
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 
 

 
 

PÔLE PROXIMITÉ ET 
TRANQUILLITÉ 

 
 
 
 
 

 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, art. L2122-24, L2211-1, L2212-1, L2212-2, 
L2212-5, L2213-1 et L2213-2, 
 
VU le Code de la Route, 
 
VU la demande du 21 février 2022 de Madame Aurélie TAILLEUX, présidente du syndicat 
« Les Jeunes Agriculteurs de Vaucluse - Canton de Vaison-La-Romaine » relative à 
l’organisation de la  manifestation, le Jeudi 21 juillet 2022,  « La Nuit de Bacchus » dans le 
site archéologique de La Villasse à Vaison-la-Romaine,  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer le bon 
déroulement et la sécurité de cette manifestation, 
 
Sous réserve du respect de la convention d’utilisation du site antique, 
 

ARRÊTE : 
 
 
ARTICLE 1 :  
Toutes les places de stationnement situées sur l'Allée de la Villasse (partie goudronnée et 
uniquement la rangée du côté du monument aux morts), seront exclusivement 
réservées au stationnement des véhicules des exposants - récoltants producteurs, des 
animateurs et des techniciens de « La Nuit de Bacchus », le : 
 

 Mercredi 20 juillet 2022 à partir de 24 h 00 jusqu'à la fin de la 
manifestation 

 

ARTICLE 2 : 

À cet effet, des barrières et une signalétique seront mises en place par les services 
municipaux. Elles sont placées sous l'entière responsabilité des "Jeunes Agriculteurs de 
Vaucluse - Canton de Vaison-La-Romaine". 
 
ARTICLE 3 : 

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, la Directrice du Pôle Aménagement Urbain, le 
Directeur du Pôle Culture, Sport et Vie Associative, la Cheffe de la Police Municipale, le 
Commandant de la Brigade de la Gendarmerie et le Chef du Centre de Secours. 
 
                                                                            Fait à VAISON-LA-ROMAINE, le 06 juillet 2022. 
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