




 

 

 
 
 
 
 

PROTOCOLE D’ADHESION POUR UN CONTRAT DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CRTE) 

 
 
Établi entre 

 

L’État, représenté par le Monsieur le Préfet de Vaucluse 

 

et 

 

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre  « La 

Communauté de Communes Les Sorgues de Comtat », représenté par son président, 

Monsieur Christian GROS, 

 

---------------------------- 
 
Parce que la relance de l’activité du territoire est la priorité aujourd’hui, l’année 2021 
marque le début d’une nouvelle ère de contractualisation entre l’État et les collectivités 
locales avec le lancement des nouveaux contrats de relance et de transition écologique 
partout sur le territoire national. 
 
L’État et La Communauté de Communes Les Sorgues de Comtat partagent la volonté 
commune de s’engager, par la signature d’un Contrat de relance et de transition 
écologique(CRTE) afin de construire le projet du territoire intercommunal pour les six 
années à venir, axé sur des réflexions d’élaboration d’un système de développement 
résilient au service de la population et adapté aux besoins des citoyens. 
 
L’objectif commun est de finaliser une première version de ce contrat en 2021, qui pourra 
évoluer et s’enrichir par la suite, afin de bénéficier rapidement des effets de la relance. 
 

Les délais étant très courts sur la mise en œuvre du CRTE, il a été convenu avec l’Etat 
que celle-ci s’élabore en deux étapes : 
 
Première étape : Signature d’un protocole d’adhésion au CRTE entre l’Etat par la 
communauté de Communes les Sorgues du Comtat qui comprendra  

 la formalisation de l’engagement pour les 6 prochaines années des deux 
parties dans la démarche, 



 

 

 un volet spécifique sur la déclinaison locale du plan de relance avec 
l’identification d’une première liste d’opérations éligibles aux crédits de France 
Relance. 
  

Deuxième étape, prévue dans les prochains mois : Signature du contrat de mise en œuvre 
du CRTE entre l’Etat, l’EPCI et ses 5 communes membres  

Le contrat propose une approche globale et cohérente des politiques publiques 
notamment en matière de développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de 
culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de développement économique, d’emploi, 
d’agriculture ou encore d’aménagement numérique, avec une double approche 
transversale de transition écologique et de cohésion territoriale. 
 
En y inscrivant également l’ensemble des projets d’investissement portés par La 
Communauté de Communes Les Sorgues ainsi que par les communes membres, 
lesquels poursuivront l’ambition de servir les orientations stratégiques du projet de 
territoire répondant aux quatre transitions ainsi énoncées et bénéficieront de manière 
privilégiée des concours financiers de l’État. Ce contrat de relance et de transition 
écologique constituera le gage du renforcement du projet du territoire de La Communauté 
de Communes Les Sorgues. 
 
Sans attendre la finalisation du CRTE, plusieurs projets Intercommunaux et communaux 
sont ciblés ; ci-dessous une liste non exhaustive  
 

en matière de développement durable 

Construction d’un bâtiment d’archives durables  1375 m2  Monteux 

Changement du chauffage salle des fêtes Althen des Paluds 

Plateforme de valorisation de déchets verts à Althen des 
Paluds  

Althen des Paluds 

Végétalisation du village Bédarrides 

Installation de composteurs et de parcs et toitures 
photovoltaïques 

Bédarrides 

Acquisition de matériels de cuisine permettant d’offrir une 
qualité d’alimentation liée aux produits locaux 

Bédarrides 

Végétalisation du centre-ville Sorgues  

Amélioration d’éclairage public (led), Sorgues  

Développement des bornes de recharges électriques Sorgues  

Mise en place de containers enterrés (Tri sélectif) Sorgues 

 
 

en matière d’éducation 

Extension de la crèche clémentine  Monteux 

Construction d’une cuisine centrale Monteux 

Aménagement d’un centre de loisir Monteux  

Extension et réaménagement du restaurant scolaire et du 
centre de loisirs 

Althen des Paluds 



 

 

Réfection de toiture et clôture  de l’école élémentaire Althen des Paluds 

Création d’une nouvelle crèche municipale pour répondre aux 
nouveaux enjeux de la ville 

Pernes les Fontaines  

Création d’une nouvelle crèche municipale à l’ancien stade 
chevalier 77 places 

Sorgues  

Agrandissement du centre de loisirs Sorgues 

Déplacement de la crèche municipale  Bédarrides 

Sécurisation des accès à tous les établissements scolaires  Bédarrides 

Agrandissement du Centre Municipal d’Animation Bédarrides 

Création, aménagement de nouvelles classes  Bédarrides 

Aménagement d’un self-service à la cantine   Bédarrides 

 
 

en matière de sport, Loisir 

Construction et rénovation d’équipements sportifs, vestiaires 
Bertier City Parc… ; 

