un appareil téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou
112).
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Article 4     : Mesures de sécurité

Tous  les  usagers  de  la  voie  d’eau  s’annonceront  à  l’organisation  par  VHF  (canal  10),  15
minutes avant de croiser la zone de l’événement, ceci pour s’assurer du parfait dégagement
du chenal navigable avant toute traversée de la zone de la manifestation nautique.
La navigation en transit observera une extrême vigilance et évitera les remous à l’occasion de
ses croisées du périmètre de la manifestation.
L’organisation maintiendra pendant toute la durée de sa manifestation une veille VHF (canal
10) ainsi qu’une vigie permanente, à l’amont comme à l’aval de l’évènement, sur la navigation
en transit pour toujours adapter ses activités aux unités fluviales à l’approche de la zone de
la manifestation et ne leur apporter aucune gêne.

 Il est rappelé que les traversées du chenal sont, pour cet événement,  exceptionnellement
tolérées pour les constructions flottantes non motorisées,  ceci à condition qu’elles soient
justifiées par un changement de rive et s’effectuent en une seule fois selon la trajectoire la
plus courte possible, sans s’attarder ni louvoyer.

La priorité sera, en permanence, laissée à la navigation en transit, au droit à l’évènement,
dont la navette fluviale. 

      Article     5   : Information des tiers  

Les présentes  dispositions  préparées  par  la  CNR seront  validées puis  diffusées  par  Voies
Navigables de France au moyen d’un avis à batellerie auquel sera joint l’arrêté préfectoral
réglant l’événement.

L’organisateur sera, à minima et néanmoins tenu d’afficher les deux pièces précitées, ceci
aux accès de la manifestation, pour la sécurité de la manifestation et la parfaite information
des participants.

La  présente  manifestation  nautique  se  déroulera  sous  l’entière  responsabilité  de
l’organisation de l’évènement.

Article     6   : Autres autorisations à obtenir et acquittement des taxes

La présente autorisation de manifestation nautique ne dispense pas l’organisateur, d’obtenir
ou acquitter à ce titre :

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

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

• les  éventuelles  taxes  ou  redevances  dues  près  des  services  compétents.  Tout
renseignement en la matière sera pris par saisine de la Direction Rhône Méditérranée
de la CNR par l’organisation.
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Article 7 : Suspension de l’autorisation

L’autorisation  préfectorale  pour  la  manifestation  nautique  «La  journée  du  HUIT»,  sera
suspendue d’office ou annuler : 

• dès l’atteinte des restrictions de Navigation en Période de crues (RNPC) sur le secteur
de déroulement de la manifestation tel que défini au Règlement Particulier de Police
en Vigueur, (déclaration à surveiller par l’organisation via www.inforhone.fr),

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

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

L’organisateur devra donc s’informer des conditions hydroliques du Rône notamment par
les moyens suivants :

• En  se  connectant  aux  services  internet  www.vigicrues.ecologie.gouv.fr et
www.inforhone.fr (dernière  adresse  également  accessible  depuis  un  téléphone
portable), pour obtenir des informations sur les niveaux et débits du fleuve.

• Auprès  des  mairies  qui,  en cas  d’annonce de crue et après mise en alerte  par  les
services  de  la  préfecture,  assurent  la  transmission  du  message  à  la  population  et
prennent les mesures de protection immédiates.

Article 8 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut
être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se
trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par
l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les
spectateurs les dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue
de leur protection.

Article 9 : Sanctions pénales

Toutes  infractions  au  présent arrêté seront  constatées  et poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités
plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 10 : Droit des tiers 

Les droits des tiers restent expressément réservés.
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Article 11 : Publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Article 12 : Délais et voie de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours
peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 -
30941 NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "Télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 13 : Exécution 

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

Une  copie  du  présent  arrêté  sera  adressée  à  Madame  Nadia  BOUDOUX  présidente  du
Comité départemental Aviron de Vaucluse, qui devra prendre toutes mesures d’organisation
et de sécurité dans le cadre des directives générales rappelées ci-dessus.

             Fait à Carpentras, le 28 Octobre 2022

                    Pour le Préfet,
le Sous-Préfet de Carpentras

            Signé : Bernard ROUDIL
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