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2013, une page se tourne… 

 

2013, dernière année du second mandat pour les Sorgues du Com-
tat… 
 
Le premier mandat, 2001-2008, avait principalement été consacré à 
la construction administrative et politique de notre Communauté de 
Communes : établissement du cadre institutionnel, définition de 
notre projet communautaire et mise en place des conditions du déve-
loppement économique, élément clé de notre stratégie intercommu-
nale. 
 
Le second mandat a donc été celui de la mise en œuvre de ce projet, 
et s’est concrétisé par de grandes réalisations. C’est ainsi que 2013, 
dernière année de ce mandat, a vu la poursuite et l’aboutissement de 
grands chantiers dans nos trois communes : la route d’Avignon à 
Monteux, la route des Frênes à Althen ou la troisième phase de réha-
bilitation du centre ancien à Pernes, pour ne citer qu’eux… 
 
Mais l’année 2013 est aussi celle de l’ouverture au public du Parc de 
Beaulieu et du Lac de Monteux. Après 15 ans de démarches adminis-
tratives et trois années de travaux d’aménagements, c’est la concréti-
sation d’un projet intercommunal majeur, qui va générer des retom-
bées importantes pour l’ensemble de notre territoire en tant 
que nouvelle destination touristique régionale. 
 
Un atout de plus pour notre Communauté de Communes, car dans un 
contexte national de crise de plus en plus âpre et ardu, où les dota-
tions de l’Etat s’amenuisent chaque année, et où il est difficilement 
envisageable d’augmenter la fiscalité, c’est une nécessité pour les 
collectivités de trouver de nouvelles sources de richesse. 
 
Vous trouverez dans ces pages le détail de notre action intercommu-
nale en 2013. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Christian GROS 
Président de la Communauté de Communes 
Les Sorgues du Comtat 
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I - LES SORGUES DU COMTAT : Territoire, organisation, compétences 

LE TERRITOIRE 

Une situation privilégiée  

Au cœur du Vaucluse et du réseau des Sorgues, idéalement 
située entre Ventoux et Avignon, la Communauté de com-
munes les Sorgues du Comtat bénéficie d'un environnement 
privilégié qui renforce son attractivité démographique, écono-
mique et touristique. Sa situation en milieu périurbain, à la 
charnière entre l'agglomération d'Avignon et l’arrière-pays 
comtadin, lui permet d’occuper une position stratégique dans 
le département. 

Accessibilité et proximité 

Depuis la sortie de l’A7 à Avi-
gnon-Nord, l’aménagement 
de la voie rapide RD 942 a 
favorisé le développement des 
communes du territoire, dé-
sormais à 20 minutes de la 
gare TGV d'Avignon ou de 
l'aéroport. De même, l'axe 
Nord-Sud reliant Orange à 
Cavaillon par la RD 31 est ap-
pelé à favoriser le développe-
ment du fait de l'encombre-
ment du couloir rhodanien. 
Dans ce contexte, la réouver-
ture aux voyageurs de la ligne 

SNCF entre Avignon TGV et Carpentras représente un formi-
dable atout et contribuera notamment à faciliter les déplace-
ments. 

La conjonction de ces facteurs - situation géographique, proxi-
mité des bassins de vie d'Avignon et de Carpentras, desserte 
routière remarquable - a généré une dynamique économique 
et démographique exceptionnelle, avec une croissance de sa 
population de près de 35 % en 20 ans. D’après le SCoT, ce 
territoire représente 10 % du développement du bassin de vie 
d’Avignon sur les 10 prochaines années, soit 1500 emplois 
durables à l’horizon 2020. La Communauté de communes 

Historique : Les grandes dates 

24/10/2001 : Création par arrêté préfectoral de la Commu-

nauté de communes les Sorgues du Comtat avec Entraigues-

sur-la-Sorgue, Monteux et Pernes-les-Fontaines. 

01/01/2002 : Intégration d’Althen-des-paluds qui sort de la 

CCPRO et rejoint les Sorgues du Comtat. 

22/09/2008 : Délibération du Conseil Municipal d'Entraigues 

pour quitter les Sorgues du Comtat et rejoindre le Grand Avi-

gnon, sans concertation ni avis préalable. 

01/01/2009 : Retrait d'Entraigues des Sorgues du Comtat, par 

arrêté préfectoral et procédure dérogatoire, malgré l’avis 

défavorable de la CDCI (Commission Départementale de Coo-

pération Intercommunale). Althen-des-Paluds, Monteux et 

Pernes-les-Fontaines poursuivent l'aventure intercommunale 

à 3 communes. 

Une communauté de projet 

Construite autour 
d'une double 
problématique, 
« Unir les forces 
de chaque com-
mune et respec-
ter leurs identités 
respectives », la 
Communauté de 
communes a por-

té son choix sur une structure à taille humaine pour favoriser 
efficacité et réactivité. Inscrit dans la Charte de développe-
ment, son projet intercommunal met en exergue les principes 
de base d’un développement durable, économique, environ-
nemental et social visant à favoriser un aménagement du ter-
ritoire équilibré et conforter les services aux habitants. L'ob-
jectif est d'assurer la satisfaction de nos besoins sans compro-
mettre les possibilités des générations futures : mutualiser les 
moyens et produire de la richesse pour financer le bien-être 
des habitants, tout en préservant l'avenir. 
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Une liaison ferroviaire indispensable 

Pour les Sorgues du Comtat, la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF entre Avi-
gnon TGV et Carpentras apportera une amélioration significative des conditions de 
déplacement. Elle s’accompagne notamment de la suppression de 5 passages à ni-
veaux et du réaménagement de la gare de Monteux. 

Le pôle d’échanges multimodal de Monteux favorisera le développement des modes 
de transport doux, dans une logique de développement durable et permettra à la 
ville de Monteux de jouer son rôle de ville relais pour un bassin de population de 
30 000 habitants intégrant les communes voisines (Sarrians, Loriol, Aubignan, Pernes 
les Fontaines…). La gare sera réhabilitée et organisée en lieu de vie intégré au tissu 

urbain (commerces, liaisons piétonnes, espaces publics de qualité, accès aisé et sécurisé) et en lieu d’échanges adapté aux di-
vers modes de déplacements (navettes, bus, parc à vélos, parkings, dépose-minute). 

Véritable alternative à la voiture, cette liaison permettra de décongestionner l’axe routier Avignon-Carpentras, et  faciliter l’ac-
cès aux centres villes d’Avignon et Carpentras, cela sans compter les avantages économiques et écologiques, avec des trajets 
qui coûteront moins cher aux usagers et limiteront la pollution ! Elle est aussi un atout majeur pour certains projets structu-
rants tels que le pôle Handicap de Monteux (IME-MAS) ou l’éco-quartier de Beaulieu. 
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La déviation de Carpentras, Un atout pour le développement économique 

Premières de nos compétences, développement économique et aménagement du territoire 
sont les véritables fers de lance de notre intercommunalité. En 12 ans, les actions de dévelop-
pement économique ont permis l’installation de plus de 200 entreprises représentant près de 
2000 emplois dans l’ensemble des zones d’activités du territoire. A Pernes-les-Fontaines, plus 
de 70 entreprises, représentant 400 emplois, sont 
ainsi installées dans les zones d’activités de Prato.  

Dans le prolongement de la voie rapide RD 942 et 
du contournement de Monteux, la réalisation de la 
déviation sud de Carpentras permet d’améliorer 
l’accessibilité de ces zones de développement éco-
nomique, et de contribuer au désenclavement de 
la commune de Pernes, en lui facilitant l’accès vers 
Avignon, l’A7 et la vallée du Rhône. C’est pourquoi 
la Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat a décidé de participer dès 2008 au finance-
ment de la réalisation de la déviation de Carpen-
tras à hauteur de 500 000 €. 
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Le schéma de cohérence territoriale  

Le Syndicat Mixte du 
Bassin de Vie d’Avi-
gnon (SMBVA), qui 
rassemble depuis 2003 
les élus de 26 com-
munes et 4 intercom-
munalités, a pour mis-
sion d’élaborer, ap-
prouver, suivre et révi-
ser le SCoT, Schéma de 
Cohérence Territoriale. 
Le SCoT est le docu-

ment essentiel qui  détermine les grandes lignes de l’aména-
gement d’un territoire à l’échelle d’un bassin de vie, en ma-
tière d’habitat, transports, développement économique et 
environnement. Opposable aux documents locaux d’urba-
nisme, notamment les PLU, il est adapté aux évolutions du 
territoire et doit être réévalué tous les 10 ans. 

2013 a été l’année du lancement de la procédure de révision 
du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, approuvé fin 2011, en 
vue d’intégrer les dispositions de la Loi Grenelle 2. Le Comité 
Syndical a en effet délibéré en ce sens à l’unanimité le 1er 
juillet 2013. Il s’agit de déterminer les conditions permettant 
d’assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable : 

 L’équilibre entre un développement urbain maîtrisé, la 
préservation et l’utilisation économe des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, la sauvegarde du patrimoine bâti, et la 
qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 
ville ; 

 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités suffisantes 
pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents 
et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, tou-
ristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipement public et commercial, en tenant compte des 
objectifs de répartition équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, et d’optimisation des performances 
énergétiques, communications électroniques, déplacements 
et transports collectifs ; 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
maîtrise de l’énergie, la préservation environnementale et la 
préservation des risques, pollutions et nuisances. 

Autre chantier de l’année, la mise en œuvre effective d’une 
démarche Inter-SCoT à l’initiative des élus. Une rencontre 
InterSCoT a ainsi eu lieu le 14 juin 2013 à l’Université d’Avi-
gnon et des Pays de Vaucluse. Le Syndicat Mixte du Bassin de 
Vie d’Avignon en a été l’initiateur, aidé pour l’organisation, la 
coordination et l’animation par l’Agence d’Urbanisme Rhône 
Avignon Ventoux. 8 SCoT étaient représentés : Pays d’Apt, 
Uzège - Pont du Gard, Cavaillon - Coustellet - Isle-sur-la-
Sorgue, Pays d’Arles, Arc Comtat Ventoux, Gard Rhodanien, 
Sud Gard et Bassin de Vie d’Avignon. Christian Gros, Prési-
dent de l’AURAV a introduit cette rencontre en rappelant les 
dynamiques du territoire Rhône-Durance-Vaucluse. 

 

 

 

Les grandes lignes du projet d’ici 2020 : 

 Accueillir 31 000 nou-
veaux habitants, soit une 
augmentation démogra-
phique raisonnable et réaliste 
de 1,1 % par an, ce qui cor-
respond à la tendance qu’a 
connu le territoire entre 1999 

et 2006, et permettra une bonne intégration sociale 
des nouveaux habitants et l’adaptation progressive 
des équipements publics. 

Accueillir 17 000 emplois par une politique écono-
mique volontariste créatrice d’emploi, correspondant 
au maintien d’ici 2020 du ratio actuel « emplois/
population active ». 

Définir les grands équilibres territoriaux : des ob-
jectifs communs mais une volonté de composer avec 
les spécificités et l’identité de chacun. 

 Favoriser les grands principes d’un développe-
ment durable et harmonieux du territoire tels qu’une 
gestion plus économe du foncier, un mode d’urbani-
sation permettant un rééquilibrage des modes de dé-
placement en favorisant davantage l’usage des trans-
ports collectifs, la recherche d’une mixité sociale, la 
protection et la mise en valeur des paysages, la pro-
tection du foncier agricole, la sauvegarde de la biodi-
versité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la 
sécurité des biens et des personnes par la prévention 
des risques naturels et technologiques, la réduction 
de la facture énergétique et la qualité de l’air. 

2013 est enfin la dernière année de ce mandat et clôture six 
ans de rencontres, d’échanges et de débats fructueux au 
cours desquels les élus sont parvenus à mettre en exergue 
leur volonté commune pour mener à bien ce document de 
planification qu’est le SCoT, avec pour ambition qu’il réponde 
aux besoins et attentes de l’ensemble des habitants du Bassin 
de Vie d’Avignon. 

Cette élaboration du SCoT s’est réalisée dans une large con-
certation, d’autant plus qu’il recouvre des communes du Vau-
cluse et du Gard. Les services de ces deux départements ont 
donc été étroitement associés à la démarche, ainsi que ceux 
des deux Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon, l’Etat, les chambres consulaires, les différentes 
associations environnementales agrées et la population, invi-
tée à participer à de nombreuses réunions publiques. 

Une commune, Lirac, a décidé de rejoindre le SCoT du Gard 
Rhodanien. Trois autres communes vont en revanche re-
joindre le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, Pujaut, Sauveterre 
et Orange. Le Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon sera 
donc composé à compter de 2014 de 28 communes (19 pour 
le Vaucluse et 9 pour le Gard), pour une population totale 
d’environ 290 000 habitants. 
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Les  élus communautaires  

Christian GROS 
Pierre GABERT 
Lucien STANZIONE 
Daniel BREMOND 
Henri BERNAL 
Claude PARENTI 
Jean-Michel VIDAL 
Françoise LAFAURE 

Démocratie participative  

La Communauté de Communes s’est do-
tée de plusieurs commissions et d’un 
conseil de développement. 

INSTANCES POLITIQUES ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

La Communauté de communes est administrée par un Conseil communautaire 
composé de 26 délégués élus par les conseils municipaux des 3 communes. 

Il règle par ses délibérations les affaires de la Communauté. Althen-des-Paluds 
compte 4 sièges, Monteux 11 et Pernes-les-Fontaines 11. 

Christian GROS 
Pierre GABERT 
Lucien STANZIONE 
Pierre BLATIERE 
Alain BRES 
Daniel BREMOND 
Pierre MARGAILLAN 
Evelyne ESPENON 
Henri BERNAL 
Didier CARLE 
Sabine CHAUVET 
Georgette DRAGONE 
Jean-Jacques EXBRAYAT 
Jean-Michel VIDAL 

Jean-Louis FAREL 
Lila HAMMACHE 
André KOZLOWSKI,  
décédé en févier 2013, 
remplacé par : 
Mme Nicole FABRE 
Françoise LAFAURE 
Yannick LIBOUREL 
Nadia MARTINEZ 
Michel MUS 
Nicole NEYRON 
Annie NIGUET 
Claude PARENTI 
Jacky PERRIN 

Les chiffres clés de 2013 

10 réunions du Conseil Communautaire 

14 réunions du Bureau Communautaire 

1 réunion de la Commission Vie Communautaire 

135 délibérations du Conseil Communautaire 

101 décisions prises par le Président 

529 arrêtés pris par le Président 

279 marchés Publics  

3 commissions d’Appel d’Offres  

540 déclarations d’Intention de Commencement   
de Travaux 

712 procédures du service du droit des sols 

Le Bureau, instance poli-
tique constituée du Prési-
dent et des vice-présidents, 
valide les orientations poli-
tiques. Il est constitué de 8 
membres : 

La commission de la vie 
communautaire  

Pierre GABERT 
Christian GROS 
Lucien STANZIONE 
Alain BRES 
Didier CARLE 
Georgette DRAGONE 
Lila HAMMACHE 
André KOZLOWSKI 
Nicole NEYRON 
Jackie PERRIN 

La commission de l’habi-
tat et de l’environnement  

Pierre GABERT 
Christian GROS 
Lucien STANZIONE 
Pierre BLATIERE 
Sabine CHAUVET 
Evelyne ESPENON 
Jean-Jacques EXBRAYAT 
Lila HAMMACHE 
Nadia MARTINEZ 
Annie ROUSSET 

La commission de l’amé-
nagement du territoire  

Lucien STANZIONE 
Christian GROS 
Pierre GABERT 
Pierre MARGAILLAN 
Michel MUS 
Annie NIGUET 
Françoise LAFAURE 
Yannick LIBOUREL 
Jean-Louis FAREL 
Jean-Michel VIDAL 

La Commission d’appel 
d’offres  

- 4 membres titulaires : 
Henri BERNAL 
Pierre GABERT 
Claude PARENTI 
Jean-Michel VIDAL 
- 4 membres suppléants : 
Jean-Louis FAREL 
Françoise LAFAURE 
Pierre MARGAILLAN 
Lucien STANZIONE 

Trois commissions de travaux sectorielles traitent des compétences transférées en matière de travaux réalisés sur la com-
mune. Chaque commission est composée des Vice-présidents techniques, Claude PARENTI (Monteux), Henri BERNAL (Pernes-
les-Fontaines), Jean-Michel VIDAL, (Althen-des-Paluds), et des élus communautaires de la commune en question. Chaque com-
mission se réunit à l’initiative du vice-président technique de la commune. 
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Le Conseil de Développement  

 Créé en 2002, le Conseil de Développement est une instance consultative ayant pour 

 objet d’associer « les forces vives » des trois communes à la définition et à la mise en 

 œuvre de la politique économique et sociale de La Communauté de Communes. Son 

 rôle est d’apporter aux élus communautaires un avis indépendant sur des sujets qui 

 sont ou seront à l’ordre du jour. Il a également la possibilité de s’autosaisir sur des 

 sujets qui lui semblent importants dans le développement de l’intercommunalité. 