Monteux 

Rénovation des vestiaires de stade de foot Althen des Paluds 

Agrandissement Skate Parc Althen des Paluds 

Agrandissement et rénovation du gymnase Coubertin  Sorgues  

Agrandissement, isolation et optimisation du gymnase 
coubertin 

Sorgues 

Remise en état de la piste d’athlétisme de Badaffier Sorgues 

Création d’une base naturelle et de de loisirs sur l’île de 
l’oiselet  

Sorgues 

Création d’un complexe aquatique  Sorgues 

Réhabilitation du boulodrome  Bédarrides 

Edification d’un nouveau gymnase  Bédarrides 

Acquisition Equipements sportifs, Tribunes… ; Bédarrides 

 
 

en matière de santé 

Soutien à l’installation du centre d’accueil d’Alzeimer  Sorgues 

 
 

en matière de culture 

Restaurer le patrimoine historique comprenant deux tours 
seigneuriales du XIIème siècle y compris l’ensemble des 
hôtels particuliers propriété de la commune 

Pernes les Fontaines  

Construction d’une salle de cinéma Monteux 

Préservation et valorisation des monuments historiques  Monteux 

Restauration de la cloche de l’église, rénovation de la façade 
de la mairie 

Althen des Paluds 

 
 
 



 

 

 

en matière de revitalisation urbaine et Centre ancien 

Rénovation de la fontaine Place de la Mairie Althen des Paluds 

Revitalisation Centre-Ville Monteux – Traversée des Arts – 
Tour de ville et création d’un parc public urbain  

Monteux 

Centre Ancien – Aménagement et végétalisation de la Place 
de l’Eglise « Nazareth » et ses abords (nature en ville, 
amélioration du parc de stationnement) 

Pernes les Fontaines 

Aménagement du Centre Ancien Ville de Sorgues 
(acquisition immeubles commerces en vue de dynamiser le 
centre-ville) 

Sorgues 

Amélioration du patrimoine privé centre-ville habitat, 
commerces… (participation aménagements extérieurs 
façades devantures) 

Pernes les Fontaines 

Acquisition d’immeubles et restauration, création de 
logement de centre-ville et création de commerces en rez-de-
chaussé avec un réaménagement de l’espace public 
(Cormoran, Chiron, Juiverie….)  

Pernes les Fontaines 

Reprise du jalonnement global de la signalisation de centre-
ville et de la signalétique 

Pernes les Fontaines  
Monteux 
Sorgues  

Acquisition de bâtiments et aménagement d’un tier lieu en 
intramuros   

Monteux 

Création d’hébergements touristiques et soutien au 
commerce local 

Monteux  

Aménagement d’une maison des associations  Bédarrides  

Désenclavement du quartier des Garrigues Bédarrides 

Restauration du Pont des Arméniers, Réhabilitation du 
Château Saint Hubert  

Sorgues 

Poursuite du projet d’acquisition des Griffons en vue de leur 
démolition (Rénovation de quartier) 

Sorgues 

 
 

en matière de mobilités 

Plateforme station de covoiturage Althen des Paluds 

Accompagnement projet Via Rhona, Via Venaissia,  Pernes les Fontaines  
Sorgues  

Création d’une voie verte (voie des Papes) assurant la 
jonction en mode doux avec la Via Rhôna  

Sorgues  
 

Création et gestion de parking de covoiturage  Pernes les Fontaines  
Monteux  
Sorgues  

Amélioration des parkings relais à proximité des gares Monteux  
Sorgues  

Développement du transport pour les communes non 
desservies  

Monteux  
Pernes les Fontaines 



 

 

Aménagement des dispositifs de protection des piétons et 
cyclistes 

Bédarrides 

Création d’un cheminement piéton reliant la rue Marmottant 
et l’avenue du Cours 

Bédarrides 

Création de parc à vélo Sorgues  

Création d’un chemin forestier (promenade à pied ou à vélo 
au nord de la ville 

Sorgues  

 
 

 

en matière de développement économique, emploi 

Création de la  Zone de la Marquette à Sorgues Sorgues  

Aménagement de la Zone de la Malautière  à Sorgues Sorgues 

Aménagement de la Zone d’activité d’intérêt Métropolitain 
Les Mourgues à Monteux  

Monteux 

Création de zone Prato à Pernes les Fontaines  Pernes les Fontaines  

Aménagement d’un quartier durable autour du sport bien être 
et santé – Extension Périmètre ZAC de Beaulieu  

Monteux 

Acquisition d’une friche industrielle en centre-ville et création 
d’un espace des métiers d’arts autour d’un véritable réservoir 
de biodiversité au cœur de l’espace urbain en regroupant 
tous les métiers d’arts en servant de vitrine à tous les artisans 
du Mont Ventoux  

Pernes les Fontaines  

Acquisition de friches commerciales Monteux  

Territoire d’industrie  
Mutualisation des actions et moyens des 4 EPCI du Territoire 
et Marketing Territorial 
Emplois, Compétences et formations 
Rendre lisible et accessible l’offre de services  
Développer une économie plus soutenable  
Accompagner les entreprises industrielles dans leur 
développement à l’export et à l’international  
Accompagner les entreprises vers l’industrie du futur et 
transition numérique  
Organiser un relais sur les problématiques de simplification 
entre les entreprises et les services de l’état 

