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En application de l’article L 1523-3 du code général des collectivités territoriales, la SPL 
Territoire Vaucluse présente le compte-rendu annuel de la concession « Quartier de Beaulieu – 
Quartier des Mourgues – Extension Urbaine » 
 
 

I- Présentation générale de l’opération 
 
La convention publique d’aménagement a été signée le 20 décembre 2018 entre la SPL Territoire 
Vaucluse et la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, autorité concédante. 
 
Sa durée est fixée à 20 années à compter de sa date de prise d'effet fixée au 26 décembre 2018. 
Elle est composée de trois sous-opérations : 
 
- ZAC de Beaulieu 
- Quartier des Mourgues 
- Extension Urbaine 

 
 

Objectifs de l’opération 
 
Les objectifs de l’opération sont déclinés par sous-opération : 
 
 
ZAC DE BEAULIEU : 
 
- Terminer les aménagements de la ZAC en co-aménagement avec la communauté de communes 
- Accompagner les projets de développement 
- Céder les terrains aménagés ; 

 
 

QUARTIER DES MOURGUES 
 
- Sur une partie du périmètre, engager les études, déposer un permis d'aménager et mettre en 

œuvre l'aménagement permettant l’accueil d’entreprises ; 
- Sur le périmètre global, réaliser les études nécessaires permettant d'arrêter notamment le 

projet d'aménagement, le bilan prévisionnel ainsi que les règles d'urbanisme à mettre en 
œuvre. 

- Mise en application de la procédure d’urbanisme retenue et la réalisation de l’aménagement 
décidé 

 
EXTENSION URBAINE 
 
- Réaliser les études nécessaires permettant d'arrêter notamment le projet d'aménagement, les 

équipements publics nécessaires, le bilan prévisionnel ainsi que les règles d'urbanisme à mettre 
en œuvre. 

- Mettre en œuvre l'aménagement décidé conformément au bilan financier qui sera arrêté. 
L’objectif est d’accompagner et de permettre notamment la réalisation du projet de centre 
international  du sport. 
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Périmètre de l’opération 
 
Le périmètre de concession porte d’une part sur les secteurs d’intervention identifiés, et d’autre 
part sur du foncier à étudier dans le cadre du développement urbain de la commune de Monteux, 
sur lequel l’aménageur pourra faire des interventions d’opportunité. 
 

 
 
 
 

Eléments contractuels 
 
 
1. Bilan et programme initiaux signé le 20 décembre 2018 (cf concession initiale) 
2. Le CRAC arrêté au 31/12/2019 a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire 

du 14/12/2020. 
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II – Note de conjoncture 2020 
 

Au cours de l’exercice 2020, des contacts permanents entre la SPL et les services de la 
collectivité se sont poursuivis. 
 
 

II-a /Quartier de Beaulieu 
 
 

Etudes générales et de projet 
 
Sans objet (ZAC existante) 
 

Foncier 
 
La totalité du foncier de la ZAC destiné à être revendu a été maîtrisé par la SPL en 2019. 
 

Travaux d’aménagement 
 
Conformément à la concession d’aménagement, la communauté de communes a 
poursuivi l’aménagement de la ZAC dans le cadre de la co-maitrise d’ouvrage qu’elle 
partage avec la SPL Territoire Vaucluse. 
 
En 2020, les travaux suivants ont été mis en œuvre : 
 
- Aménagement de 8 places de stationnement dont une PMR derrière le snack + création 
d’un accès VL au snack + création de 2 places de stationnement PMR ; 
 
- Aménagement de l’éclairage public du parking Spirou 
 
- Réalisation de signalisations horizontales et vetrticales devant l’îlot H4. 

 
  

Commercialisation 
 

En 2020, les cessions suivantes sont intervenues : 
 
- vente des îlots E2 – E3 à La Provence Autrement (LPA) : 21 745 m² de foncier auxquels 
sont rattachés 15 600 m² de SDP constructibles 
 
- vente de l’îlot H2a à La Provence Autrement (LPA) : 3 107 m² de foncier auxquels sont 
rattachés 3 250 m² de SDP constructibles 
 
Par ailleurs, les Sénioriales ont signé le 24/09/2020 une promesse de vente sur une partie 
de l’îlot D4 , sur une superficie d’environ 2783 m², avec une SDP constructible de 4000 
m². Leur projet consiste à construire une résidence de service séniors avec 78 logements 
environ. 
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II-b /Quartier des Mourgues 
 

Etudes générales et de projet 
 

- Poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre VRD confiée à Azur Géo pour assurer le 
calibrage du chemin des Mourgues en vue de permettre la mise en œuvre du projet 
d’implantation d’une nouvelle unité de production de l’usine agro-alimentaire Charles et 
Alice. 
 