26 places de membres bénévoles sont disponibles en 2013, 

dont 21 sont occupées. 

3 places sont disponibles  pour la représentation de Monteux 

et 4 pour Pernes les Fontaines. 

Le bureau est composé de 10 membres du CODEV. 

M. Dominique LEMPEREUR (Pernes les Fontaines) en est le 

Président, M. Jean-Louis DELAUZUN (Monteux) et M. Georges 

POITEVIN (Althen-des-Paluds) les Vice-présidents. 

Les autres membres du bureau  

Pour Althen-des-Paluds : Mireille PIDOUX 

Pour Monteux : Georges POISSY, Michel MONTAGARD, 
Jean-Pierre SIEGLER 

Pour Pernes les Fontaines : Michel AGUILLON,  

Jean-François RIEU 

Les autres membres du Conseil de Développement  

Pour Althen-des-Paluds : Pierre FABRE, Jean-Claude IMBERT 

Pour Monteux : Jérôme BLANCHARD, Jean-Pierre GAUDIN, 
Jean-Yves GOAVEC, Robert REYNE 

Pour Pernes les Fontaines : Michel DOCHE, Georges PATAUD, 
Anne REMOND, Alain STURACCI 

En 2013, le Conseil de Développement s’est réuni 1 fois en 

bureau, 8 fois en séance plénière et 14 fois lors des diffé-

rentes commissions. Les études sur les saisines et les auto

-saisines se sont poursuivies : La Charte de Beaulieu, la 

déchetterie et le tri sélectif intercommunal avec l’intégra-

tion des déchets agricoles et son plan de circulation, le 

civisme et la citoyenneté.  

Le Conseil à également créé son propre Logo, correspon-

dant à son image.  

Le Conseil de développement à participé régulièrement 

aux réunions de la Coordination Nationale des Conseils de 

Développement (CNCD), Jean-Pierre SIEGLER en est notre 

représentant. 
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LES COMPETENCES TRANSFEREES  

L’importance des compétences transférées montre la volonté de mettre en œuvre l’inter-
communalité et affirme résolument la place des Sorgues du Comtat parmi les communau-
tés de projet. 

Compétences obligatoires 

1- Développement économique : Création, aménagement et entretien de toutes les zones 
d’activités. Réalisation d'équipements, de réseaux ou d'établissements. Soutien aux activi-
tés industrielles, commerciales et artisanales. Tourisme et loisirs 

2- Aménagement de l’espace : Participation à l’élaboration du SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) du bassin de vie d’Avignon, programme d'aménagement d'ensemble. 

 

Compétences optionnelles 

3- Voirie : Création, aménagement et entretien de toutes les voiries et éclairage public. 
Gestion, entretien et fonctionnement d'équipements. 

4- Espaces verts et Environnement : Politique du cadre de vie, protection et mise en va-
leur de l'environnement, aménagement et entretien de tous les espaces verts publics 
(hors stades, écoles et cimetières). 

5- Gestion des ordures ménagères : Élimination et valorisation des déchets : collecte, trai-
tement et tri sélectif. 

6- Politique du logement : Elaboration, mise en œuvre opérationnelle, suivi et évaluation 
du PLH (Programme Local de l’Habitat) communautaire, aide au logement. 

 

Compétences facultatives 

- Action sociale : Centre Local d’Information et de coordination (CLIC), Coordination des 
politiques d’insertion. 

8- Sécurité : Création, animation et coordination du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CISPD). 

9- Transport : Etudes sur les transports et les déplacements (ligne ferroviaire Avignon -
Carpentras). 

10- Culture, jeunesse, loisirs et sports : Coordination des actions communales (œuvres 
d’art, clubs sportifs). 

Soutien des actions intercommunales. 

11- Droit des sols : Instruction des autorisations et des actes relatifs au droit des sols.  

 

Les sorgues du Comtat 
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Vie communautaire 

II - VIE COMMUNAUTAIRE 

Au-delà des réalisations et compétences strictement communautaires, un certain nombre d’actions et manifestations, peut-
être moins visibles, contribuent également à développer chez nos concitoyens « Sorguins » un véritable sentiment d’apparte-
nance communautaire : communication intercommunale, cérémonies officielles et réunions publiques, soutien associatif cultu-
rel, sportif ou festif, lutte contre l’insécurité ou encore actions en faveur de l’insertion et l’emploi. Petit tour d’horizon de ces 
actions phares qui ont marqué cette année 2013. 

 
L’AGENDA COMMUNAUTAIRE  
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15 janvier : Vœux communautaire à 
Monteux 

06 février : Obsèques civiles d’André 
Kozlowski, Conseiller Communautaire, à 
Althen des Paluds 

12 mars : Assemblée Générale d’Orésia 

27 mars : Participation au forum de 
l’emploi « CV’raiment bien » à Pernes 

11 avril : Restitution des élèves de BTS 
Service en Espace Rural du lycée Louis 
Giraud de Carpentras-Serres suite à la 
convention de partenariat signée le 11 
janvier 2012 : présentation d’une étude 
sur l’agriculture locale et les circuits 
courts dans les Sorgues du Comtat 

22 Avril : Signature de l’accord cadre 
territorial du contrat d’Axe Avignon-
Carpentras avec l’ensemble des parte-
naires 

 

16 avril : Signature d’une convention 
pour la réalisation d’un parcours de 
pêche labélisée famille au Lac de Mon-
teux avec la fédération départemen-
tale de pêche  

29 avril : Pose de la première pierre de 
la résidence intergénérationnelle avec 
logements adaptés mixtes 
« l’Hibiscus » à Monteux 

30 avril : Conseil Communautaire privé 
sur l’EcoQuartier de Beaulieu avec vi-
site du site 

2 mai : Eductour organisé par l’Office 
de Tourisme de Pernes avec visite du 
site de Beaulieu 

19 mai : Inauguration de la Traversée 
des Arts lors de la Légende des Siècles 
à Monteux 

7 juin : Visite du Président du Conseil 
Général sur le territoire des Sorgues du 
Comtat : panorama des principaux 
projets et réalisations soutenus par le 
Département 

17 juin : Première pierre de la liaison 
Avignon-Carpentras sur le site de la 
gare de Carpentras 

18 juin : Signature d’un protocole d’ac-
cord avec Equilis pour la réalisation 
d’ensembles immobiliers en entrée et 
cœur de quartier de Beaulieu 

 

22 juin : Soirée d’ouverture du Lac de 
Monteux pour les Montiliens 

23 juin : Ouverture officielle du Parc de 
Beaulieu et du lac de Monteux au pu-
blic dans le cadre du festival Ventoux 
Biosphère proposé par le SMAEMV 

29 juin : Ouverture de la baignade sur-
veillée au Lac de Monteux 

4 juillet : Réception des entreprises au 
Lac de Monteux pour la fin de la pre-
mière phase des travaux d’aménage-
ments de Beaulieu 

9 juillet : Assemblée Générale du CO-
DEV avec présentation des travaux de 
l’année au Conseil Communautaire 

14 septembre : Repas Champêtre des 
élus et du personnel des Sorgues du 
Comtat et des trois communes  
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19 septembre : Lancement de l’Itiné-
raire Ventoux de la Route des Métiers 
d’Art, mis en place par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, au centre 
culturel des Augustins à Pernes 

21 septembre : Inauguration du pôle 
handicap de Monteux : IME (Institut 
Médico-Educatif) et MAS (Maison 
d’Accueil Spécialisée) 

21 et 22 septembre : Chevauchée des 
Blasons, avec la participation d’Anaïs 
Méla et de Thibaut Cochon pour repré-
senter les couleurs des Sorgues du 
Comtat  

22 septembre : Inauguration du par-
cours santé reliant Beaulieu à Mon-
teux, avec animations diverses et 
joutes sur le Lac de Monteux 

24 septembre : Restitution des travaux 
de l’AURAV aux partenaires institu-
tionnels sur la stratégie de développe-
ment économique des Sorgues du 
Comtat  

6 octobre : Foire de Monteux avec 
ouverture provisoire au public de La 
Boutique de la Traversée des Arts, lieu 
d’exposition-vente pour les artisans 
d’art locaux 

22 octobre : Présentation du projet de 
Parc Spirou en Conseil Communautaire 

1 au 3 novembre : Salon et rencontres 
des Métiers d’Art au Centre Culturel 
des Augustins à Pernes 

15 novembre : Avis négatif de la Com-
mission Nationale d’Aménagement 
Commercial relatif aux projets d’exten-
sion et de création des zones commer-
ciales d’Avignon Nord et Carpentras 
Croisières 

 

4 décembre : Arbre de Noël des en-
fants du personnel, organisé par l’ami-
cale du personnel communautaire 

14 décembre : Inauguration de La Bou-
tique de la Traversée des Arts 

17 décembre : Assemblée Générale du 
CISPD 

Patinoire intercommunale : Installa-
tion au marché de Noël d’Althen du 5 
au 7 décembre, à Pernes du 19 au 22 
décembre, et à Monteux du 30 dé-
cembre au 5 janvier. 

 

Les actions communautaires  

L’organisation de manifestations et le 
soutien à certaines associations, la mise 
en place d’outils et d’actions de com-
munication, ou encore le développe-
ment d’un réseau privilégié de parte-
naires économiques et sociaux sont au 
cœur des actions communautaires 
mises en œuvre par les Sorgues du 
Comtat. 
Le soutien à certaines manifestations et associations de portée intercommunale montre en effet la volonté de renforcer ce lien 
communautaire. C’est ainsi qu’en 2013, des subventions ont été accordées au club de Handball intercommunal, à la radio asso-
ciative pédagogique FLY FM, ou encore à l’association Roulez Mobilité, ainsi qu’à Anaïs Méla et Thibaut Cochon pour la Chevau-
chée des Blasons.  
La vie communautaire, c’est aussi tout le réseau de partenaires avec lesquels la Communauté de communes s’engage pour 
mener des actions conjointes en faveur de l’emploi, de l’insertion, ou encore de la protection sociale. C’est ainsi que les con-
ventions avec nos partenaires économiques et sociaux ont été reconduites en 2013 : Mission Locale du Comtat Venaissin, Ini-
tiative Ventoux, Réseau d’Initiatives Locales pour l’Emploi (RILE), Comité de Bassin pour l’Emploi Ventoux-Comtat Venaissin 
(CBE), Acare-Environnement, Vaucluse Développement, et l’AMAV, Association de Médiation et d’Aide aux Victimes.  
Voir pages 25 à 28. 
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La Communication intercommunale  

Une des missions 
principales du service 
communication des 
Sorgues du Comtat 
est de faire connaître 
au plus grand nombre 
les compétences com-
munautaires et les 
actions intercommu-
nales, afin de contri-
buer également à 
développer ce senti-
ment d’appartenance 
communautaire. 

A cet effet, le journal 
intercommunal est 
imprimé à 13000 
exemplaires, et distri-
bué dans toutes les 
boîtes aux lettres de 

notre communauté. D’autres publications sont également 
réalisées par la Communauté de communes telles que la pla-
quette « Un été dans les Sorgues du Comtat », pour les 
jeunes, ou les plaquettes d’information sur le tri sélectif et 
diverses affichettes, cartes de vœux et d’invitation … 

 

SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE  

Bilan 2013 : Délinquance divisée par 2 !  

Créé en 2005, et premier du département, le Conseil Inter-
communal de Sécurité et de Prévention de la délinquance 
(CISPD) des Sorgues du Comtat réunit l’ensemble des acteurs 
de la sécurité du territoire autour des Maires : Préfecture, 
Parquet, Polices nationale et municipales, Gendarmerie, Con-
seil Régional, Conseil Général, Chefs d’établissements sco-
laires et inspection académique, Mission locale, Associations 
d’insertion, de médiation et d’aide aux victimes (AMAV), Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Service de Probation et 
d’Insertion Pénitentiaire (SPIP), transporteurs scolaires, bail-
leurs sociaux et Conseil de Développement. 

Par ailleurs, le service communication a poursuivi en 2013 
l’animation et le développement du site communautaire 
www.sorgues-du-comtat.com en procédant à une mise à 
jour en profondeur de son architecture et de son contenu. 
En 2013, le site intercommunal a ainsi comptabilisé plus de 
33 000 visites et 91 000 pages vues, ce qui représente une 
moyenne de près de 100 visites et 250 pages vues par jour, 
soit globalement, une augmentation de la fréquentation de 
l'ordre de 80 %. Une progression très importante, liée en 
partie à l'ouverture au public du Lac de Monteux, et aux 
nombreuses recherches à ce sujet. 

Pour son bilan annuel, le CISPD a réuni, le 17 décembre 2013 
autour du Président Christian Gros et de Paul Magnier, coor-
dinateur intercommunal, tous les acteurs de la sécurité enga-
gés sur le territoire, et notamment Sous-Préfet, Procureur de 
la République, Commissaire et représentants de la Police Na-
tionale, de la Gendarmerie Nationale et des polices munici-
pales. 

En 2013, les données relevées 
montrent un net recul de la 
délinquance générale et sur la 
voie publique, de l’ordre de 
50 % pour l’ensemble de la 
Communauté sur les 5 der-
nières années d’après le Com-
missaire Bonillo. L’efficacité de 
la vidéosurveillance a été signalée, et de nouvelles caméras 
viendront d’ailleurs compléter le dispositif. 

Globalement, les très bons résultats obtenus sont dus à la 
qualité du partenariat et la très bonne entente entre tous les 
intervenants. Sous-Préfet et Procureur de la République se 
sont accordés pour souligner l’exemplarité de la démarche et 
l’excellente collaboration entre tous les partenaires, avec une 
confiance mutuelle et des échanges constructifs qui per-
mettent un travail en commun en parfaite intelligence.  
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Les ressources humaines 

LES AGENTS EN 2013 

En 2013, la Communauté de Communes Les Sorgues du Com-
tat comptait : 

105 agents titulaires, dont  7 stagiaires, 4 agents à temps 
partiel, 1 agent à temps non complet et 1 agent en congé pa-
rental. 

