
 
 

 
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 
 

 
 

PÔLE PROXIMITÉ  
ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
 

 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT REGLEMENTATION DE LA FÊTE FORAINE 
 DU 15 AOÛT 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 général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2125-
1 et les articles R2122-1 à R2122-8, 
 

VU l'article L541-3 du Code de l'Environnement,  
 

VU le Code de la Route, notamment l'article R.417-12 disposant que le stationnement sera 
considéré comme abusif sur un même point dans un délai excédant 48h avant l'événement, 
 

VU le décret 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et pris en application 
de l’article L.310-2 du Code de Commerce,  
 

VU l’arrêté préfectoral n°SI 2010 05 11 0040 PREF du 11 mai 2010 relatif à la police des débits 
de boissons dans le département de Vaucluse, 
 

VU l’arrêté préfectoral n°SI 2010 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 SI 2004-08-04-210 DDASSS du 4 août 2004 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage, 
 

VU la délibération n°2022.029 du 27 juin 2022 fixant les tarifs municipaux, 
 

VU l’installation et le déroulement de la fête foraine du 15 Août, sur la commune, 
 

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 : FÊTE FORAINE        

                     

Du Mardi 9 août 2022 à partir de 14 h 30 jusqu'au Lundi 15 août 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 (place entière) ; des barrières seront mises en place 
après la descente de l’allée de la Villasse jusqu’à l'entrée de la Contre-allée BURRUS. 
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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, une signalisation sera mise en place 
la veille,  
 
3) La circulation sera interdite à l’exception des véhicules de la Poste, des véhicules 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) 

 
À cet effet, une signalisation et des barrières seront mises en place et enlevées par les 
services de la Ville. 
 
Chaque forain sera responsable du respect des mesures sanitaires au sein des attractions. 

 
ARTICLE 2 :  
 

 Du lundi 08 août 2022 à partir de 08 H 00 au mardi 16 août 2022 jusqu’à 24 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 et 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 : BAL DU 15 AOUT 
        
 De 14 h 00 le lundi 15 août 2022 à la fin de la manifestation 
 
La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits, à l’exception des 
véhicules de Police, de Gendarmerie, des Secours, Cours Taulignan (de l’intersection de la 
Rue du Maquis à l’Avenue Général De Gaulle). 
 
A cet effet, des barrières seront mises à disposition par les services de la Ville. Elles seront 
mises en place et enlevées par les services municipaux. 
 
Le stationnement sera interdit aux horaires susmentionnés sur la rue du Maquis. A cet effet, 
des barrières seront mises en place par les services municipaux. 
 
ARTICLE 4 : 
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 5 :  
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 Pôle Culture, Sport et Vie Associative,  
 la Cheffe de Police Municipale,  
 le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,   
 le Responsable du Centre de Secours. 

 
Fait à VAISON-LA-ROMAINE, le 04 août 2022. 

 