Althen des Paluds  
Bédarrides  
Monteux  
Pernes les Fontaines  
Sorgues  

Création de la zone Plaine du Grenache  Bédarrides 

Traitement des friches – Désamiantage « Canissimo » Bédarrides 

 
 

en matière d’aménagement numérique, communication 

Extension de la vidéo surveillance Althen des Paluds 
Bédarrides  
Monteux  
Sorgues  

Relance du numérique au sein de l’économie (Mise en place 
d’outil numériques aux services des commerçants et artisans, 

Pernes les Fontaines 
Sorgues  



 

 

aide pour l’appropriation de l’outil informatique, intégration du 
numérique dans le quotidien des artisans d’arts et 
commerçants, accueil d’un tiers lieu de formation numérique 
au sein du Fablab…) 

Monteux  

Finalisation du déploiement de la fibre optique Bédarrides 

Amélioration du site internet de la commune Bédarrides 

Mise en place d’une application pour téléphone mobile Bédarrides 

Remplacement de panneaux lumineux Bédarrides 

Mise en place d’un service « Allo Béda » afin de signaler tout 
dysfonctionnement, panne, danger ou autre   

Bédarrides 

 
 

 

en matière transition écologique et de cohésion territoriale 

Rénovation énergétique des bâtiments publics Monteux 

Aménagement d’un poste de  police municipale Monteux 

Création de jardins partagés  Monteux 

Réaménagement des anciens locaux des CTC et Sapeurs-
Pompiers  

Althen des Paluds 

Acquisition de véhicules électriques, CTC Police… Althen des Paluds 

Acquisition de véhicules à l’hydrogène  Territoire CCSC 

Amélioration de l’accessibilité en cas d’inondations sécurité 
et biens des personnes (ex élargissement pont SNCF 
Bédarrides) 

Bédarrides 

Aménagement Hydraulique Secteur Daulands Poinsard – 
Acquisition terrains  

Sorgues 

Création Caserne de Pompiers  Monteux  

Aménagement d’une maison France Service Monteux 

Construction d’une maison des associations accessible PMR Monteux 

Extension du Centre des finances publiques  Monteux  

Réaménagement d’une friche industrielle ferroviaire 
(ancienne gare de Pernes les Fontaines) en « poumon vert » 
de la ville. Transformation en un véritable parc paysager 
(nature en ville) qui servira de transition entre la via venaissia 
et le centre-ville de Pernes les Fontaines  

Pernes les Fontaines 

Aménagement du quartier de la Lône  Monteux 

Création d’une unité de Méthanisation  Territoire CCSC 

Aide à la création d’une unité de production d’hydrogène vert  Territoire CCSC  

Prévention risques inondations : Diversification et 
déploiement des moyens et processus d’alerte, amélioration 
entretien du lit des rivières et consolidation des digues, 
installation d’un PC crise  mobilisable, remplacement de la 
pompe mobile sur la mayre des aires du chemin des sences 
par une station fixe, études des moyens les plus appropriés 
de rétention en amont et de ralentissement des crues, 
enlèvement de bancs de gravier dans l’Ouvèze et création ou 
rehausse de digues, entretien Château d’eau et son réservoir 

Bédarrides 



 

 

Développement aménagement du village (confort des 
personnes à mobilité réduite, création, création de jardins de 
cultures, fleurissement des pas de portes, lutte contre 
l’envahissement des pigeons)  

Bédarrides 

Amélioration des accès aux services publics : accessibilité 
aux services publics  

Bédarrides 

Agrandissement du cimetière Bédarrides 

Réaménagement des locaux de l’ancien restaurant « la 
Tapenade » 

Bédarrides 

Aménagement de l’avenue d’Avignon, du parc municipal  Sorgues 

Sécurisation de la sortie du chemin de Lapalud Bédarrides 

Installation de nouvelles toilettes publiques Bédarrides  

 
 
Pour mener à bien les différentes phases d’élaboration du contrat, en fonction de leurs 
besoins et de leurs capacités, La Communauté de Communes Les Sorgues et ses 
communes membres pourront solliciter un accompagnement de l’ANCT et de ses 
opérateurs partenaires. 
 
Sous l’égide La Communauté de Communes Les Sorgues et de l’État, le suivi des travaux 
sera effectué par une gouvernance partagée et constructive, à même de faire émerger 
une  dynamique partenariale large qui concourt à la vitalité du territoire, afin que ce 
nouveau contrat de relance et de transition écologique puisse concourir à l’émergence de 
nouvelles perspectives transversales, stratégiques et cohérentes. 
 
 
 
 
 Fait à Monteux, Le 
 
 

 

Pour l’Etat,  Pour la CC Les Sorgues du Comtat,  


