
 
 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 
 

 
PÔLE PROXIMITÉ ET  
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

 

 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT REGLEMENTATION DE LA FÊTE FORAINE 
ET DES ANIMATIONS DU 14 JUILLET 2022 

 
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L2122-24, 
L2211-1, L2212-1, L2212-2, L2212-5, L2213-1, L2213-2 et L2213-6, 
 
VU le Code de la Route, et notamment ses articles R417-1, 
 
VU l’installation et le déroulement de la fête foraine de la fête nationale du 14 juillet, sur la 
commune, 
 
VU les défilés du corso et des animations pour la fête nationale du 14 juillet 2022 prévus 
par le Comité des fêtes, 
 
VU les diverses manifestations organisées dans le cadre de la fête nationale du 14 juillet, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer le bon 
déroulement et la sécurité de ces manifestations 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer le bon 
déroulement des animations et la sécurité du public, 
 
 

ARRÊTE : 
 

ARTICLE 1 :                                       
 
  Du Mardi 12 juillet 2022 à 14 h 15 jusqu'au dimanche 17 juillet 2022 à 24 h 00  
 

1) Pour l’installation des manèges, la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules seront interdits, à l’exception des véhicules de Police, de Gendarmerie, 
des Secours, et des Forains, sur la Place du 11 Novembre, côté Nord, des barrières 
seront mises en place avant  la descente de l'allée de la Villasse jusqu’à (avant) la 
sortie du parking de la place du 11 novembre. 
 

2) Le stationnement sera interdit à tous les véhicules, rue Jean JAURÈS, de l’intersection 
de l’avenue Jules FERRY jusqu’à la rue Trogue POMPÉE, pour permettre le passage du 
véhicule de livraison postale, 

 
3) La circulation sera interdite, à l’exception des véhicules de la Poste, de Police, de 

Gendarmerie, et des Secours, rue Jean JAURÈS (de l’intersection de la rue Trogue 
POMPÉE jusqu’à la place du 11 Novembre) 
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À cet effet, une signalisation et des barrières seront mises en place et enlevées par les 
services de la Ville. 
 
ARTICLE 2 :  
 

 Du Lundi 11 juillet 2022 à partir de 08 h 00 au lundi 18 juillet 2022 jusqu’à 18 H 00  
 
Le stationnement de tous les véhicules, hormis les véhicules et caravanes d’habitation des 
forains, sera interdit sur une partie du Parking Saint Quenin (partie la plus près du coffret 
électrique). 
 

À cet effet, des barrières seront mises à disposition ainsi que les portiques d'accès à ce 
parking seront ouverts puis refermés par les services de la Ville. 
 

La mise en place, l’enlèvement et la surveillance des barrières seront réalisés par les 
forains et sous leur entière responsabilité. 
 
ARTICLE 3 : CORSO ET ANIMATIONS 
 
Le jeudi 14 juillet  2022 à partir de 19 h 30 jusqu’à la fin du défilé : 
 
En raison du défilé du corso et des animations, la circulation sera interdite dans le centre 
ville de Vaison-la-Romaine (périmètre à l’identique du marché hebdomadaire) : 
 
Avenue Général de GAULLE, Avenue Jules FERRY,  rue de la République, place Montfort, 
avenue Victor Hugo, cours Taulignan, Montée Sus-Auze, rue du Théâtre, rue du Maquis. 
 
À cet effet, la signalisation sera mise en place par les services de la Ville. 
 
 

ARTICLE 4 :   DÉVIATION ET SIGNALISATION 
 
Durant le défilé, une déviation avec pré-signalisation sera effectuée : 
 

 Le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 19 h 30 jusqu’à la fin du défilé  
 

 à l’identique de la  signalisation utilisée lors du marché hebdomadaire  
 

 

Durant le défilé, la rue Bernard NOËL sera exceptionnellement ouverte à la circulation des 
véhicules. 
 

ARTICLE 5 : BAL DU 14 JUILLET 
 

 Du Mercredi 6 juillet 2022 à 08 h 00 jusqu'au lundi 18 juillet 2022 à 17 h 00 
 
Pour le montage de la scène, le bon déroulement du bal du 14 juillet ainsi que pour le 
démontage de la scène, la Place Montfort sera matérialisée par des barrières.  
 
Les place de parking longeant la place Montfort côté sud seront réservées à 
l’organisation du mercredi 13 juillet 24h00 au jeudi 14 juillet fin des festivités musicales.  
 
À cet effet, des barrières seront mises en place par les services de la Ville. 
 
 
 



 
 

 
 
 

ARTICLE 6 :  
Le droit des tiers reste expressément réservé.  
 
Le présent acte administratif est susceptible de recours dans un délai de 2 mois à compter 
de sa notification auprès du Tribunal Administratif de Nîmes (Gard). 
 
 ARTICLE 7 :  
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté : 

 le Directeur Général des Services,  
 la Directrice du pôle Aménagement Urbain, 
 le Directeur du Pôle Culture & Evénementiel,  
 la Chef de Police Municipale,  
 le Régisseur Municipal, 
 le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,   
 le Responsable du Centre de Secours. 

 
 

Fait à VAISON-LA-ROMAINE, le 5 Juillet 2022. 
 

 Le Maire, 
 signé : Jean-François PÉRILHOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