- Lancement d’un diagnostic faune flore sur le périmètre des Mourgues et extension 
urbaine (environ 123 Ha) confié au BET Naturalia : il s’agit d’une expertise faune flore 
sur un cycle biologique complet « quatre saisons ». 
 
Un premier rendu intitulé « cadrage écologique » a été remis en décembre 2020, avec 
des premières conclusions qui portent sur : 
 
- la présence avérée de zones humides au sein de l’aire d’étude 
- la présence potentielle d’espèces floristiques et faunistiques protégées au sein de l’aire 
d’étude, à valider lors des inventaires complémentaires prévus en 2021 
- la nécessité d’une évaluation des incidences Natura 2000 sous forme simplifiée du fait que 
le projet ne soit pas situé au sein du périmètre Natura 2000.   

 
 

Foncier 
 
Au cours de l’année 2020, l’aménageur s’est rendu propriétaire de 14 parcelles pour un 
total de 16 193 m² sur le secteur des Mourgues. 
 

 
Foncier maîtrisé par la SPL 
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Travaux d’aménagement 
 
1/ Enfouissement ligne HTA Enedis 
 
Enedis a procédé à l’enfouissement d’un premier tronçon de ligne HTA début 2020. 
 

 
 
Dans un deuxième temps, il s’est avéré nécessaire d’implanter un poste de 
transformation public et de boucler la ligne HTA existante sur le poste « Fromentel » afin 
de garantir à la future activité une alimentation constante et de qualité. 
 

 
 
Ce bouclage a emprunté le foncier maîtrisé par la SPL, il n’a pas été nécessaire de 
négocier des conventions de passage avec des particuliers. 
 
 
2/ Accès au chantier Charles & Alice – recalibrage du chemin des Mourgues 
 
Les travaux se sont déroulés sur 2020, des réunions régulières ont eu lieu entre les 
maîtres d’œuvre des deux chantiers (VRD publics et construction privée), et les 
entreprises VRD ont fait preuve d’une grande adaptabilité pour avancer tout en 
préservant les accès au chantier de construction. 
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Le chantier se terminera début 2021, justement pour laisser au chantier privé le temps 
de se terminer sans détériorer nos aménagements : les travaux de finition VRD 
interviendront une fois le chantier de construction 
réceptionné. 
 

 
 
 
 
 

               Future voie et noue pluviale 
 
 

Commercialisation 
 
L’acte de vente du foncier destiné à recevoir la deuxième unité d’exploitation de Charles 
et Alice est intervenu le 28/05/2020. Il porte sur 33 926 m² de foncier. Le groupe a fait 
part de son intention de maitriser du foncier au nord du site pour une extension 
éventuelle. 
 
Le 20/11/2020 s’est signé l’acte de vente au profit de 3CI, sur 6 943 m² de foncier. 
Le 21/12/2020 se sont signés les deux actes de vente au profit de la SCI Cop Immo et de 
la SCI de la Sorguette, sur un foncier total de 5 529 m². 
 



 

Compte rendu annuel à la collectivité – CRAC arrêté au 31 décembre 2020  

8/16 

 
II-c /Extension Urbaine 

 

Etudes générales et de projet 
 
Les perspectives de développement du parc de loisirs Spirou, le projet de centre sportif 
international et les demandes d’implantations d’activités tertiaires, de commerces et de 
PME/PMI sur les Mourgues conduisent à mener la réflexion sur une opération unique 
d’aménagement sous forme de ZAC, dans la mesure où cette opération induira forcément 
une étude d’impact et un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  
 
Le périmètre de la ZAC est à définir, mais cela conduit à remanier la concession de 
manière à n’avoir plus que deux zones opérationnelles : celle de Beaulieu et celle des 
Mourgues. 
 
Par ailleurs, à la demande du concédant, ce périmètre opérationnel est étendu pour 
intégrer la totalité de la zone 2AUh, ce qui représente environ 4,5 Ha supplémentaires 
dans le périmètre de concession. 
 
Les deux plans ci-dessous présentent ces modifications.  