32  agents non titulaires, dont 1 chargé de mission à temps 
complet, 3 contrats à durée indéterminée dont 1 à temps 
partiel, 16  contrats aidés et 13 contrats d’agents rempla-
çants. 

Emplois saisonniers répartis sur les 3 communes : 

14  sur Monteux 

8  sur Pernes les Fontaines 

2 sur Althen des Paluds 

Départs à la retraite : Simonnot François, Pigeot Jacques et 
Godin Jean-Marc 

Le plan de Formation : 

65  jours de formation d’intégration des agents de catégorie C 

1 jour d’approfondissement pour l’agent chargé de la mise en 
œuvre de la sécurité 

10 jours de formation de professionnalisation  

19  jours de préparation aux concours 

17 jours de formation CACES 

 

L’absentéisme (en jours) :  

Maladie                 981 

Accident du travail               982 

Longue durée / longue maladie 1903.5 

Maternité                238  

III - Les ressources humaines 
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IV - LES FINANCES INTERCOMMUNALES 

LA SPECIFICITE DU BUDGET  

L’organisation budgétaire de la Communauté de communes est spécifique. Le budget 
général est ventilé en 4 centres de coûts : un pour les services centraux, pour tout ce qui 
est mutualisé, et un par commune, pour les dépenses spécifiques à chaque commune. La 
mutualisation regroupe chaque année un peu plus de champs d’actions : 

- Développement économique 

- Collecte des encombrants 

- Entretien et achat des containers 

- Balayage mécanique 

- Vêtements de travail 

- Assurances 

- Service du droit des sols 

- ½ du coût de la déchetterie 

- Prise en charge du relais des aides de l’Etat pour 

   intégrer les contrats aidés 

Les avantages de cette organisation budgétaire sont nombreux : transparence et traçabilité, le train de vie des communes est 
préservé et amélioré chaque année, la croissance communautaire partagée entre investissements mutualisés et amélioration 
du train de vie. On assure le passé et on partage l’avenir. 

38%

2%

20%

3%

13%

2%

22%
Personnel

Administration

Fournitures, entretien, réparations

Intérêts des emprunts

Gestion des déchets et déchetterie

Subventions et participations

Dotation de compensation versées aux
communes

LE BUDGET 2013 : QUELQUES CHIFFRES IMPORTANTS  

2013-Dépenses de fonctionnement 

Personnel 4 226 964 € 

Administration 261 874 € 

Fournitures, entretien, réparations 2 203 146 € 

Intérêts des emprunts 328 424 € 

Gestion des déchets et déchetterie 1 394 445 € 

Subventions et participations  231 982 € 

Dotations de compensations versées aux communes 2 492 011 € 

Total 11 138 846 € 

Quelques chiffres importants 

 

Cotisation Foncière Entreprises : 33,39% 

Taxe d'habitation : 8,28% 

Taxe foncière propriétés non bâties : 2,31% 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 12,70% 

Dotation d'Intercommunalité par habitant : 32,66 € 

L'évolution financière de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat reste satisfaisante pour la douzième année 
consécutive depuis sa création. Les recettes continuent de croitre plus vite que les dépenses, permettant à la collectivité de 
maintenir sa capacité à investir pour ses habitants. 

Pour autant, après la suppression de la Taxe Professionnelle et de son caractère dynamique qui assurait une progression régu-
lière des recettes, le désengagement de l'Etat se fait ressentir de plus en plus durement. La baisse des dotations et autres sub-
ventions en est l'illustration. Face à cette tendance qui s'annonce durable, il devient indispensable pour les collectivités de re-
chercher de nouvelles sources de richesse. 
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2013-Recettes de fonctionnement 

Impôts entreprises et ménages                    8 819 527 € 

DGF (Dotation d'Intercommunalité)                        802 394 € 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères                    3 055 360 € 

Autres recettes (subventions, remboursement salaires ….)                        550 032 € 

Total                  13 227 313 € 

67%

6%

23%

4%

Impôts entreprises et ménages

DGF (Dotation d'Intercommunalité)

Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères

Autres recettes (subventions,
remboursement salaires ….)

2013-Dépenses d'investissement 

Acquisitions matériel et frais d'études              1 253 901 € 

Travaux de voirie, espaces verts dans les communes              4 641 110 € 

Remboursement capital des emprunts                 996 219 € 

Dépenses réelles investissement              5 895 011 € 

soit 237,76 euros/habitant   

SUBVENTIONS EN 2013 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE Contractualisation 50 000,00 € 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE Quartier Retraches - Pernes 7 880,00 € 

REGION Centre Ancien - Pernes 29 215,00 € 

REGION Place du Marché - Monteux 8 017,00 € 

REGION Echange Intermodal - Monteux 5 580,00 € 

REGION Route d'Avignon - Monteux 125 413,00 € 

ETAT DETR (Pernes et Monteux) 59 005,00 € 

Au budget général s’ajoutent 7 budgets annexes :  

ZAC des Gaffins, ZAC de Prato 5, ZAC des Escampades 2, ZAC des Mourgues, 

ZAC de Beaulieu, Le Pérussier, Saint Hilaire 2. 
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V - LE DROIT DES SOLS 

LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) 

La Communauté de Communes est dotée depuis 2006 d’un système d’information géographique dit SIG. Ce système ingénieux 
regroupe l’ensemble des représentations graphiques du territoire. Il est mis à jour chaque année à travers les données de la 
DGI, de l’IGN, du Crige PACA, entre autres, qui sont les sources d’information cartographiques les plus fiables à ce jour.  

Quelques données : 

•Fond Cadastral actualisé chaque année (Fourni par le 
Conseil Général) 

•Ortho photo (photo aérienne) au format ECW (source 
Crige PACA) version 2010 (précision 20 cm) + version 
2013 pour Monteux (source Opto aviation) 

•Flux WMS du fichier route 500 (source IGN) 

•Relevé GPS de tous les points lumineux (candélabres) 
sur les 3 communes (en partenariat avec Inéo et Cise TP) 

•Poteaux incendies (source SDEI) : Mise à jour annuelle 
(nouveaux poteaux + relevé annuel de contrôle des dé-
bits) 

•Réseaux ERDF 2013 (source ERDF via le Crige PACA) 

•Réseaux eau potable et assainissement (sources SDEI et 
Syndicat Rhône Ventoux) 

•Relevé réseau pluvial en interne, par photo interpréta-
tion et terrain, 

•Canal de Carpentras (source Association syndicale du 
Canal de Carpentras) 

•Décembre 2013 : passage en PLU sur la Commune de 
Monteux. 

•Près de 300 000 objets géographiques gérés par la base 
de données. 

•Près de 93 km² de données localisées 

Création et réalisation quotidienne de cartes.  

Impressions grands formats (A1, A2 & A0). 

Une carte n’est plus une simple image statique et figée dans le 
temps. Elle évolue avec les données qu’elle représente. Cette 
visualisation dynamique des données sur l’ensemble du terri-
toire constitue un moyen efficace d’analyse de l’information 
et un outil pertinent d’aide à la décision. Les services commu-
nautaires peuvent ainsi visualiser et interroger les données 
disponibles notamment pour l’instruction des permis de cons-
truire (Plan cadastre, Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupa-
tion des Sols, servitudes). 

LE SERVICE INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS 

712 procédures du droit des sols ont été réalisées en 2013, réparties de la façon suivante : 

Type d’Actes Monteux Althen des 

Paluds 

Pernes les 

Fontaines 

Totaux 

Permis de construire 

(dont modificatifs) 

87 39 123 249 

Permis de démolir  1 0 0 1 

Déclarations préalables  145 39 188 372 

Permis d’aménager 

(dont modificatifs)  

3 0 1 4 

Certificats d’Urbanisme  40 13 33 86 

Totaux  276 91 345 712 
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Le droits des sols 
L’HABITAT 

La politique de l’habitat 

Afin de poursuivre et pérenniser les actions engagées dans 
le premier programme, la Communauté de Communes a 
adopté son deuxième PLH le 31 janvier 2012. Ce deuxième 
PLH repose sur sept grandes orientations : 

• Fixer et valider des objectifs réalistes de production en 
logements : la Communauté de Communes prévoit sur la 
période 2012-2017 une relance de son rythme de produc-
tion à hauteur de 240 logements par an correspondant à 
une croissance annuelle moyenne de 1,12% l’an, dont 73 
en locatif social 

• Poursuivre et optimiser la diversification de la produc-
tion, répondre aux besoins des jeunes et des actifs lo-
caux : permettre l’accueil et la « formation » des jeunes 
ménages et maintenir l’accession à la propriété des 
classes moyennes et modestes 

• Répondre aux besoins en logements des ménages en 
difficultés en développant une offre pour les ménages les 
plus modestes, une offre adaptée aux personnes âgées et 
aux personnes à mobilité réduite et une offre adaptée en 
hébergement d’urgence et logements d’insertion 

• Veiller à la pérennité et au bon fonctionnement du parc 
existant 

Bilan de la deuxième année du PLH 2 

La production globale 

La programmation prévue dans le 2ème PLH des Sorgues du Comtat est de 240 logements par an dont 73 en locatifs social. 

La Communauté de Communes a réalisé 55 % de ses objectifs de production sur cette deuxième année. 

Au regard des procédures d’urbanismes instruites, 71 permis de construire ont été accordés pour 134 logements autorisés avec 
les caractéristiques suivantes. 

 

  

Objectifs de 

production 

PLH 

Nb de PC ac-

cordant cons-

truction de 

logements en 

2013 

Nb de logements 

autorisés 

Dont 

indiv 

Dont 

Coll 

Nb de logements 

Commencés 

Dont 

indiv 

Dont 

Coll 

Althen-des-

Paluds 
20 10 44 44 0 29 11 18 

Monteux 130 32 33 33 0 40 37 3 

Pernes-les-

Fontaines 
90 29 57 45 12 32 32 0 

CC Sorgues du 

Comtat 
240 71 134 122 12 101 80 21 

Source : Service Autorisation Droit des Sols – CCSC 

• Rechercher l’intégration des logements sociaux : dans un souci 
de mixité sociale et fonctionnelle, les programmes de logements 
sociaux devront être intégrés aux programmes d’aménagement 
du territoire 

• Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable 

• Pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les moyens 
de production et promouvoir des outils adaptés aux contextes 
locaux 

Le nombre de financements accordés par l’Etat 

En matière de production neuve de logements locatifs sociaux, 64 logements ont reçu un financement de l’Etat. La production 
en logements locatifs sociaux représente près de 88 % de l’objectif annuel. 

L’année 2013 maintient donc sa production en locatifs aidés, malgré un contexte économique peu favorable et un cadre légis-
latif et réglementaire modifiant le circuit de reversement des prélèvements opérés au titre des obligations de réalisation de 
logements sociaux. 

Ainsi, pour nos communes membres, impactées par ce prélèvement, les sommes ne sont plus versées à la Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat, mais à l’EPF PACA, impactant d’autant nos possibilités de financement de la production de 
logements sociaux. 
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Rappel Objectif PLH Nb de logements locatifs aidés 

financés 2013 

dont 

Production Dont aidés PLUS PLAI PLS 

Althen-des-Paluds 20 2 32 23 9   

Monteux 130 39 32 22 10   

Pernes-les-Fontaines 90 32 0       

CC Sorgues du Comtat 240 73 64 45 19   

Source : Observatoire CCSC 

Les aides des Sorgues du Comtat 

L’année 2013 marque donc une rupture dans la mise en œuvre de notre politique d’aide directe à la production de logements 
sociaux. 

Budget 

2013 
Opération 

Typologie 

Logements 

Montant 
Prévisionnel 
Opération 

Garantie d’em-

prunt CCSC 
% GE 

Althen 
Hameau de 

la Garance 

23 PLUS 

9 PLAI 
5 537 710 € 

PLUS : 

1 557 643 € 

PLAI : 715 624 € 

50% 

Monteux 
ZAC J Fabre 

Ilot 4h 
15 PLS 2 482 208 € 

PLS : 

1 781 766,40€ 
80% 

Insertion « L’Hibiscus » - Monteux 

Point sur la Loi Duflot 

La loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social a porté, pour les communes assujetties à la loi SRU, le quota de logements so-
ciaux de 20 à 25 % à compter du 1er janvier 2014. 

Ce taux devra être atteint d’ici 2025. La volonté du législateur est d’imposer la réalisation de logements sociaux aux communes 
situées en zone tendue, c’est-à-dire dans des secteurs géographiques caractérisés par un déséquilibre important entre l’offre et 
la demande de logements. 

Le décret n°2013-671 du 24 juillet 2013 détermine la liste des agglomérations et EPCI ne justifiant pas un effort de production 
supplémentaire de logements locatifs sociaux. 

Par ailleurs, l’obligation de rattrapage est renforcée ; le législateur fixe ainsi au 31 décembre 2025 au plus tard l’échéance de 
mixité sociale. Les communes déficitaires en logements sociaux disposent donc de 12 ans pour atteindre leur objectif fixé à 25% 
minimum de logements sociaux. 

Le dispositif de rattrapage triennal est consolidé : ainsi, pour la cinquième période triennale (2014-2016) l’objectif de réalisa-
tion ne pourra être inférieur à 25% des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le quota applicable. 

La typologie des logements à financer est également recadrée. Le plan triennal doit désormais préciser cette typologie respec-
tant un seuil maximal de PLS et minimal de PLAI. 

Une modification du PLH  en cours doit donc être menée et approuvée avant le 31 décembre 2015. 

Enfin, la loi aggrave les sanctions applicables aux communes qui ne satisfont pas à leur obligation en matière de logements so-
ciaux. De nouvelles priorités d’affection de l’amende sont définies et les communes qui auront franchi le cap de la carence à 
l’issu de la période triennale seront lourdement pénalisées. 

Ainsi le prélèvement est désormais versé à l’EPCI délégataire des aides à la pierre ou à défaut, à l’établissement public foncier 
local. Si à l’issu de la période triennale, la commune n’a pas respecté ses engagements de production de logements sociaux, le 
préfet peut décider de majorer le prélèvement initial. Cette majoration est quant à elle versée à un fonds spécial : le fonds na-
tional de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux. 

Concernant les communes en constat de carence, celles-ci pourront voir leur prélèvement multiplié par 5 et seront tenues d’un 
quota minimum de 30% de logements sociaux hors PLS par programme de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de sur-
face de plancher. 
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Les actions et outils mis en place 

En matière d’action foncière, le travail partenarial entrepris avec l’Etablissement Public Foncier PACA se poursuit  : 

• Une convention opérationnelle habitat en multi sites a été signée en octobre 2012 entre les Sorgues du Comtat et l’EPF PACA 
permettant à chaque commune de définir des sites à enjeux et de signer leur propre convention d’intervention foncière.  

• Deux conventions d’intervention foncière ont été signées : une entre la commune de Monteux et l’EPF PACA et l’autre entre 
la commune de Pernes les Fontaines et l’EPF PACA. Elles ont pour objet d’accompagner la ville dans sa démarche d’approfon-
dissement de la programmation et de mettre en place une veille foncière permettant de préparer les conditions de mise en 
œuvre des futurs projets avec un objectif de production de logements en mixité sociale d’environ 200 logements dont au 
moins 40 % de logements aidés (avec une proportion minimale de 30 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de 
la loi SRU). 

