
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, 

 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L2122-24, 
L2211-1, L2212-1, L2212-2, L2212-5, L2213-1 et L2213-2, 
 
VU le Code de la Santé Publique, notamment son article R.1337-7, 
 
VU le Code Pénal, notamment son article R.623-2, 
 
VU le code de Procédure Pénale, notamment son article R.48-1, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°SI2010-06-11-0020 PREF du 11 juin 2010 relatif au périmètre de 
protection des débits de boissons à consommer sur place dans le département de 
Vaucluse, 
 
VU l'arrêté préfectoral SI2004-08-04-210 DDASSS du 4 août 2004 relatif à la lutte contre 
les bruits de voisinage, 
 
CONSIDÉRANT que l’afflux touristique important de la saison estivale est générateur de 
nuisances sonores dans le centre-ville, 
 
CONSIDÉRANT la concentration et la densité des restaurants et cafés dans le périmètre du 
centre-ville et haute ville, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réglementer les activités susceptibles de générer des 
nuisances sonores, 
 
CONSIDÉRANT qu’il nous appartient de garantir la tranquillité publique sans préjudice de 
l’exercice de l’activité commerciale des cafés, snacks et restaurants,   
 

ARRÊTE : 
 

ARTICLE 1 :  
Les commerces tels que restaurants, snacks, et cafés situés à l’intérieur du périmètre 
suivant : 
 
Avenue Victor HUGO du croisement avec la rue Abel ANDRÉ à la place MONTFORT 
Rue du Maquis  
Rue Louis BARBERY 
Cours TAULIGNAN 
Place MONTFORT et son pourtour 
Grand’Rue 
Rue de l’Ouvèze 
Rue du Ventoux 
Rue RASPAIL 

PÔLE PROXIMITÉ 
ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
REF :JFP/SL 

           ARRÊTÉ N° PP/2022.544 
 
Objet : limitation estivale des animations musicales en centre-ville et haute ville 



Rue de la République 
Rue Paul BUFFAVEN 
Rue Trogue POMPEE  
Avenue Général De GAULLE 
Rue Bernard NOEL 
Place Théodore AUBANEL 
Rue du Pont Romain 
Place du Poids, 
Rue Gaston GEVAUDAN 
Place du Vieux Marché 
 
Ne seront autorisés à programmer que deux animations musicales ou karaokés ou 
concerts par semaine sur les jours suivants les Jeudi, Vendredi, Samedi entre le 1er juillet 
et le 31 août soit sur leur terrasse commerciale dont ils sont titulaires d’une Autorisation 
d’Occupation du Domaine Public soit à l’intérieur de leur établissement quand la 
musique est amplifiée.  
 
Les animations et concerts ne devront jamais excéder 23h30.  
 
Chaque animation ou concert devra être signalé 7 jours à l’avance auprès du service 
de Police Municipale.  
 
La collectivité organise également des animations dans le cadre de la période estivale. 
Le cas échéant les établissements seront informés en amont du programme afin de ne 
pas créer de doublon sur un même périmètre. 
 

ARTICLE 2 :  

 
Les contrevenants au présent arrêté s’exposeront aux contraventions prévues à cet 
effet conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Les restaurateurs, snacks et cafetiers veilleront à prévenir le voisinage de l’événement 
et respecteront les dispositions réglementaires en matière de nuisances sonores. 
 
ARTICLE 3 :  

Le droit des tiers reste expressément réservé. Un exemplaire du présent arrêté sera 
adressé à chaque établissement du périmètre susvisé.  
 
Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes 
(Gard) dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.  
 

ARTICLE 4 :  

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

 le Directeur Général des Services,  
 le Directeur du Pôle Proximité et Tranquillité Publique,  
 la Cheffe de la Police Municipale,  
 le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,  
 le Responsable du Centre de Secours. 

 
 

                                                                         Fait à VAISON-LA-ROMAINE, le 20 juin 2022.  
 

  
  

 
 
 


