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Christian Gros, 

Président des Sorgues du 

Comtat, 

Maire de Monteux 

Pourquoi un tel projet de Ter-

ritoire ? 

« Parce que c’est le projet qui 

fonde l’intercommunalité. 

C’est lui qui donne tout son 

sens et sa véritable identité 

à notre Communauté de communes. Ce document 

Tel qu’il est, il est néanmoins une première feuille 

qualitatifs pour notre territoire et ses habitants. Pour 

mettre en cohérence les points de convergence que 

nous avons mis en évidence, le projet de territoire 

centrés sur le cadre de vie, le développement 

est ensuite décliné en 3 chantiers principaux. 

Merci à l’agence d’urbanisme qui nous a accompagnés 

dans cette démarche. »

Pierre Gabert, 

Vice-Président, Maire de 

Pernes-les-Fontaines 

le cadre de vie ?

« Oui, avec son patrimoine 

architectural, ses paysages 

marqués par l’omniprésence 

de l’eau et la culture 

provençale, c’est un cadre 

de vie marqué par l’authenticité que nous souhaitons 

valoriser. C’est le véritable point de départ d’un projet 

qui place les habitants et leurs conditions de vie au 

cœur du territoire et de son avenir. Cela passe aussi 

bien par la revitalisation de nos centres anciens 

provençaux, que par la protection des espaces 

agricoles et naturels, à la biodiversité remarquable, 

avec ce réseau de rivières, canaux et zones humides à 

valoriser tout en prenant en compte les risques associés. 

quotidien des habitants, nous aurons à construire 

une véritable politique des déplacements. Bien 

sûr, améliorer le cadre de vie nécessite d’intervenir 

dans de multiples domaines, tous liés : commerce, 

logement, mixité sociale et intergénérationnelle, 

aménagements, paysages, environnement, 

déplacements, etc… Il s’agit de créer les conditions 

de l’attractivité résidentielle dans un souci constant 

de développement durable. »

Avec 5 communes, près de 50 000 habitants et 16 000 

emplois sur un territoire cohérent, c’est aujourd’hui une 

Communauté de Communes renforcée, qui reste à taille 

humaine, où la proximité reste une priorité. Les élus ont 

planché sur un projet de territoire. Nous avons demandé à 

chacun des 5 maires de nous en dire un peu plus…

Les rencontres de JOUR8.COM

LE PROJET DES SORGUES
Depuis le 1er janvier 2017, Bédarrides et Sorgues 

ont rejoint Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-

les-Fontaines au sein des Sorgues du Comtat.



Michel Terrisse, 

Vice-Président, 

Maire d’Althen des Paluds 

L’innovation se retrouve au 

« L’innovation est en effet 

un sujet transversal et 

un enjeu à part entière 

que nous abordons dans 

un objectif de solidarité 

sera d’innover pour un territoire solidaire. 

Pour cela, priorité au développement du numérique 

avec des infrastructures adaptées et des partenariats 

pour favoriser l’émergence et la diffusion d’outils 

et solutions numériques au service de l’économie, 

l’emploi et la cohésion sociale. Innovons aussi pour 

répondre aux enjeux majeurs de préservation de 

l’environnement et de transition énergétique, de la 

promotion des énergies renouvelables à l’intégration 

systématique des exigences environnementales 

fonctionnement, avec une gouvernance respectueuse 

et porteuse d’avenir, pour favoriser cohésion des 

communes et coopération extracommunautaire. »

Thierry Lagneau, 

Vice-Président,             

Maire de Sorgues 

Quelle place pour l’économie 

et le tourisme ?

« C’est déjà un de nos 

principaux atouts, et c’est 

Faire du tourisme, et de 

ses retombées, un levier 

d’attractivité et de développement économique 

et la complémentarité des formes de tourisme dans 

nos communes : tourisme culturel, agro-tourisme, 

œnotourisme, tourisme vert, loisirs, etc… La capacité 

d’un territoire à générer de l’emploi et capter des 

richesses pour ses habitants est essentielle. Faire 

des Sorgues du Comtat une destination touristique 

à l’innovation technologique…  Le quartier de 

Beaulieu est d’ailleurs précurseur en la matière ! 

Mais un bon équilibre économique et social implique 

dans le sillage de ce développement touristique, 

notre ambition est de promouvoir, accompagner 

et faire monter en gamme les secteurs productifs 

horticoles et viticoles ; une industrie performante, 

qui se distingue par ses grandes entreprises 

industrielles, agroalimentaires et logistique ; et un 

secteur artisanal et BTP d’une grande densité et doté 
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Christian Tort, 

Vice-Président, 

Maire de Bédarrides 

Concrètement, qu’est-ce qui 

rassemble vos communes ?

C’est tout d’abord une 

identité, très marquée, liée 

à l’eau en Provence, puisque 

nous sommes toutes les 

un bassin de rivières entre Rhône et Ventoux, de la 

Sorgue à l’Ouvèze, la Nesque et l’Auzon. Mais aussi 

un formidable réseau de canaux, mayres et zones 

humides qui ont façonné nos paysages et contribué 

à la richesse de notre agriculture et notre terroir. 

C’est aussi la structure territoriale particulière d’un 

réseau de petites villes à taille humaine, solidaires, 

modelées par l’histoire sur des terres de contrastes, 

accessibilité exceptionnelle. Mais au-delà, ce qui 

nous rassemble aussi, c’est notre volonté politique de 

mettre en œuvre une intercommunalité de projet, au 

développement harmonieux, une intercommunalité 

à taille humaine, apaisée, respectueuse des identités 

communales et ouverte sur l’avenir. »
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