L’urbanisme reste de la compétence des communes au travers notamment de l’élaboration de leur document d’urbanisme  : 
les PLU en cours d’élaboration devront ainsi permettre de réaliser les objectifs du PLH notamment par la mise en œuvre des 
outils réglementaires en faveur du logement social. 

Afin de poursuivre les engagements du PLH, la commune de Monteux s’est dotée de 
certains outils dans son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9 décembre 2013 : 

• Instauration d’un pourcentage de logements sociaux dans tout programme compre-
nant des logements  

• Orientation dans le PADD : Accroitre le parc locatif social au sein des quartiers exis-
tants et des nouveaux quartiers 

• Traduction de cette position dans l’établissement de trois Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation dans lesquelles sont notamment indiqués le nombre de 
logements à créer, la typologie, opposables à tout aménageur/constructeur sur ces 
secteurs  

• Majoration de COS prévue dans les dispositions générales du règlement en vue de 
favoriser la diversité de l’habitat au titre de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme. 

Plan « La Garance » 

Les mesures en faveur du logement adapté 

Conformément au souhait de la municipalité d’Althen-des-Paluds, l’OPH MISTRAL HABI-
TAT envisage de réaliser un projet en articulation autour du centre de vie de la Garance 
qui a ouvert en 2006, et qui accueille des malades atteints de la sclérose en plaques, afin 
de proposer des logements susceptibles d’accueillir : 

• Les familles des malades qui veulent se rapprocher et accompagner leurs proches 

• Des personnes touchées elles-mêmes par la maladie, et potentiellement admissibles à 
terme au centre de vie 

• Des personnes âgées de la commune, en manque d’un logement décent 

• Des familles plus classiques entrant dans les critères d’attribution de logements locatifs 
sociaux. 

Ce projet consiste en la construction de 32 logements individuels dont 23 seront en PLUS, 
2 en PLUS majorés et 9 en PLAI. 

Les mesures en faveur du parc existant 

La participation de la Communauté de Communes dans le dispositif départemental PIG/PST, a contribué au financement des 

travaux de réhabilitation de 7 logements par les propriétaires occupants (dont 3 dossiers dans le cadre de l’adaptation au vieil-

lissement et à la perte d’autonomie et 4 dossiers pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique). 

La commune de Pernes-les-Fontaines en cours de révision de son POS en PLU a ap-
prouvé en février 2013 son PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable) qui fixe les orientations générales en matière d’urbanisme et d’aménagement, 
en compatibilité avec le PLH. 

Le PADD prévoit donc, au travers d’un développement de l’habitat respectueux du 
foncier et des formes urbaines, d’engager le rééquilibrage du parc de logement actuel 
en fixant un objectif de 30% de logements sociaux au sein des nouveaux quartiers. 

 

Le droits des sols 
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Logistique et travaux 

VI - LOGISTIQUE ET TRAVAUX 

Programme d’aménagement et de travaux  

Chiffres clefs 2013 

4 641 110 € de travaux d’investissement 

279 marchés publics 

3 Commissions d’Appel d’Offres 

A Althen       • Inauguration de la Route des Frênes  

(ex-voie du Barreau) permettant un 
accès aisé au village entre l’Avenue 
de la Roque et la Route de St-Jules. 

• Réaménagement des massifs fleu-
ris et jardinières plantés d’espèces 
méditerranéennes économes en eau. 

• Etude pour l’élimination des eaux 
parasites dans le réseau d’assainisse-
ment en partenariat avec le Syndicat 
Rhône-Ventoux. 

A Monteux  

• Réception des travaux de l’entrée de ville, route 
d’Avignon. 

• Aménagements paysagers et décoratifs dans le 
centre ancien, rues de la République, Porte Magalon et 
Gaston Gonnet, square Marie Mauron et place St Gens 
dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville 
autour des métiers de l’artisanat d’art. 

• Aménagements paysagers square Grimaud, place de 
la Glacière (jardinières) et devant l’Ecole Ripert où les 
éclairages du parking ont été complétés afin d’amélio-
rer la sécurité. 

• Voirie refaite et éclairage installé, chemin du cam-
ping jusqu’au Parc Bellerive. 

• Sécurisation du cheminement piéton chemin de la 
Plaine. 

• Restructuration de l’impasse de Sainte-Famille qui 
est désormais goudronnée et dotée d’un ralentisseur 
inversé pour l’écoulement des eaux pluviales, et re-
prises ponctuelles chemin St Joseph. 

• Mise en place de bandes podotactiles sur les princi-
paux passages piétons et plots pour malvoyants. 

• Installation de 5 panneaux d’informations lumineux. 

• Reprise des bords de chaussée chemin de l’Aligadou. 

• Mise en service d’un nouveau pont sur la Sorguette 
pour permettre l’accès à l’Institut Médico-Educatif et la 
Maison d’Accueil Spécialisée (IME et MAS). 

• Installation sur le rond-point des Artificiers d’une 
fontaine et d’une œuvre d’art en hommage aux artifi-
ciers de Monteux. 

• Reprise des éclairages basse consommation boule-
vards Verdun et Foch. 

Restructuration de l’entrée nord de Monteux 

A Monteux, dans le secteur nord, la 

rénovation engagée il y a 4 ans se 

poursuit. D’importants travaux de 

restructuration ont eu lieu  en pers-

pective de la remise en service de la 

ligne Avignon-Carpentras, le plan de 

circulation a été modifié au niveau 

du carrefour des écoles. Un rond-

point y a été créé suite à la mise en double sens de circulation du boule-

vard de Loriol. Parallèlement, un cheminement piéton permet aux éco-

liers de se rendre à l’école ou au collège en toute sécurité. Le boulevard 

Notre-Dame a également bénéficié d’une restructuration complète, 

avec remise en état de tous les réseaux secs et humides, pose d’un nou-

vel enrobé, réaménagement complet des aires de stationnement sous 

les platanes et installation d’un éclairage adapté et économe. Des amé-

nagements nécessaires pour faciliter la circulation en prévision du retour 

du train et du rétablissement du passage à niveau de la gare, et qui con-

tribuent dans le même temps à améliorer la sécurité et le cadre de vie. 

Boulevard d’Avignon à Monteux 

Réalisée en 2 tranches 

(boulevard, puis route 

d’Avignon), la nouvelle 

entrée de Monteux aura 

impliqué sur près de 2 km 

la reprise et l’enfouisse-

ment de tous les réseaux, 

avant la réalisation d’une 

chaussée adaptée et sécu-

risée, avec pistes cyclo/

moto, ralentisseurs, nou-

veau rond-point, et éclairage public nouvelle génération, 

économe en énergie. Sans oublier la création d’une voie 

verte en cheminement doux pour piétons et vélos sur les 

larges trottoirs paysagers plantés de végétation méditerra-

néenne, dont quelques 70 arbres choisis pour leurs proprié-

tés peu allergènes, résistants aux maladies et peu gour-

mands en eau : tilleuls, érables de Montpellier et rouges du 

Canada, chênes verts, bouleaux… et bien sûr les 10 magni-

fiques oliviers bicentenaires, déjà propriété de la commune ! 
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Déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT)   

540 déclarations d’intention de commencement de travaux ont été traitées en 2013 pour les 3 communes des 
Sorgues du Comtat. En voici le détail : 

BATIMENT : Réfection de toiture, façade, déménagement 138 

EAU : Branchement et extension des réseaux Eau Potable (AEP), Pluvial (EP) et Usée (EU) 114  

DIVERS  : Stationnement, bennes, places parking 20 

EDF : Branchement et extension de réseau 47 

ENVIRONNEMENT : Abattage, taille, dessouchage, entretien 29 

GAZ : Branchement et extension de réseau 25 

VOIRIE : Réfection et aménagement chaussée 91 

TELEPHONE  CÂBLE  : France TELECOM  Branchement Extension    UPC 76 

TOTAL DES AUTORISATIONS DE VOIRIE 540 

Rénovation et de réhabilitation du centre ancien  

A Pernes, le chantier du 
centre ancien, autour des 
places Fléchier et du Cor-
moran, est la suite du pro-
gramme de préservation 
et de mise en valeur du 
patrimoine, débuté quar-
tiers de Brancas et des 
Augustins. Après la reprise 
de toutes les canalisations 
et l’enfouissement de 

tous les réseaux, les revêtements réalisés associent 
tradition et modernité avec de nouveaux enrobés, 
entourés de rives en calades de galets et caniveaux en 
pierre, avec un éclairage adapté. Un traitement en 
galets éclatés, comme sur la place des Augustins, a 
été mis en œuvre sur les parvis de la Maison Fléchier 
et de la Halle couverte, autour de la Fontaine du Cor-
moran, et le long des remparts, quai de Verdun. 

La fin de l’année a ainsi vu l’aboutissement de ce 
vaste projet de valorisation du patrimoine du centre 
ancien, inscrit dans la politique de « qualité de vie » 
de la commune labellisée « Ville et Métiers d’Art » 
avec ce remarquable travail de calade et de pavage 
qui met désormais en valeur tout le secteur. 

A Pernes  

• Route de Sudre, plus de 2 km de voirie repris, avec la 
création d’un cheminement en mode doux. 

• Rénovation du centre ancien, autour des places Fléchier 
et Cormoran avec l’intervention du Syndicat Rhône-
Ventoux pour la remise à neuf des réseaux humides. 

• Aménagements paysagers : 

- création d’un « parc à abeilles » au « rucher des Fon-
taines », route de Carpentras. 

- Aux Valayans, une trentaine d’arbres ont été plantés 
pour améliorer l’ombrage du parking, dans le cadre de 
l’opération du Conseil Général « 20 000 arbres en Vau-
cluse ». 

- Chemin de la Buissonne, une bande végétale méditer-
ranéenne avec quelques tilleuls a été réalisée pour 
améliorer le cadre de vie. 

- Dans un souci d’économie d’eau et d’entretien, le ga-
zon du rond-point Belhomme, près de la gendarmerie, 
a été remplacé par des espèces locales. 

• Mise en sécurité :  

- Installation de 4 radars pédagogiques aux entrées de 
ville. 

- Mise aux normes européennes de la signalétique des 
places handicapées. 

Logistique et travaux 
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Environnement et aménagement de l’espace 

VII - ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

La préservation de l’environnement est une préoccupation majeure des Sorgues du Comtat, et c’est à ce titre que les élus ont 
souhaité mettre en œuvre une politique ambitieuse de développement durable. Cela passe par nombre d’actions engagées, de 
la remise en service d’une ligne ferroviaire à la gestion de l’eau et des espaces verts, ou de la conception d’un EcoQuartier à la 
gestion des photocopies dans les services administratifs… et bien entendu, la collecte et le traitement des ordures ménagères. 
Cette compétence que les élus ont choisie, avec notamment la mise en œuvre de la collecte sélective, est certes lourde et com-
plexe à gérer, mais particulièrement stratégique dans la lutte pour minimiser notre impact environnemental !  

TRI SELECTIF 

Notre communauté réalise une collecte sélective efficace, comme le montrent les bons résultats 
enregistrés pour le tri sélectif. Avec 975 tonnes collectées, soit plus de 40 kg par an et par habitant, 
les Sorgues du Comtat restent de « bon trieurs »  ! Des chiffres honorables, dus à l’organisation 
d’une collecte sélective spécifique, à l’aide des fameux sacs jaunes désormais « numérotés », dont 
700 000 par an sont distribués gratuitement à domicile, dans chaque foyer intercommunal, par nos 
ambassadeurs du tri. Une solution pratique et avantageuse pour optimiser le tri sélectif. Car sans 
ce service, l’apport uniquement volontaire reste anecdotique. Et trier ses déchets, c’est permettre 
le recyclage, et donc économiser des ressources naturelles et de l’énergie. Une façon très concrète 
de diminuer notre impact sur l’environnement, un geste indispensable pour les générations ac-
tuelles et futures. 

 2012   2013   résultat  

Tonnage sélectif   1 006 t   975 t    - 3,05 %  

Tonnage Verre    567 t        562 t   - 0,94 %   

  Vivaces et plantes à 

massifs 

Fleurs : massifs et 

suspensions 

Bulbeuses Fleurs en 

plaques 

Pernes-les-Fontaines 1000 15000 3000 - 

Monteux 1000 - 3000 12480 

Althen-des-Paluds 350 1200 - - 

CADRE DE VIE  

Compétence intercommunale, l’entretien des espaces verts est en enjeu essentiel puisqu’il con-
cerne aussi bien l’amélioration du cadre de vie que la protection de l’environnement. De la gé-
néralisation des espaces méditerranéens, à celle des engrais organiques ou des traitements non 
chimiques, les efforts en matière de protection de l’environnement sont réels et montrent la 
volonté des élus et personnels communautaires de concilier qualité de vie et préservation de 
l’environnement.  

 En 2013, près de 37 000 fleurs, arbustes, vivaces et 
bulbeuses ont été plantées sur le territoire communau-
taire. 

La tendance intercommunale est à la gestion différen-
ciée des espaces verts. Les enjeux sont nombreux : limi-
tation des pollutions, favorisation de la biodiversité et 
préservation des ressources naturelles... Concrètement, 
fongicides et insecticides ne sont plus utilisés pour le 
traitement des plantes au profit de la lutte biologique, 
et les herbicides de plus en plus limités à une utilisation 
raisonnée, remplacés par un désherbage thermique ou 
manuel « zéro phyto ». De même, le paillage a été gé-
néralisé sur les massifs : géotextile associé à des gra-
viers ou BRF (bois raméal fragmenté), il limite les 
plantes indésirables en maintenant l’humidité du sol. 
Triple avantage : moins de désherbage, économie d’eau 
et recyclage des déchets verts ! 
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LA COLLECTE DES DECHETS 

Rappel : compétence 

La Communauté de Communes a la compétence de la col-
lecte, du tri et du traitement des déchets, des encombrants, 
(monstres), et des autres déchets produits par les ménages. 
Elle assure directement la collecte pour les communes d’Al-
then-des-Paluds, de Monteux et de  Pernes-les-Fontaines. 
C’est le SIDOMRA auquel adhère la Communauté de Com-
munes qui en assure le traitement. 

La collecte des ordures ménagères est réalisée en régie sur 
l’ensemble des communes : Althen des Paluds, Monteux, 
Pernes-les-Fontaines.  

 

Pour Monteux :   

- Centre ville, 6 fois par semaine, du lundi au samedi 

- Sorties d’agglomération : 3 fois par semaine lundi, jeudi, 
samedi secteur 1 et mardi, vendredi et samedi secteur 2 

- Campagne : 2 fois par semaine 

Pour Pernes-les-Fontaines : 

- Centre ville : 3 fois par semaine, lundi mercredi et vendredi 

- Extra muros : 2 fois par semaine, lundi et jeudi secteur 1 et 
mardi et vendredi secteur 2 

- Les Valayans : 2 fois par semaine, mardi et vendredi 

- Campagne : 2 fois par semaine 

Pour Althen-des-Paluds : 

- 2 tournées par semaine : le lundi et jeudi  

En ce qui concerner le tri sélectif, il est effectué dans chaque 
foyer. Le ramassage se fait le mercredi sur l’ensemble de la 
communauté de communes. Des sacs numérotés dédiés au tri 
sélectif sont mis à disposition de l’ensemble des habitants. 