Périmètre de concession élargi et regroupement des secteurs opérationnels des 
Mourgues et extension urbaine en un seul secteur 2 « les Mourgues » 
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Périmètre de concession sur le document graphique du PLU : intégration de la totalité de la 
zone 2AUh dans la concession 
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III – Perspectives 2021 
 

III-a /Quartier de Beaulieu 
 

Travaux d’aménagement 
 
Aménagements liés aux îlots cédés 
 

Commercialisation 
 
- Cession des îlots A1 A2 A3, pour lesquels la promesse a été prorogée jusqu’au 
31/12/2021, reste en attente de la fin du recours contre le permis de construire et la 
CDAC délivrés à Equilis 
- cession de l’îlot H3 à la SCCV les Jardins d’Atala en substitution à Equilis. 
 

 

III-b /Quartier des Mourgues 
 

Etudes générales et de projet 
 

Finalisation du diagnostic écologique 
 

Foncier 
 

Pas d’acquisition en perspective 
 

Travaux d’aménagement 
 
Finition des travaux de recalibrage du chemin des Mourgues  
 

Commercialisation 
 

Pas de cession en perspective 
 

III-c /Extension Urbaine 
 

L’année 2021 verra la fusion des deux sous-opérations Quartier des Mourgues et Extension 
Urbaine en une seule sous-opération intitulée « ZAC des Mourgues ». 
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IV - Bilan au 31 décembre 2020 
 

IV-a /Quartier de Beaulieu 
 

Bilan de l’opération 
 

Le bilan approuvé au 31/12/2019 était de 37 205 000 € HT 

 

Le bilan de l’opération n’a pas fait l’objet de modification au cours de l’exercice 2020. 

 

Avancement financier 
 
Les dépenses réalisées au 31 décembre 2020 s’élèvent à 31 523 734 € HT. 
 
Elles représentent soit 85% du bilan de l’opération et sont principalement constituées : 

- Des acquisitions foncières pour 27 440 K€ frais compris, 
- Des dépenses de VRD pour 3 076 K€ HT, 
- Des frais de portage et frais financiers pour 631 K€ 
- De la rémunération contractuelle de l’aménageur pour 375 000 €. 

 
Les recettes réalisées au 31 décembre 2020 s’élèvent à 3 207 K€ HT. 
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IV-b /Quartier des Mourgues+Extension Urbaine : 
« ZAC des Mourgues » 

 

Bilan de l’opération 
 

Le concédant et l’aménageur ont souhaité rendre cohérent les bilans présentés avec l’approche 
opérationnelle consistant à créer une ZAC sur un périmètre approchant. 

Ainsi, les deux sous-opérations ont été fusionnées pour permettre une meilleure visibilité du 
bilan de la future ZAC. 

Le bilan approuvé au 31/12/2020 s’élevait donc à : 

- 16 898 270 € HT sur le Quartier des Mourgues 
- 39 900 000 € HT pour l’extension urbaine 

Soit un total cumulé de 54 448 270 € HT. 

Le bilan de l’opération réactualisé, avant intégration du bilan de ZAC est donc sans 
changement. 

 

L’évolution du bilan financier sera réalisée concomitamment à la mise en place du dossier 
de réalisation de ZAC, en fin d’année 2021. 

 

Avancement financier 
 
Les dépenses réalisées au 31 décembre 2020 s’élèvent à 4 956 K€ HT. 
 
Elles représentent 9% du bilan de la nouvelle sous-opération « ZAC des Mourgues » et sont 
principalement constituées : 

- Des dépenses de maitrise foncière pour 4 198 K€ frais compris, 
- Des dépenses d’études pour 56 K€, 
- Des dépenses de VRD pour 286 K€ HT, 
- Des frais divers et de commercialisation pour 5 K€, 
- Des frais de portage et frais financiers pour 46 K€, 
- De la rémunération contractuelle de l’aménageur pour 365 K€. 
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Les recettes réalisées au 31 décembre 2020 s’élèvent à 3 050 K€ et consistent en des cessions 
de charges foncières. 
 
Elles représentent soit 9% du bilan de la nouvelle sous-opération « ZAC des Mourgues ». 
 
 

IV-c / Extension Urbaine 
 

L’ensembles de dépenses effectuées dans le cadre de cette sous-opération ont été reportées au 
bilan précédent. 
 
 
 

IV-d / Financement global et trésorerie de l’opération 
 

Réalisé au 31 Décembre 2020 
 
Afin de financer l’opération, l’aménageur a mobilisé 15 000 000 € auprès la Saar Lb sur une durée 
de 15 ans au taux fixe de 1.67%, amorti à capital constant. Cet emprunt a fait l’objet d’une 
garantie de la Communauté de Communes à hauteur de 80%. 
 