La collecte des encombrants est effectuée en porte à porte 
sur l’ensemble des trois communes. 

Monteux, le Mardi 

Pernes les Fontaines, le Jeudi 

Althen des Paluds, le Vendredi 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 

La Déchetterie intercom-

munale des Jonquiers est 

réservée aux déchets 

issus des ménages du 

territoire des Sorgues du 

Comtat (Althen-des-

Paluds, Monteux, et 

Pernes-les-Fontaines). 

Depuis 2009, les profes-

sionnels (artisans, com-

merçants et associations) possèdent une carte d’accès pour 

déposer leurs déchets sur le site des Jonquiers. En 2013,  13 

nouvelles cartes d’accès ont été établies par la Communauté 

de Communes,  ce qui porte à 239 le nombre de profession-

nels inscrits au 31 décembre 2013. Une facturation mensuelle 

est effectuée  par la CCSC à raison de 20 € le m3 déposé. 

DEPENSES :  

 

RECETTES : 

Ce service est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), la facturation de la déchetterie aux arti-
sans et commerçants, et le remboursement des D3E qui s’élè-
vent à  3.121.638  €. 

  
DEPENSES 

TTC 
€ /Tonne €/Habitant 

O.M. Collecte 
encombrants + 

déchetterie 
2.134.695 247.15 88.60 

SIDOMRA 891.554 116.36 37,00 

TOTAL 3.026.249 363.51  125.60 

Verre : Collecte gratuite 
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Actions à envisager  

Par la Communauté : 

- Poursuivre et intensifier la communication sur le tri sélectif 
et l’utilisation des composteurs. Le nombre distribué à ce jour 
est de 1452 unités.  

- Poursuivre l’implantation de points d’apport volontaires du 
verre sur l’ensemble de la communauté. 

- Mettre en place un système de contrôle pour les apports de 
déchets par les habitants et artisans à la déchetterie des Jon-
quiers. 

Par les habitants : 

- Améliorer le « geste Verre » et porter toutes les bouteilles 
et bocaux dans les conteneurs. 

- Respecter les jours de collecte du tri sélectif (sortir les sacs 
le mardi soir) 

- Utiliser les déchetteries et le service de collecte des encom-
brants pour éviter les dépôts sauvages et préserver l’environ-
nement. 

 

D3E : Bilan prometteur 

Collecter et recycler les 

Déchets d’Equipement 

Electrique et Electro-

nique (D3E) pour éviter 

de polluer et économi-

ser nos ressources. 

C’est l’objectif com-

mun des Sorgues du 

Comtat et de l’éco-

organisme agréé Eco-système, en charge de la collecte, la 

dépollution et le recyclage de ces appareils depuis quelques 

années. Les résultats sont encourageants puisque le dernier 

bilan annuel fait état de près de 16346 appareils collectés sur 

notre territoire, représentant 174,4 tonnes, soit 7,2 kg  par 

habitant et par an contre 5,7 en moyenne nationale.  

 

 

Le traitement de ces déchets, qui permet la production de 

matières premières secondaires réutilisables (ferraille, mé-

taux non-ferreux, plastique, verre…), aura au final entraîné 

une économie de plus de 211 barils de pétrole brut et évité 

l’émission de plus de 105 tonnes de dioxyde de carbone ! 

Déchets agricoles 

En 2006, la Fédération des Exploitants Agricoles avait sollicité 

la Communauté de Communes pour aider à la mise en place 

d’une plate-forme de récupération des plastiques agricoles, 

et a obtenu son soutien en bénéficiant d’un accueille à l’an-

cienne déchetterie de Monteux (site mis à disposition par la 

ville et l’intercommunalité). C’est ainsi que l’association Ré-

cup’Agrie, avec à sa tête Michel Montagard, assure le lien 

entre la soixantaine d’agriculteurs comtadins adhérents, res-

pectueux de l’environnement, et ADIVALOR, son partenaire 

spécialisé dans la valorisation des déchets agricoles. 850 

tonnes de plastiques agricoles ont pu être ainsi collectées en 

2013. 

GEM F : gros électroménager du secteur Froid 
(réfrigérateur, congélateur, climatiseur …) 

GEM HF : gros électroménager hors secteur Froid       
(lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière…) 

Ecrans : téléviseurs ou moniteurs 

PAM : petits appareils en mélange (autres articles). 

 2012 

(Tonnes) 

2013 

(Tonnes)  

Nombres 

d'appareils 

2013  

Progressions 

des flux 

2012/13  

GME HF  58,1  59,3  1165  2,10%  

GME F  40,7  42,2  840  3,50%  

PAM  47,3  41  2157  -13,30%  

ECRANS  31,2  31,9  12184  2,20%  

TOTAL  177,4  174,4  16346  -1,70%  
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Développement économique 

VIII - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

• ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ENTREPRISE  
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La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat tra-
vaille en partenariat avec les structures d’accompagnement à 
la création d’entreprises, présentes sur le bassin d’emploi.  

INITIATIVE VENTOUX (ex Comtat Initiative) 

Créée en avril 1999, Initiative Ventoux est une des 230 plate-
formes du réseau Initiative France, association Loi 1901. 
Elle a pour objet de soutenir et de sécuriser l’initiative créa-
trice d’emplois et d’activités sur un périmètre d’intervention 
couvrant les trois intercommunalités qui structurent le bassin 
de vie de Carpentras : la COVE, les Sorgues du Comtat et les 
Terrasses du Ventoux. 

Ses actions s’adressent aux porteurs de projet d'entreprises 
(créations, reprises), quel que soit leur secteur d’activité, et 
qui ont jusqu’à six ans d’existence (création puis développe-
ment). 

• Expertise par des professionnels des projets de création - 
reprises d’entreprises  

• Financement des projets 

• Suivi individuel et collectif des porteurs de projet et accom-
pagnement post création. 

Initiative Ventoux met en place à destination de son public 
des formations et ateliers autour de la création et la gestion 
d’entreprises et anime le réseau de créateurs d’entreprises 
« La Boîte à Boss » recensant des artisans, com-
merçants et sociétés de service. Cette structure 
permet aux adhérents d’échanger leurs expé-
riences, de mutualiser certaines actions de pro-
motion et s’insérer dans un réseau professionnel. 

Initiative Ventoux a pour partenaires, outre les collectivités 
locales et le réseau institutionnel, un ensemble de banques 
locales et joue un rôle d’intermédiation en permettant aux 
porteurs de projets d’accéder aux financements bancaires. 

Initiative Ventoux a transmis à la CCSC le détail de ses inter-
ventions 2012 sur le territoire afin d’obtenir une subvention 
pour 2013. 

Bilan des activités 2012 : 

• 26 dossiers présentés en Comité Technique 

• 20 dossiers présentés en Comité d’Agrément 

• 15 entreprises soutenues 

• Prêts octroyés : 15 PH – 6 NACRE – 2 PCE – 15 prêts ban-
caires 

• 24 emplois créés 

Les membres du Conseil de la Communauté de Communes se 
sont prononcés favorablement sur le versement de la sub-
vention demandée pour un montant de 9440 euros. 

 

ACTION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

 

LE COMITÉ BASSIN D’EMPLOI (CBE)  

Crée en 1996, le Comité Bassin d’Emploi des pays du Ventoux 
Comtat Venaissin est une association qui accompagne et met 
en œuvre tout type de projet dans les secteurs de la création 
et du développement des entreprises, de l’emploi, de la for-
mation et de l’insertion en vue de favoriser le développe-
ment socio-économique du bassin d’emploi de Carpentras. 
Son périmètre d’action couvre 44 communes. Elle est aujour-
d’hui basée à Carpentras dans les locaux de ‘Initiative Ven-
toux’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses objectifs sont orientés sur les actions suivantes  

• Favoriser la création d’emplois, principalement par le biais 
de l’aide à la création et au développement d’entreprises ou 
en favorisant les échanges employeurs-employés. Missions 
d’accompagnement des créateurs d’entreprises et des por-
teurs de projet de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

• Constituer un espace de dialogue social territorial par le 
biais d’un conseil d’administration réunissant tous les acteurs 
socio-économiques du territoire et par le biais d’actions com-
munes : Mission d’animation territoriale (forum emploi, ren-
contre professionnelles,…) 

• Maintenir une veille d’information active et diffuser des 
informations socio-économiques : Mission d’observatoire 
socio-économique 
 

Bilan des activités 2013  

• Primo accueil : 49 dossiers 

• Accompagnement à la création : 26 dossiers 

• Entreprises créées : 14 dossiers 

• Suivi Post création : 8 dossiers 

La Communauté de Communes soutient financièrement le 
CBE en lui attribuant une subvention de 3 000,00 € pour l’an-
née 2013. 
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Les rencontres professionnelles  

Les diverses manifestations organisées par le RILE autour de 
ce thème ont mobilisé de nombreux porteurs de projets, 
créateurs, administrateurs et bénévoles avec un nombre de 
participants à chaque événement se situant entre 10 et 20. 

Le RILE compte aujourd’hui 90 adhérents, offrant ainsi à de 
jeunes entreprises isolées des possibilités de mise en réseau 
et de soutien collectif propices au développement de leur 
entreprise. 

 

L’hébergement permanent et temporaire  

L’occupation des locaux est maintenue sur un taux de rem-
plissage à 90%. 

Une nouvelle structure commerciale a été créée à partir des 
entreprises résidentes. 

Un portail de location mutualisé a été mis en place avec les 
partenaires de REPERES. 

 

Les domiciliations professionnelles  

13 entreprises sont actuellement domiciliées au RILE pour le 
siège social ou commercial de leur entreprise. 

Au 30 septembre 2013, les comptes du RILE faisaient appa-
raître un léger bénéfice. 

 

Les axes mis en place pour 2014  

• Maintien des prestations en direction des publics, en cohé-
rence avec les financements publics proposés par les parte-
naires institutionnels. 

• Dépenses contraintes, mutualisation de dépenses avec les 
partenaires de la création d’entreprises et de l’hébergement. 

• Demande de sécurisation de ces financements par la mise 
en place de conventions pluriannuelles sur 3 ans. 

• Défense et mise en place d’un projet de développement 
par le volume, la diversification des services offerts et des 
mises à disposition plus élevées. 

La Communauté de Communes soutient financièrement le 
RILE en lui attribuant une subvention de 3 000,00 € pour l’an-
née 2013.  
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Le RILE « Accompagnateur de Projets » 

Le RILE (Réseau d’Initiatives Locales pour l’Emploi) a été créé 
en Juillet 1991. Il a pour mission d’accompagner les créateurs 
d’entreprises dans l’élaboration de leur projet jusqu’à son 
aboutissement mais également après création et met en 
œuvre différents moyens : 

• Accompagnement en entretien individuel 

• Stages de formation personnalisés avec des professionnels 

• Suivi après la création pour pérenniser l’activité, 

• Hébergement en pépinière d’entreprises avec soutien per-
manent 

• Couveuse d’entreprises pour mise en situation réelle, 

• Portage salarial, groupement d’employeurs 

Accueil et accompagnement : 

De janvier à octobre 2013, le RILE a organisé 31 réunions 
d’information avec en moyenne 12 participants, soit un pre-
mier accueil collectif de 380 personnes, sur la totalité du dé-
partement, quelques personnes étant reçues directement en 
1er entretien individuel, d’autres bénéficiant d’une procédure 
d’accueil différente liée à des démarches spécifiques. 

Cette structure permet aux adhérents d’échanger leurs expé-
riences, de mutualiser certaines actions de promotion et 
s’insérer dans un réseau professionnel. 

Comme chaque année, le RILE a organisé une journée portes 
ouvertes en collaboration avec, entre autres prescripteurs, 
Pôle emploi, la Mission Locale du Comtat Venaissin.  

Les prescriptions de la CCSC sont maintenues en raison du 
développement initié par le projet Lac de Monteux. 

Pour l’année 2013 : 78 dossiers ouverts en premier accueil sur 
le territoire des Sorgues du Comtat. 

Le taux de création évolue en se diversifiant sur des publics 
salariés ou en forte difficulté, à côté d’une majorité de créa-
teurs demandeurs d’emploi. 

Pour l’année 2013 : 25 créations d’entreprises effectives sur le 
territoire des Sorgues du Comtat. 

Plus de femmes créent leur entreprise. Les jeunes en manque 
de qualification et de manière plus générale de projets, sont 
sous-représentés dans la création.  

L’autoentreprise reste le choix majoritaire pour le statut d’ins-
tallation en raison de sa souplesse et de son absence d’enga-
gement. 

 En 2013 : une centaine d’emplois a été créée avec un taux de 
pérennisation de 72% à 5 ans. 
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MISSION LOCALE  

Une convention de partenariat entre la CCSC et la Mission 
Locale du Comtat Venaissin pour une période triennale est 
toujours en cours elle concerne les années 2011- 2012 et 
2013. 

Cette convention s’inscrit dans la proposition d’offre de ser-
vice de proximité entre le service public de l’emploi et la 
Communauté de Communes. 

Elle concerne notamment le CIVIS (Contrat d’Insertion dans la 
Vie Sociale), dispositif en direction des jeunes de 16 à 25 ans, 
dont la Mission Locale a été désignée ‘opérateur pour la mise 
en œuvre’ par le Ministère de l’emploi, du travail et de la co-
hésion sociale. 

La Mission Locale fait également partie du conseil intercom-
munal de sécurité et de prévention de la délinquance instauré 
aux ‘Sorgues du Comtat’. 

Ce partenariat va ainsi permettre de renforcer la territorialisa-
tion des services offerts par la Mission Locale sur notre terri-
toire. 

 

Par ailleurs, la convention prévoit le détachement d’un con-
seiller ‘référent CIVIS’ pour l’accueil, l’information, l’orienta-
tion, le suivi et l’accompagnement à l’emploi des jeunes ainsi 
qu’un conseiller pluridisciplinaire 

La Communauté de Communes quant à elle prévoit l’accueil 
physique de ces conseillers au sein de ses locaux sous la 
forme de la mise à disposition gratuite de bureaux équipés 
d’une ligne téléphonique et d’un ordinateur avec l’accès 
ADSL. 

 

 

 

 

 

 

ACARE   

En 2013, 14 personnes du terri-
toire ont été intégrées sur les 
chantiers d’insertion… En majori-
té de niveau V et V bis. 

L’entrée sur ce dispositif se fait via les prescripteurs : Pôle 
emploi, Conseil Général, Cap Emploi, Mission Locale, SPIP, 
CCAS,…  

Cette action permet aux bénéficiaires un développement de 
leur autonomie et de leur employabilité en travaillant sur 
leurs freins sociaux et professionnels. 

La convention cadre triennale n’a pas été reconduite cette 
année, mais une convention technique annuelle a été approu-
vée en séance publique par le conseil de la Communauté de 
Communes ‘les Sorgues du Comtat’. Une subvention a été 
accordée pour les chantiers suivants :  
 

Sur Monteux : (durée 1,5 mois) 

- Peinture des bancs publics 
tour de ville 

- Nettoyage de la surverse de 
l’Auzon, pont de la double voie, 
route de Bédarrides 

- Nettoyage du bassin de réten-
tion et abords du bassin, ave-
nue de Cugnot, Nettoyage du 
bassin de rétention : lotisse-
ment des Bravoux, route d’Avignon ; lotissement St Hilaire, 
chemin des sources, lotissement Phébus, chemin des Ex-
querts, impasse Phébus, impasse des artisans, route d’Avi-
gnon, chemin du Pré du Comte (Mc Cormick) route d’Avignon,  

- Nettoyage fossés avenue des Rouliers, ZAC des Escampades 

- Peinture passerelle Bois parc Notre Dame 

- Nettoyage de la riaille au Printemps (niveau camping) 
 

Sur Pernes les Fontaines : (durée 3 mois) 

- Maintien des rives de la Nesque 

- Débroussaillage riaille du camping, de la colline du Puy 

- Nettoyage au niveau des murs extérieurs de la Chapelle Saint 
Roch (lierre envahissant) et autour de la Chapelle. Idem pour 
la Chapelle Saint Barthélémy 

- Nettoyage du ter-
rain se situant sur la 
colline du Puy 

- Nettoyage des rives 
de la Nesque 

- Désherbage voirie 

- Nettoyage des ter-
rains municipaux 

 

 

• ACTION SOCIALE  
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RESISTH  

Les Sorgues du Comtat travaillent en collaboration avec 
l’association RESISTH sous deux formes : 

1 - Une convention est signée le 16 juillet qui permettra de 
faire appel aux services de l’association en cas de besoins avé-
rés. 

2 - L’Espace emploi des Sorgues du comtat collecte les candi-
datures de demandeurs d’emploi du territoire bénéficiant 
d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Han-
dicapé) afin de les transmettre sur demande de l’association. 
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POLE EMPLOI 

Une convention de partenariat 
en cours d’élaboration devrait 
être signée en début d’année 
2014. 

Cette convention officialisera et 
développera la collaboration de 
l’Espace Emploi de la CCSC et 
du Pôle emploi de Carpentras. 

FEDERATION DU BÂTIMENT  

Les signataires ont décidé de renouveler la convention de 
partenariat et de financement de la plateforme emploi forma-
tion BTP Vaucluse. 

L’objectif de la plateforme susnommée est de lier les inter-
communalités aux organisations professionnelles, Capeb Vau-
cluse et Fédération du BTP Vaucluse. 

L’objectif de la convention est la mise en œuvre d’une plate-
forme emploi formation BTP Vaucluse afin de conduire une 
action spécifique en faveur de la formation, du recrutement 
et de l’emploi dans les métiers de la construction sur les terri-
toires des trois communautés de communes. 

Les intercommunalités : La COVE, La CCPRO, Les Sorgues du 
Comtat. 

Elles versent 3000 euros chacune afin de contribuer à l’organi-
sation du dispositif. 

Les organisations professionnelles : La CAPEB Vaucluse, la 
Fédération BTP Vaucluse 

Les autres partenaires impliqués : Pôle emploi, Préfecture, 

Conseil Général 

 

SPLASHWORLD 

Mise en place en par-
tenariat étroit des 
premiers recrute-
ments pour l’ouver-
ture prévue en juin 
2014. 

- Les candidatures 
sont collectées par 
l’espace emploi de la 
CCSC.  

- Des réponses à can-
didatures sont automatiquement générées. 

- Des dispositions sont d’ores et déjà engagées afin de saisir le 
Pôle emploi des offres. 

En octobre : réunion sur la question des recrutements et de la 
formation avec les responsables de Splashworld.  

Partenaires invités : Splashworld, Pôle emploi, Mission Locale, 
Paca Mode d’emploi, Conseil Général, Vaucluse développe-
ment, Direccte, AFSA 84. 

ROULEZ MOB’ILITE  

Roulez Mob’ilité est un 
service de mise à disposi-
tion sociale de véhicules 
deux et quatre roues, 
pour les personnes ayant 
un emploi, une formation 
ou un stage mais n’ayant 
pas de moyen de locomo-
tion pour s’y rendre. 

Les membres du conseil 
communautaire ont déli-

béré et répondu favorablement à la demande de la Prési-
dente de l’association Roulez Mob’ilité en décidant de lui 
verser une subvention de 2000 euros pour l’année 2013 afin 
de les soutenir dans leur action en direction des personnes 
dans le besoin. 
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LES NOUVELLES ENTREPRISES 

MONTEUX :  
Plateforme économique du Pérussier 

Fin 2013, la plateforme économique du Pérussier comptait 41 entreprises installées sur le site dont 5 nouvelles installations. 

-ACCES CIBLE BATIMENT, Mme BOURY, Amé-
nagement et équipement des logements 
pour personnes âgées et handicapées 

- AGE, M. ALONSO JIMENEZ, Plombier, élec-
tricien 

- AMOROS Armand, M. AMOROS, Restaura-
tion véhicules anciens 

- ATOUT 2 ROUES, M. GACQUIERE, Vente & 
réparation cycles 

-AXELLE Sarl, Mme GUETTA, Evénementiel 

- BRUNO & TRADITION, M. COLSON, Ebéniste 

- BUSSERON Olivier, M. BUSSERON, Electrici-
té générale 

- CHEVAZIC Jean-Luc, M. CHEVAZIC, Com-
merce de végétaux 

- CHM MENUISERIES, M. HUSSON, Vente, 
pose de menuiseries 

- COMTAT DIFFUSION SERVICES, M. PARNET, 
Fournitures de bureau & produits d'entretien 

- COMTAT PEINTURE DECORATION, M. GON-
ZALEZ, Peinture 

- CSP - CONCEPTS SPECTACLES PRODUC-
TIONS, M. FRAZZITTA, Autres activités récréa-
tives et de loisirs 

- DUMAS Frédéric, M. DUMAS, Paysagiste 

- ECO-HOME 84 CONSTRUCTION, M. BRAN-
DAM, Construction maisons individuelles 

 

- ERIC RAVEL, M. RAVEL, Maçonnerie – Plom-
berie générale 

- EXCELLENCE PROPRETE, M. BAPTISTE, 
Nettoyage industriel 

- FLORES Roger, M. FLORES, Maçonnerie 
Générale 

- GUILLAUMOT Jean-Pierre, M. GUILLAUMOT, 
Panneaux de signalisation 

- JEAN-PIERRE PISCINE, M. MATHIOT, Cons-
truction piscines 

- JFL, M. LECOCQ, Fabrication d'enseigne et 
de signalétique et création d’objets d’art et 
de décoration 

- GAM France DISTRIBUTION, M. CRANSAC, 
Distribution / Commercialisation fournitures 
+ équipements pizzéria 

- LA CROISEE DES FERS, M. PERRET, Ferronne-
rie 

- LES RUCHES DE PROVENCE, M. MONTOYA, 
Apiculteur – miellerie 

- MAXI BOIS 84, M. GARCIA, Découpe et 
vente de combustible de bois 

- MEDICNET, M. BIVET et M. LAURENT, Com-
merce de détail d'articles médicaux 

- METAL SOUNDS, M. AIME, Conception, 
réparation instruments de musique 

- MIL'ELEC, M. MILLE, Electricité, climatisa-
tion, alarmes 

- MMD, M. SILVESTRE, Matériel médical 

- MP ELEC, M. PHAREL et M. MAROTO, Elec-
tricité générale 

- NATURAL CASA, M. KOROSEC, Fabricant, 
poseur d'ossature bois + construction BBC 

- NEYRAND Bernard, M. NEYRAND, Elagage, 
exploitation forestière 

-PIVAT'ELEC, M. PIVATO, Electricité générale 

- PIZZA STORE, M. CRANSAC, Distribution 
d'équipements pour Pizzérias 

- PIZZA STORE - POLE PIZZA, M. CRANSAC et 
M. GUILLOTIN, Ecole formation pizzaïolo 

- PROVENCALE PROJECTIONS, M. PROVEN-
CAL, Façadier 

- PROVENCE NATURE SERVICES, M. MOULIN, 
Paysagiste, espaces verts 

- SAO ETANCHEITE, M. MOHLI, Travaux 
d’étanchéité, de couverture et de bardage 

- TALAALACHT Said, M. TALAALACHT, Travaux 
de Plâtrerie 

- THIERRY SERVICES, M. JERABEK, Multi ser-
vices dépannage du bâtiment 

- TPM, M. BUISSON, Maçonnerie générale 

- UN AIR DE PROVENCE, M. SABEUR, Vente 
sur internet de produits démarqués, vête-
ments, arts de la table, bricolage 
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ZA La Tapy, route d’Avignon  

La Zone d’Activité La Tapy bénéficie d’une opération 
d’aménagement privé mixte habitat / économie qui con-
siste en un accompagnement à la  commercialisation des 
terrains économiques. 

Dans ce programme d’assistance à la commercialisation 
des lots économiques inclus dans l’opération d’aménage-
ment privé de la société d’études azuréenne, quatre lots 
sont découpés et commercialisés à quatre entreprises 
montiliennes qui ont des besoins de développement :  

• La Sarl Salvi France acquiert une surface de 3 240 m² 
pour développer son activité d’importation de plants de 
fraisiers 

• La Sarl Antibia acquiert une surface de 1 511 m² pour 
développer son activité de production de logiciels infor-
matiques destinés aux métiers des domaines de la sécuri-
té (le SDIS et les pompiers, tout particulièrement) 

• Le cabinet d’expertise comptable Comtat Expert ac-
quiert via la Sci Communimmo une surface de 873 m². 

• L’entreprise Natilia, constructeur de maisons à ossature 
bois acquiert via la Snc Hbo une surface de 637 m². 

 

ZA  Beauchamp et Escampades 

• ZA Escampades : Accompagnement dans le projet de déve-
loppement de l’entreprise Fuchs Epices et VPSV le Voyage en 
Panier  

• ZA Beauchamp : Accompagnement et suivi du projet de 
vente de la propriété des terrains et bâtiment de l’entreprise 
Lurit (Groupe Bolloré). 
 

Ecoquartier de Beaulieu 

Réception et suivi des contacts pour la commercialisation de 
l’écoquartier de Beaulieu :  

Depuis 2006, actions de prospection et de réception des con-
tacts intéressés pour un projet à Beaulieu.  

Pour l’année 2013, 78 contacts ont été enregistrés et reçus.    

CATEGORIE 
CONTACTS ENREGISTRES POUR 

L’ANNEE 2013 

IMMOBILIER 29 

RESTAURATION 16 

COMMERCE 15 

LOISIRS 11 

ENTREPRISES 5 

SANTE 2 

TOTAL 78 
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PERNES LES FONTAINES 

Lotissement d’activités économiques PRATO  

PRATO 5 : Commercialisation du lotissement d’activités éco-
nomiques Prato 5 à Pernes Les Fontaines. 

Lot n° 10 de 1 498 m2 : 

Le 22 mai 2013, signature de l’acte de vente définitif CCSC-SCI 
AZURLIMO, pour l’entreprise Provence Limousine, activité de 
prestation de location de véhicules de prestige, pour le lot 10 
du lotissement d’activités Prato 5 d’une surface de 1 498 m². 

Lots 5 et 6 :  

Travail de commercialisation auprès de deux entreprises Kao-
ka (fabricant de chocolat) et Méca 3D, (mécanique indus-
trielle). Transaction non aboutie car les prospects ont renon-
cé aux propositions. 

PRATO 1 et 3 :  

Accompagnement du propriétaire pour la recommercialisa-
tion (vente ou location) des locaux d’activités de la Sci Diaz et 
des Transports Marcellin. 

Suivi et accompagnement dans le cadre de la vente des ter-
rains de M. Soubaigné. 

Accompagnement dans sa recherche de nouveaux locaux 
pour son développement de l’entreprise Back Roads. 

TERRITOIRE COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Veille immobilière : 

Mise en place d’une veille immobilière de locaux communaux 
et privés en vue de répondre aux demandes d’implantations 
commerciales. 

Veille économique :  

Suivi et actualisation du tissu économique des Sorgues du 
Comtat 

Veille réglementaire :  

Suivi et actualisation des lois, réglementations et dispositifs 
en matière économique : industrie, commerce, artisanat, em-
plois… 

 

Stratégie de développement économique des Sorgues du 
Comtat : 

Dans le cadre de son soutien au financement des opérations 
d’aménagement et de requalification des zones d’activités et 
suivant les critères de la charte de qualité des zones d’activi-
tés de Vaucluse, le Conseil Général, ainsi que la Région ap-
puient leurs financements sur l’élaboration d’une stratégie 
de développement économique des intercommunalités. 

Dans l’optique son élaboration, la CCSC a réuni l’ensemble 
des partenaires institutionnels (chambres consulaires, agence 
de développement économique de Vaucluse, Agence de dé-
veloppement tourisme, les structures d’accompagnement à 
la création d’entreprise…) afin que chacun apporte son ex-
pertise de notre territoire dans son domaine de compétence. 

Le service de développement économique de la CCSC, en 
collaboration avec l’AURAV – Agence d’Urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse, élabore et rédige cette stratégie de déve-
loppement économique. 

Achèvement de la stratégie de développement économique 
des Sorgues du Comtat. Travail partenarial entre la CCSC, les 
chambres consulaires, les partenaires associatifs de la CCSC 
et l’Agence d’Urbanisme qui a procédé au pilotage de la ré-
flexion, à l’analyse des données et à la rédaction du docu-
ment de la stratégie. 

Présentation officielle de cette stratégie réalisée en sep-
tembre 2013. 

 

Partenariats autour d’actions de politiques de développe-
ment départementales 

Conseil Général – CCSC  

Poursuite du travail et de la collaboration de la CCSC avec le 
Conseil Général pour le recensement du foncier économique 
en Vaucluse. Travail collaboratif avec la Cci, Chambre d’Agri-
culture, Agence d’Urbanisme et Epci. 

• Comités techniques 

• Entretiens avec plusieurs bureaux d’études mandatés par le 
CG84 dans le cadre de la valorisation du foncier en Vaucluse. 

Ateliers interCotefe :  

• Atelier de travail sur les filières et emplois verts 

• Atelier de travail sur l’éco-construction 

• Atelier de travail sur la gestion des déchets 

Rencontres Ecoparc – Economie Territoriale :  

Participation de la CCSC aux trois présentations organisées 
par le CG84 de la charte de qualité des zones d’activités du-
rables Ecoparc en présence d’entreprises vauclusiennes 

 

Agence d’Urbanisme (AURAV) – CCSC 

Poursuite du travail de mise en œuvre d’un observatoire du 
foncier économique en Vaucluse. Travail collaboratif avec 
l’Aurav, le Conseil Général, les chambres consulaires et les 
Epci.  
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COMMERCE ET ARTISANAT 

Orésia 
Première de nos compétences, le développement économique est 
le véritable fer de lance de notre intercommunalité. En 12 ans, les 
actions de développement économique ont permis l’installation de 
plus de 200 entreprises représentant près de 2000 emplois dans 
l’ensemble des zones d’activités du territoire. 