Une avance de la collectivité formalisée sous la forme d’un crédit-vendeur de 15 000 000 € a été 
contractualisée dans les actes de vente du concédant à l’aménageur. Cette avance est 
remboursable trimestriellement et fait l’objet d’une application d’un taux de 1.50% 
correspondant au taux de financement de la Communauté de Communes auprès de la CEPAC. 
 
Enfin, l’aménageur a perçu de la Communauté de Communes les avances et acomptes des 
acquéreurs des parcelles de la ZAC de Beaulieu pour un montant de 4 222 090 €. 
 
Ainsi, compte tenu des dépenses et recettes des sous-opérations décrites aux paragraphes 
précédents, des moyens de financement mis en œuvre, et de la position des comptes de TVA 
auprès du Trésor, la trésorerie globale de l’opération s’élevait au 31 décembre 2020 à 
1 824 671 €. 
 
Cette trésorerie a notamment permis d’assurer le remboursement de la deuxième échéance de 
la Saar Lb dont l’annuité est fixée au 18 janvier de chaque année. En 2021, il s’s’agissait de 
rembourser la somme de 1 233 800 € dont 1 000 000 € de capital. 
 
 
 

  



 

Compte rendu annuel à la collectivité – CRAC arrêté au 31 décembre 2020  

14/16 

 

ANNEXES 
 

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS REALISEES AU COURS DE L’EXERCIE 2020 
 
 

 
 

 
 

  
Tableau des cessions
Exercice arrêté au 31/12/2020

 
Superficie 
cadastral

     1 900           643   

     1 902        1 209   

     1 904        1 027   

     1 906        7 997   

     1 908        5 915   

     1 910        1 894   

     1 899        1 144   

     1 898           749   

     1 897           751   

     1 896           772   

     1 895        1 491   

     1 893        1 106   

     1 912           222   

     1 914        1 832   

     1 916        1 502   

     1 918        1 692   

     1 920        3 521   

     1 892           372   

     1 888            87   

MOURGUES 21/12/20 Vente SCI DE LA SORGUETTE Papèterie D 1941 - 1944      3 370       485 280,00 € 

MOURGUES 21/12/20 Vente SCI COP-IMMO Profession libérale D 1942 - 1945      2 159       310 896,00 € 

1949      1 999   

1950         286   

1952         155   

1953      3 062   

1954         675   

1955          14   

1959         190   

1962         562   

E2-E3a E 1454      2 558   

E2-E3b E 1455      9 375   

E2-E3c E 1456      9 812   

E 1409      2 298   

E 1395         495   

E 1412         123   

E 1404         191   

  2 479 799,80 € 

LA PROVENCE 
AUTREMENT - 
MONTEUX H2a

04/12/20 H2a     908 000,00 € 

LA PROVENCE 
AUTREMENT

  2 035 560,00 € D

D3CI     992 792,00 € 

usine agro alimentaire

Commerce

28/05/20 CHARLES & ALICE

OPERATION 
Beaulieu

Les Mourgues 
Extension Urbaine

Date de 
signature 
de l'acte

Nature de 
la cession

Acquéreur Activité

Localisation du bien

 Prix TTC 

N° Cadastre

ZAC BEAULIEU

ZAC BEAULIEU

Vente

Vente

Vente

Vente

MOURGUES

20/11/20

20/11/20MOURGUES
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Tableau des acquisitions
Exercice arrêté au 31/12/2020

 
Superficie 
cadastral

     1 888            87   

     1 889            55                 1,00 € 
     1 013           304   
     1 016           690   
     1 018           336   
     1 020           349   
     1 021        1 461   
           3        6 263   
           4        3 371   

MOURGUES 13/02/20 Commune de Monteux D      1 892           372         10 081,20 € 
     1 014           959   
     1 017            36   
     1 019           449   
     1 021        1 461   

D

D

Cédant Nature

D

D

Localisation du bien

    172 000,00 € 

    270 000,00 € 

    780 000,00 € 

 Prix TTC 

N° Cadastre

Date de 
signature 
de l'acte

Nature de 
l'acquisition

MOURGUES 12/02/20
ASA CANAL DE 
CARPENTRAS

Particulier

Particulier

Particulier

MOURGUES

MOURGUES

MOURGUES

30/07/20

30/07/20

30/07/20
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BILAN CRAC 2020 
CONSOLIDE 

 
 

 
 