Le bureau : 

La nouvelle composition du bureau du réseau économique des 
Sorgues du Comtat (ORESIA) est la suivante : 

Pour la période du 1er janvier au 11 juin 2013  

Président : Philippe HUGUEL, Althen Des Paluds 

Vice-président : Georges FOURCADE, Monteux 

Vice-présidente : Karine CANDALE, Pernes Les Fontaines 

Vice-présidente : Annie CORDA, Althen des Paluds 

Trésorière : Nicole THIMONIER, Pernes Les Fontaines 

Trésorière adjointe : Jérôme BOUGNAS, Monteux 

Secrétaire : Jean-Luc SEBBAGH, Monteux 

Secrétaires adjointes : Martine VAQUER, Monteux  

et Dany TUCHOWSKI, Pernes Les Fontaines  

Pour la période du 11 juin au 31 décembre 2013  

Président : Franck PATOOR, Pernes Les Fontaines 

Vice-président : Françoise CONSTANT, Pernes Les Fontaines 

Vice-président : Marilyne BRES, Monteux 

Vice-président : Mohamed El KHOMSSI, Althen des Paluds 

Trésorière : Karine CANDALE, Pernes Les Fontaines 

Secrétaire : Jean-Luc SEBBAGH, Monteux 

Bilan pour 2013 : 

• 4 Conseils d’administration  

• Assemblée Générale (18/04/2013) 

• Conférence sur l’utilisation des réseaux sociaux en Octobre 2013 
et formation à « facebook » proposée aux adhérents d’Orésia  pour 
la création de leur page professionnelle. 

Orésia repositionne ses actions ; ses activités sont moins axées sur 
des actions d’animation, mais davantage sur des missions de for-
mation, de mise en avant des dispositifs permettant aux artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise de progresser, de se former et 
d’être réactifs aux évolutions réglementaires. 

Les objectifs étant clairement de proposer des solutions de vecteurs de croissance et de qualifications aux entreprises adhé-
rentes sur des sujets transversaux qui répondent aux attentes de tous types d’activités : artisanat, commerces, services, indus-
trie. 

Orésia continue à travailler en partenariat avec les associations locales suivantes  : 

L’ACAP, Association des commerçants et artisans pernois, présidée par Karine CANDALE 

L’UCAM, Union des commerçants et artisans montiliens, présidée par Maryline BRES 

L’AC2A, Association des commerçants et artisans d’Althen des Paluds, présidée par Mohamed El KHOMSSI  

Chambre des Métiers 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat participe au dispositif de la route des métiers d’arts. 

Il a été voté en conseil communautaire l’approbation pour la participation et contribution à hauteur de 2 000 € de la CCSC à la 
Campagne de Communication initiée par la Chambre des Métiers en direction de l’artisanat.  

• ACTIONS INTERCOMMUNALES 
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L’Association Monteux Cœur de Ville a pour mission de déve-
lopper l’attractivité de la ville de Monteux, en mettant en 
place des actions pour contribuer à la bonne utilisation de 
l’espace public, la cohérence de l’aménagement urbain et le 
développement commercial. Ces actions répondent aux be-
soins de l’ensemble des acteurs de la ville (chalands, visiteurs, 
habitants, associations, commerçants, entrepreneurs, pou-
voirs publics…) et s’appuient sur des financements publics-
privés. 

Initiée en 2010, L’action de Monteux Cœur de Ville s’inscrit 
dans un plan stratégique de 3 ans, validé par le conseil d’ad-
ministration, qui pose les bases de la gestion de centre-ville à 
Monteux, et s’articule autour de 3 axes : 

- Développer un appareil commercial attractif 

- Assurer l’accessibilité aisée au centre-ville 

- Assurer la convivialité de l’espace public :  

  Promouvoir le centre-ville et développer son image 

Le plan stratégique initial se clôture en 2013, marquant la fin 
d’une 1ère période, celle du lancement de la gestion de 
centre-ville. Un nouveau plan stratégique doit voir le jour 
pour les 3 prochaines années 2014-2017, et permettra 
d’asseoir le rôle de Monteux Cœur de Ville dans le développe-
ment de la ville. 

Les actions menées en 2013 ont conforté les projets initiés les 
2 premières années, tout en concentrant plus particulière-
ment les efforts sur 2 sites, le centre ancien et la place de la 
Glacière, pour accompagner l’appropriation de ces espaces 
publics et améliorer leur attractivité. 

Monteux Cœur de Ville 

• LA GESTION DU CENTRE-VILLE 

AXE N°1 : Développer l’appareil commercial de Monteux 

L’action de Monteux Cœur de Ville en 2013 sur cet axe s’est 
surtout portée sur la redynamisation du centre ancien, à tra-
vers la mise en place de la Traversée des Arts : 

Mise en place de la Boutique de la Traversée des arts, lieu 
d’expo-vente d’artisans d’art locaux : 

- Inauguration Le 14 décembre 2013 

- 18 artisans et artistes exposés, dont 90% ont un atelier sur 
Monteux 
(ébéniste, 
ferronnier, 
cartonnier, 
plasticienne, 
vitrailliste, 
mosaïste…) 

- 320 visiteurs 
sur Décembre 
2013  

Développement de l’image de marque de la Traversée des 
Arts : 

Financement de 4 sculptures installées dans le centre ancien 
en octobre 2013 Square Marie Mouron, Place de la Répu-
blique et Rue Porte Magalon. 
 

Expertise commerciale sur l’installation d’activités commer-
ciales : 

Analyse des besoins clients 
et préconisations pour 
l’implantation d’une activi-
té commerciale dans le    
local de la Gare (Novembre 
2013) 

BILAN DES ACTIONS POUR DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE 
DU CENTRE-VILLE 

L’année 2013 marque réelle-

ment l’amorce du projet 

« Traversée des Arts » avec un 

travail de concertation, de 

coordination et de réalisation 

important pour l’association 

Monteux Cœur de Ville. 

L’ouverture de la Boutique des 

Arts a initié une réelle dynamique parmi les artisans d’art 

de Monteux. Cette mise en réseau avec la réalisation de 

cette vitrine de leur savoir-faire fédère et attire les arti-

sans au-delà des frontières de Monteux. On dénombre en 

effet une dizaine de contacts spontanés pour un projet 

d’installation d’atelier. 

En 2014, la priorité sera donc donnée à l’installation 

d’ateliers d’artisans dans la rue pour rendre réelle 

« l’offre Traversée des Arts» et attirer le grand public. 

Parallèlement des animations thématiques autour de 

l’artisanat d’art seront privilégiées dans le centre ancien 

pour contribuer à la notoriété du site. 
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AXE N°2 : Assurer l’accessibilité au centre-ville par le déve-
loppement et la structuration de l’offre mini-bus 

Le mini-bus Monteux Cœur 
de ville a été mis en place en 
octobre 2012, avec la socié-
té TRAFICommunication et 
des financements des parte-
naires locaux. 2013 a permis 
de mesurer l’appropriation 
des Montiliens et com-
prendre leurs attentes, pour 

structurer l’offre et développer au mieux le service : 

Amélioration de l’offre (Juin 2013) 

Regroupement des circuits pour simplifier la lisibilité du ser-
vice : 4 circuits en boucle, tickets unitaires, intégration de la 
destination Lac de Monteux. 

Recrutement et formation de 2 conducteurs en contrat CAE 
(Juin 2013) 

Campagne d’information : dépliants, journaux et sites de 
Monteux et des Sorgues du Comtat, foire de Monteux (Juin - 
Octobre 2013) 

Réalisation d’une enquête 
auprès des Montiliens, 
pour mesurer les actions 
menées depuis Juin 2013, 
évaluer la notoriété du mini
-bus, comprendre les freins 
des non-utilisateurs (185 
questionnaires administrés 
en décembre 2013). 

A noter : Changement d’un partenaire en 
août 2013 suite à une cessation d’activité.  

BILAN DES ACTIONS MINI-BUS 

Afin d’accompagner cette première année de mise en 
service, un effort particulier a été mis sur la communica-
tion et l’information aux Montiliens, ce qui a renforcé la 
notoriété du mini-bus et de ses partenaires. Le regroupe-
ment des itinéraires sous forme de circuits en boucle a 
permis de gagner en lisibilité, mais la communication 
devra continuer à être au cœur des actions à mener en 
2014. 

AXE N°3 : Assurer la convivialité de l’espace public par la 
continuité des animations parasols 

Les animations parasols mises en place pour animer le centre-
ville de Monteux depuis l’été 2011 ont été reconduites en 
2013 et réorganisées afin d’améliorer leur notoriété et leur 
visibilité. Cette année, l’accent a volontairement été mis sur 
la Place de la Glacière et le centre ancien. 

Objectifs : 

- se réapproprier des espaces en perte de fréquentation 

- développer la convivialité dans les espaces publics 

- mettre en avant l’activité locale (commerces, artisans) 

 

Animations parasols pendant la période estivale : 

- Concert Bat’l bat avec l’école de musique de Monteux :   
150 personnes place de la Glacière 

- Interventions sur le marché du dimanche matin : 9 démons-
trations culinaires pour une vingtaine de personnes en 
moyenne, place de la Glacière. 

- Assiettes musicales : 2 soirées musicales en partenariat avec 
l’UCAM pour développer la convivialité et l’esprit de quartier. 
40 à 60 personnes, Jeudi 27 juin et Vendredi 30 août, Place 
des Droits de l’homme.  

- Cinéma plein air et apéro musical : 4 Séances de cinéma 
plein air avec une avant-soirée musicale et apéritif offert (une 
séance annulée pour cause d’orages). Bonne appropriation du 
public et instauration d’une dynamique de quartier. 

- 10 juillet : Les Intouchables - Place de la république - 70 per-
sonnes 

- 24 juillet : The Artist - Place de la république - 180 personnes 

- 21 août : La fille du Puisatier - Place de la Glacière - 200 per-
sonnes 

- Pause Loisirs les jeudis de l’été en fin d’après-midi, avec la 
participation de certains commerçants du centre-ville : Mise 
en place d’un espace public original et convivial en accès libre 
Place de la République (décoration, journaux en libre-service, 
brumisateur, buvette, concerts…) pour attirer le public dans le 
centre ancien et le redécouvrir. 7 animations d’une vingtaine 
de personnes en moyenne. 
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- Pause midi les vendredis 
de l’été avec la participa-
tion de certains commer-
çants du centre-ville : créa-
tion d’un espace pique-
nique Place de la Glacière 
pour inciter le public à 
acheter un panier repas et 
venir s’installer pour le 
consommer (décoration, 
journaux en libre-service, 
fond musical radio). 7 ani-
mations peu suivies. 

 

- Animations public Famille/enfants : 

- Goûters enfants : 2 opérations Parc Bellerive (100 personnes 
le 5 juin) et Aire de Jeux Jules Fabre (50 personnes le 10 juil-
let) 

- Ateliers loisirs créatifs – centre ancien : 2 opérations d’une 
vingtaine de personnes, Place St Gens le 12 juillet et Place de 
la Glacière le 23 août. 

- Animation vélo Tour de France – Place de la Glacière : le 15 
juillet, en partenariat avec Provence Cycles (Monteux) et « La 
Provence à vélo » à l’occasion de l’étape du Tour de France en 
Vaucluse (stand, dépliants, vélos électriques…) 

- Animation Châteaux gonflables Place de la Glacière : 2 ani-
mations d’après-midi avec structures gonflables et espace 
détente pour les parents, les 30 juillet et 13 août (280 per-
sonnes par animation). 

 

Animations parasols en dehors de la période estivale 

-Soirée dégustation UCAM : Contribution à la soirée dégusta-
tion de l’UCAM, organisée sous chapiteau au cœur du centre 
ancien, le 20 décembre (450 personnes). 

BILAN DES ANIMATIONS PARASOLS 

Au total, 38 animations parasols ont été réalisées en 2013 

à Monteux dont 36 en période estivale, avec un effort 

particulier pour  : 

- animer la Place de la Glacière (21 évènements organisés) 

- redonner envie de traverser le cœur du centre ancien 

(12 évènements organisés) 

- rechercher des synergies et des partenariats avec les 

commerçants du tour de ville. 

Les animations parasols, avec les efforts de communica-

tion depuis leur lancement, gagnent en réputation d’an-

née en année. Cependant leur notoriété reste encore 

fragile et la fréquentation disparate. Pourtant, nombre 

d’animations sont réellement appréciées des habitants. Il 

persiste en effet une confusion entre les animations para-

sols et les autres manifestations organisées par l’UCAM 

ou les services extérieurs. Ainsi les objectifs de réappro-

priation et de valorisation de l’espace public ne sont pas 

toujours clairs pour les habitants ou les partenaires 

(commerçants, artisans). 

L’objectif à venir de Monteux Cœur de Ville est de renfor-

cer sa communication et la notoriété de ses partenaires, 

mieux expliquer le rôle de la gestion de centre-ville et ses 

applications concrètes dans Monteux. Un objectif déjà 

amorcé en 2013 avec l’acquisition de nouveaux outils de 

promotion de rue (3 winflags + 20 panneaux porte-

affiches de 1,50 m de hauteur), et dont le phasage doit se 

poursuivre dans le temps. 

- Animation de la traversée des arts – Foire de Monteux : 
Exposition d’artisans d’art (local place de l’Eglise) et exposi-
tion de sculptures sonores le long de la Traversée des Arts, 
avec buvette et distribution de ballons place de la République. 
Objectif : générer un flux de visiteurs en instaurant un 
« circuit découverte » pour développer notoriété et image de 
marque de la Traversée des Arts et son appropriation par le 
public. 
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L’EcoQuartier de Beaulieu, à 
Monteux, s’articule autour d’un 
parc public de 38 hectares et d’un 
plan d’eau de 10 hectares à voca-
tion touristique, économique, 
culturelle et résidentielle dans un 
esprit de mixité et dans une lo-
gique de développement durable. 

Un pôle d’intérêt métropolitain 

Au cœur d’une aire urbaine de plus d’un demi-million d’habi-
tants, desservie par l’étoile ferroviaire TER reliée au réseau 
TGV européen, l’EcoQuartier de Beaulieu a été identifié par le 
SCoT du Bassin de Vie d’Avignon comme l’un des 5 pôles 
d’intérêt métropolitain de ce territoire. En outre l’EcoQuartier 
de Beaulieu poursuit sa participation au Club National des 
EcoQuartiers. Il a été identifié parmi les 10 projets phares de 
la Région PACA en 2012. 

Les espaces publics : La livraison du chantier 

Les travaux lancés depuis début 2011 se sont poursuivis et 
intensifiés avec l’objectif d’ouvrir le lac et le parc paysager au 
public pour la saison estivale 2013. Ainsi le site s’est totale-
ment métamorphosé avec l’achèvement du lac, la réalisation 
des axes, réseaux, parkings et la plantation des espaces verts.  

Le chantier s’est poursuivi dans le respect des principes de 
développement durable, mis en œuvre dans L’EcoQuartier de 
Beaulieu dès le commencement des travaux. Ces principes 
ont été déclinés sur le terrain dans le cadre de la Charte de 
chantier écogéré. Le suivi été appliqué au chantier à l’occa-
sion des réunions « développement durable » mensuelles. Ces 
réunions ont permis de passer en revue les incidents et me-
sures correctives à apporter en matière d’environnement, de 
sécurité du personnel ainsi que de sécurité et confort des ri-
verains du chantier. 

L’objectif a été atteint grâce au tour de force accompli par 
l’ensemble des entreprises qui ont exécuté les travaux afin de 
livrer les espaces publics avec 6 mois d’avance sur les délais 
impartis. Ainsi le lac de Monteux a pu accueillir officiellement 
ses premiers visiteurs le 29 juin 2013. 

 

ECOQUARTIER DE BEAULIEU 

Cette nouvelle destination loisirs dans le Vaucluse offre au 
public la possibilité de se baigner dans une zone surveillée et 
dans une eau d’excellente qualité. Les aménagements sui-
vants ont été réalisés pour proposer une gamme de loisirs 
diversifiée aux visiteurs. Outre la plage qui a été créée, on 
trouve à Beaulieu un parc de fitness en accès libre, un par-
cours de santé, des jeux pour enfants, un parcours de pêche. 
Un snack bar a été installé aux abords de la plage. 

La Communauté de Communes a signé une convention d’oc-
cupation du domaine public avec la Société Evolution 2 pour 5 
ans. Cette société spécialisée dans l’organisation de manifes-
tations sportives sur les domaines touristiques s’est vue con-
fier la gestion des activités et animations au sein du parc pu-
blic de Beaulieu. 

A ce titre, les missions suivantes lui ont été dévolues : la ges-
tion du snack, la surveillance de la plage et de la baignade 
publique, la location de matériel nautique et de plage, ainsi 
que l’organisation d’activités de loisirs. 

L’ouverture de la baignade a fait l’objet d’une procédure de 
déclaration d’une baignade aménagée ouverte au public, 
d’accès gratuit auprès de la Préfecture et de l’Agence Régio-
nale de Santé (A.R.S.). L’A.R.S. a instruit le dossier en applica-
tion du code de la santé afin de mettre en place le dispositif 
de contrôle sanitaire de la baignade pendant toute la période 
d’ouverture au public sur la base du profil de baignade dont 
l’étude avait été initialisée en 2012.  

La Direction Départementale de la Cohésion sociale de Vau-
cluse est intervenue également en veillant à l’application du 
code du sport notamment en ce qui concerne l’organisation 
de la surveillance de la baignade, l’aménagement du poste de 
secours, le matériel et les moyens mis en place. 

L’accès au parc et la baignade publique d’accès gratuit ont été 
réglementés par voie d’arrêtés municipaux qui indiquent les 
consignes de sécurité, salubrité, et de respect de la tranquilli-
té sur le site. 

 

IX-Grand projet communautaire 
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Qualité des eaux de baignade 

Dans la perspective d’ou-
vrir le lac de Beaulieu à 
la baignade publique, il a 
été nécessaire d’engager 
en 2012 la réalisation 
d’un « Profil de bai-
gnade ». Cette dé-
marche, strictement en-
cadrée au plan régle-

mentaire (règlementation nationale et européenne relative à 
la qualité des eaux de baignade) et suivie par les services de 
l’Agence Régionale de Santé a pour objectif d’établir un plan 
de prévention des risques sanitaires et comporte un état des 
lieux, une évaluation des risques potentiels et un plan de 
mesures de gestion. 

A l’issue de cette étude, préalablement à l’ouverture au pu-
blic et pendant toute la période de baignade, un suivi de la 
qualité de l’eau a été mis en place.  

Les analyses d’eau effectuées concomitamment par l’ARS et 
par la SAUR qui a procédé à un autocontrôle à raison de 2 
prélèvements par semaine, ont attesté de l’excellente qualité 
de l’eau de baignade pendant toute la saison estivale. 

Conformément à la règlementation qui prévoit l’information 
au public, les résultats des analyses d’eau ainsi que le classe-
ment de l’eau de baignade ont été affichés sur le site de 
Beaulieu, à la mairie de Monteux et à la Communauté de 
Communes. Ils sont également consultables sur les sites in-
ternet des 2 collectivités. 

Le Lac de Beaulieu : Un nouvel écosystème 

La biodiversité est l’un des enjeux environnementaux ma-
jeurs du chantier de Beaulieu.  

Ainsi une partie du Lac de Beaulieu accueille la roselière 
(1 hectare), véritable poumon du plan d’eau, qui sert à filtrer 
l’eau grâce à l’action épuratrice des plantes, roseaux, mas-
settes et joncs des tonneliers, plantés jusqu’à un mètre de 
profondeur.  

La réalisation du lac de Beaulieu s’accompagne d’un en-
semble d’actions ayant pour objectif la préservation du mi-
lieu aquatique et piscicole, mené en étroit partenariat avec la 
Fédération de Pêche de Vaucluse et les services de la Police 
de l’eau.  
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Rôle de la fédération de pêche 

La gestion piscicole 
du Lac de Monteux 
a été confiée à la 
Fédération de Vau-
cluse pour la Pêche 
et la protection du 
milieu aquatique, 
conformément à 
l’arrêté préfectoral 
SI2008-06-24-0080-

DDAF, dit arrêté Loi sur l’eau. 

Un bail a été signé à cet effet entre le Président de la Commu-
nauté de Communes et la Fédération de Pêche le 16 avril 
2013. Conformément à l’article 4 du bail, les représentants de 
la Communauté de Communes ont été désignés pour partici-
per au Comité de gestion piscicole du Lac de Monteux. 

Pendant l’année 2013 un lâcher de poissons a été effectué 
dans les proportions suivantes : 

Black-bass :  20 kg 
Gardons : 50 kg 

Les ouvrages hydrauliques du lac de Beaulieu 

Le lac de Beaulieu est alimenté par la nappe phréatique de 
surface et le renouvellement de l’eau est généré par un ap-
port extérieur, l’eau de la Sorgue-de-Velleron, qui transite par 
le canal de Beaulieu.  

Le fonctionnement hydraulique du plan d’eau, étudié et ap-
prouvé dans la cadre de l’autorisation préfectorale au titre de 
la Loi sur l’Eau, a conduit à la réalisation de plusieurs ouvrages 
majeurs : le bâtiment de pompage, en limite du lac et les ou-
vrages sur la Sorgue elle-même. 

Le local de pompage   

Cette installation répond aux contraintes techniques et régle-
mentaires définies dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 24 
juin 2008, portant autorisation d’aménagement de la ZAC de 
Beaulieu au titre des articles L214-1 et L214-6 du Code de 
l’Environnement, dit arrêté loi sur l’eau. 

Cet équipement assure 2 fonctions principales : 

-Le renouvellement des eaux du plan d’eau en assurant le 
rejet à la Sorgue-de-Velleron des débits captés en amont du 
cours d’eau au seuil de Beaulieu. 

-Le respect des débits réservés dans le canal aval pour l’irriga-
tion des terres agricoles. 

Les ouvrages hydrauliques sur la Sorgue de Velleron  

Le Lac de Beaulieu est alimenté par la Sorgue de Velleron, 
depuis la prise d’eau et le système d’irrigation construits au 
début du 19ème siècle. L’eau transite par le Canal de Beau-
lieu, sur une longueur d’environ 2 km avant de se rejeter dans 
le plan d’eau. La vétusté des ouvrages a nécessité des travaux 
de réfection importants : réfection du seuil de Beaulieu et 
réfection de la prise d’eau.  
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Parallèlement, au titre des mesures compensatoires inscrites 
dans le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau, afin de restaurer la 
circulation piscicole des salmonidés dans le cours d’eau 
(classé en première catégorie piscicole), la Communauté de 
Communes a engagé les travaux de construction d’une passe 
à poissons avec la participation financière de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse (183 335 €) et du Fonds eu-
ropéen FEDER (86 286 €). Ces travaux exécutés dans le lit de 
la Sorgue-de-Velleron ont été précédés d’une pêche élec-
trique de sauvetage menée par les agents de la Fédération de 
Pêche, permettant d’évacuer les poissons prisonniers de l’em-
prise du chantier. 

La réalisation de la passe à poissons s’est achevée en juillet 
2013. 
 

Les réalisations à venir 

Au cours de l’année 2013 des projets d’aménagement de 
l’Ecoquartier de Beaulieu d’envergure ont pu être formalisés. 
En effet, après l’année 2012 marquée par la signature d’une 
promesse de bail pour l’installation d’un parc de loisirs aqua-
ludique nouvelle génération sous la licence Splashworld®, 
d’autres négociations ont abouti pour les réalisations sui-
vantes à venir : 

Un second parc d’attractions d’envergure s’installera 
à Beaulieu. Il s’agit du parc Spirou projet porté par le groupe 
PAREXI avec l’accord des Editions DUPUIS. Ce parc high-tech 
qui ouvrira ses portes fin 2015, début 2016 s’étendra à terme 
sur 8 hectares hors parking.  

Une première tranche se déclinera sur 4 hectares avec une 
quinzaine d’attractions sur le thème de la bande dessinée. 
L’innovation et la technologie sensorielle et numérique offri-
ront aux visiteurs des parcours interactifs, simulateurs, plané-
tarium et montagnes russes, imagerie 3D, 4D, 5D et 7D…  

Le village de Champignac sera reconstitué entre autres  avec 
sa mairie et sa place, on y trouvera également boutiques, 
restaurants et musée. La  phase suivante sur les 4 autres hec-
tares devrait générer 200 emplois. Elle est prévue pour 2017 
et 2019 autour des personnages du Marsupilami, Lucky Luke 
entre autres créations des Editions Dupuis. Une promesse de 
bail à  construction a été signée avec la société PAREXI pour 
la réalisation de ce parc à thème, le 22 octobre 2013. 

D’autres projets à vocation urbaine verront le jour à Beau-
lieu. En effet, l’aménagement du cœur du quartier de Beau-
lieu se partage entre deux investisseurs principaux. 

Le sud du quartier accueillera un programme résidentiel 
mixte porté par le groupe France Terre. Ce programme est 
fondé sur le principe durable du « vivre autrement » et com-
porte des logements individuels et collectifs, assortis d’équi-
pements de services mutualisés pour les futurs habitants qui 
partageront activités et lieux de vie, tissant ainsi du lien so-
cial. La Communauté de Communes a acté ce projet par déli-
bération en octobre 2013. 

Par ailleurs, depuis la signature en mai 2013 d’une conven-
tion de négociations exclusives, le groupe EQUILIS a proposé 
pour le cœur de quartier mais également à l’entrée de l’Eco-
quartier, un programme plurifonctionnel. Il s’agit d’un pro-
gramme mixte qui accueillera des commerces, services, es-
paces polyvalents, restauration, logements collectifs et sta-
tionnement. 

En décembre 2013, une promesse de vente a été également 
signée avec le groupe APLUS pour la réalisation d’un pro-
gramme hôtelier assorti d’un centre de balnéothérapie qui 
sera construit en bordure de lac. 

 

 

Grand projet communautaire 
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Lac de Monteux, saison 1 : le bilan 

Le lac et sa plage ont connu en 
2013 leur première saison esti-
vale, avec une forte fréquenta-
tion au rendez-vous, une eau 
d’excellente qualité, et des acti-
vités pour tous : pédalo, kayak, 
parcours santé, fitness, pêche, 
ou tout simplement promenade 

et farniente… Un vrai succès pour cette première saison ! 

1000 à 1500 personnes en moyenne par jour pendant tout 
l’été, avec des pics de fréquentation le week-end de 3500 
à 4000 ! Avec sa plage aménagée et surveillée, les loca-
tions de pédalos, le snack-bar de la plage, les promenades 
sur les pontons à travers la roselière, les agrès de fitness 
en libre-service ou le parcours santé qui relie le lac au 
centre-ville, le Lac de Monteux a connu un incontestable 
succès dès son ouverture. L’attrait du site a été tel que 
certaines activités, comme les pédalos, n’ont pas désem-
pli, et la fréquentation s’est poursuivie à l’arrière-
saison pour les locaux. Les joutes nautiques, en sep-
tembre, ont ainsi attiré un public nombreux et certaines 
associations en ont fait leur camp de base, telles l’ADLM 
qui part chaque semaine en marche nordique à l’assaut de 

la dune et du tour de lac ; l’AFSA, qui 
s’y entraîne régulièrement pour ses 
formations de sauvetage et secou-
risme, et a même organisé un bain 
de Noël pour le Téléthon ; et cer-
tains clubs de triathlon qui viennent 
de loin pour s’entraîner en combi-
naison quelle que soit la saison !  

Grand projet communautaire 
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A l’approche de l’hiver, dès les 
premiers rayons de soleil, les 
allées se remplissent à nouveau 
pour une promenade, un jog-
ging, ou un tour de vélo… Enfin, 
le snack de la plage, après une 
première saison bien remplie, 
est entré en période de fermeture annuelle pour l’hiver. 

Enfin, au-delà de la qualité de l’eau, au rendez-vous pour la 
baignade, un nouvel écosystème s’est installé à une vitesse 
impressionnante, révélant une richesse insoupçonnée, avec 
une diversité étonnante de poissons, d’oiseaux et d’inverté-
brés ! Les pêcheurs ne s’y sont pas trompés, qui ont investi les 
lieux, géré l’alevinage et effectué de belles prises ! Ainsi, au 
programme de la Fédération de Pêche 2014, l’inauguration du 
parcours de pêche labellisé « Famille », une première en Vau-
cluse, et la journée nationale de la pêche ! 

Une des grande réussite du projet est d’avoir su faire cohabi-
ter tous types de publics : jeunes, familles ou seniors, monti-
liens, vauclusiens et touristes. Tous les utilisateurs ont, à leur 
manière, su s’approprier le site, et sont parvenus à se le par-
tager harmonieusement : baigneurs, pêcheurs, joggeurs, cy-
clistes, promeneurs du dimanche et adeptes de la bronzette, 
du pique-nique ou du pédalo… Une belle saison, en attendant 
les suivantes ! 

Un projet autofinancé ! 

La Communauté de communes a agi en tant qu’aména-
geur : l’EcoQuartier de Beaulieu n’est pas financé par l’im-
pôt. Ce sont les ventes aux différents opérateurs qui assu-
rent le financement  des acquisitions et de la viabilité des 
terrains. Ainsi, Beaulieu n’aura pas été financé par les con-
tribuables ! Avec les parcs Splashworld® et Spirou, l’hôtel-
lerie-balnéothérapie du groupe Aplus, et les groupes Equi-
lis et France Terre qui affinent leurs propositions d’aména-
gements pour l’entrée, le cœur de quartier et les ilots d’ha-
bitat,  il ne reste sur les 110 hectares du projet initial, qu’un 
seul terrain de 8000 m² disponible fin 2013 ! Tout le reste a 
trouvé acquéreur ! 

Beaulieu, mode d’emploi... 

Annoncés par les porteurs de projets, les chiffres de l’emploi sont 

prometteurs. En 2013, 110 emplois, essentiellement locaux, ont 

été créés, entre l’ouverture du lac, la base de loisirs, et l’installation 

du pôle handicap. A suivre, 50 emplois programmés pour le spec-

tacle équestre EQI’, et 200 pour le parc aquatique Splashworld®. 

Puis encore 200 emplois (400 à terme) pour le Parc Spirou, et 100 

de plus avec l’hôtel et la balnéothérapie ! Quant au chantier de 

travaux publics, il a mobilisé en permanence 50 à 200 personnes, 

avec 59 entreprises locales investies sur le site, et plus d’une cen-

taine de fournisseurs. La construction des parcs et des différents 

bâtiments mobilisera des centaines de personnes pendant des 

années. Tout cela sans compter d’autres activités de loisirs, com-

merce, artisanat, services, et autres activités induites… En effet, les 

chiffres annoncés ne concernent que des emplois directs, et dans 

ce domaine, un emploi direct équivaut à deux emplois indirects ! 

D’ici 2020, le SCoT du bassin de vie d’Avignon estime à 1500 le 

nombre de créations d'emplois durables, directs et indirects sur le 

territoire communautaire, soit 10 % du développement du bassin 

de vie sur les 10 prochaines années ! 
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