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LE MOt 
du pRESIdEnt

Aboutissement de plusieurs années  
de travail par un projet de SCoT arrêté 

L’année 2019 aura été riche,  
dense et collaborative. En effet, focalisé 
principalement sur l’élaboration/révision 
du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, 
le Syndicat Mixte aura clôturé cette fin 
d’année par l’arrêt de son projet de SCoT 
le 9 décembre 2019.
C’est un aboutissement, le fruit  
d’un travail de longue haleine débuté  
en juillet 2013. Après un changement  
de périmètre et la finalisation des études, 
le Comité Syndical durant cette dernière 
année, s’est réuni pour finaliser  
le contenu du Projet d’Aménagement  
et de Développement Durable  
(le PADD) et le Document d’Orientation  
et d’Objectifs (le DOO). Ainsi, le débat  
sur les orientations du PADD a eu lieu  
en juin 2019. 

Cette année aura également été marquée 
par des réunions publiques dans le cadre 
de la concertation. La population présente 
soucieuse de son environnement  
et de son territoire a su faire remonter  
ses interrogations, ses appréhensions, 
parfois ses mécontentements mais 
surtout son envie de garder une certaine 
qualité de vie. Ces échanges précieux  
ont permis de faire comprendre le projet 
et aussi de l’enrichir.

Je tiens également à souligner la qualité 
des échanges menés tout au long  
de cette élaboration/révision avec 
l’ensemble des élus du Comité Syndical, 
mais également avec l’ensemble des EPCI 
et communes membres. Il me semble 
pertinent d’évoquer le travail collaboratif 
avec les acteurs du territoire sur ce projet 
de SCoT : institutionnels, chambres 
consulaires ou encore les associations.

Pour conclure cette introduction,  
je souhaitais évoquer l’année 2020  
qui se profile. Le Comité Syndical, après 
la consultation des Personnes Publiques 
Associées (les PPA) et l’enquête publique, 
devrait approuver le SCoT fin 2020.

Christian Randoulet
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 LE SMBVA :  
un tERRItOIRE 

chARnIERE dOtE dIunE 
InStAncE pOLItIquE

01.

Le SMBVA un acteur majeur au centre 
de l’aménagement du territoire.

Le Syndicat est avant tout  
une structure qui porte le SCoT.  
Son territoire s’étend sur 4 EPCI  

et 34 communes. À sa tête, le Comité 
Syndical est l’organe délibérant.
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un tERRItOIRE A chEVAL  

SuR dEux dEpARtEMEntS  

Et dEux REgIOnS :  

un pOSItIOnnEMEnt IntERREgIOnAL1.1 

Montfavet

Caumont

Velleron

Entraigues Pernes-les-Fontaines

St-Saturnin
Jonquerettes

Monteux

Althen

Bédarrides

Courthézon

JonquièresOrange

Piolenc

Uchaux

Sérignan-
du-Comtat

Camaret-
sur-Aigues

Travaillan
Violès

Sainte-
Cécile-

les-Vignes

Lagarde-
Paréol

Caderousse

Roquemaure

Sauveterre

Pujaut

Rochefort

Saze Les Angles

Villeneuve

Avignon

Sorgues

Châteauneuf-
du-Pape

Vedène

Morières

Le Pontet

Carpentras

L’Isle sur la Sorgue

Châteaurenard
Cavaillon

Bagnols-sur-Cèze

dE tERRE 
AgRIcOLE54% 
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MAndAt 2014-2020 
MEMBRES du SMBVA 2019

La Communauté  
de Communes Aygues-
Ouvèze en Provence 

Regroupe 8 communes : 
Camaret-sur-Aygues, Lagarde-
Paréol, Piolenc, Sainte-Cécile-
Les-Vignes, Sérignan du 
Comtat, Travaillan, Uchaux et 
Violès

La Communauté 
d’Agglomération  
du Grand Avignon

Regroupe 16 communes :  
Avignon, Caumont sur 
Durance, Entraigues sur 
la Sorgue, Jonquerettes, 
Le pontet, Les Angles, 
Morières-Lès-Avignon, 
Pujaut, Rochefort, 
Roquemaure, Saint Saturnin 
lès Avignon, Sauveterre, 
Saze, Vedène, Velleron, 
Villeneuve-lez-Avignon

La Communauté  
de Communes du Pays Réuni 
d’Orange

Regroupe 5 communes : 
Caderousse, Châteauneuf du 
Pape, Courthézon, Jonquières 
et Orange

La Communauté  
de Communes Les Sorgues 
du Comtat

Regroupe 5 communes : 
Althen-des-Paluds, Bédarrides, 
Monteux, Pernes-les-
Fontaines et Sorgues

Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Camaret

Lagarde

Piolenc

Sainte Cécile

Sérignan

Travaillan

Uchaux

Violès

Christine WINKELMANN Philippe de BEAUREGARD

Fabrice LEAUNE Jean-Marc PRADINAS

Louis DRIEY Françoise GRANDMOUGIN

Pascal CROZET Max IVAN

Marc GABRIEL Julien MERLE

Jean-Pierre DELFORGE Gérard SANJULLIAN

Joseph SAURA Alain BESUCCO

Florence GOURLOT Marie-José AUNAVE

Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Caderousse

Châteauneuf 

Courthézon

Courthézon

Jonquières

Orange

Orange

Orange

Didier CHARLUT Laurent GIRAL

Claude AVRIL François MAIMONE

Jean-Pierre FENOUIL Alain ROCHEBONNE

Nicolas PAGET Marie SABBATINI

Louis BISCARRAT George-Andrée FLEURY

Jacques BOMPARD Armand BEGUELIN

Jean-Pierre PASERO Marie-France LORHO

Xavier MARQUOT Anne CRESPO

OrangeCatherine GASPA Claude BOURGEOIS

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Monteux

Althen

Pernes

Monteux/Sorgues

Sorgues

Bédarrides

Bédarrides

Sorgues

Christian GROS Didier CARLE

Michel TERRISSE Denis FOURNET

Françoise LAFAURE Pierre GABERT

Michel MUS Fabienne THOMAS

Stéphane GARCIA Thierry LAGNEAU

Michel PERRAND Daniel BOCCABELLA

Sylvie DAMAS Maryse TORT

Jacques GRAU Serge SOLER

Monteux/AlthenEvelyne ESPENON  Bernard LE MEUR

Cécile HELLE

Pascal GROSJEAN

Joël GRANIER

Michel BOLEA

André ROCHE

Serge MALEN

Georges BEL

Joël GUIN

Michel PONCE

Communauté dAgglomération du Grand Avignon

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Avignon

Avignon

Avignon

Caumont

Entraigues

Jonquerettes

Le Pontet

Le Pontet

Christine LAGRANGE

André CASTELLI Fabrice MARTINEZ TOCABENS

Christian ROCCI Anne-Sophie RIGAULT

Joël FOUILLER

Guy MOUREAU Christine D’INGRANDO

Daniel BELLEGARDE Dominique ANCEY

Joris HEBRARD Steve SOLER

Jean-Louis COSTA Frédéric MONIN

Les Angles

Morières

Morières

Christian RANDOULET Jean TAFANI

Martine GUAY

Jean-Luc GENEGILLE

Pujaut

Rochefort 

Roquemaure

St Saturnin

Sauveterre

Pierre JOUVENAL

Patrick SANDEVOIR Dominique RIBERI

Patrick MANETTI André HEUGUE

René TRUCCO

Jacques DEMANSE Carole DELAFONTAINE

Saze

Vedène

Vedène

Velleron

Villeneuve

Villeneuve

Karine OGIER

Michèle DUMONT

Michel DOUCENDE Jean-Marc BORIE

Guy BANACHE

Xavier BELLEVILLE Nathalie LE GOFF

Michel ULLMANN Virginie DUMAS-FILLIERE
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LA cREAtIOn dIunE StRuctuRE  

Et LE cOntExtE dIunE dEMARchE :  

un RAppEL hIStORIquE1.2 

Début d’une réflexion 
à l’échelle du bassin  
de vie *

Lancement  
opérationnel  
du SCoT 
1er diagnostic  
structuré :  
3 axes centraux  
et 4 enjeux  
fondamentaux  
du PADD

Année d’ajustement 
décidée par les 
nouveaux élus 
face aux remarques 
des PPA

Projet de SCoT  
arrêté et une 
validation  
du diagnostic  
de l’étude  
« stratégie 
d’évolution 
d’aménagement 
du Pôle Régional 
Avignon-Nord »

Création du Syndicat 
Mixte du Bassin  
de Vie d’Avignon La construction  

d’un PADD  
partagé

Année chargée
• La validation  
du PADD
• L’étude pour la 
« définition d’une 
stratégie d’évolution 
d’aménagement 
du « pôle régional 
d’Avignon Nord » 
engagée.
• Une rencontre 
InterSCoT entre 
élus du SMBVA et le 
Syndicat Mixte  
de l’Arc Comtat- 
Ventoux. 

*  
Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain :  
création d’un outil de planification stratégique, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Enquête publique  
suivie de  
l’approbation  
du SCoT  
le 16 décembre 2011
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2001 
2003

2005

2008

2010

2004

2006

2009

2011





Concertation,  
mobilités, l’articulation 
SCoT/PLU, habitat, 
commerce

Relance de la  
révision du SCoT  
après l’adhésion  
de la CCAOP  
et 1ère Conférence 
d’urbanisme  
commercial 
Départ de la commune  
de Montfaucon

Nouveaux élus  
et un périmètre 
modifié
Intégration dans  
le périmètre 
d’Orange, de Pujaut 
et de Sauveterre

Année de transition  
Élaboration d’une 
méthode sur la mise 
en œuvre du SCoT.
4 outils : une grille 
de compatibilité, 
un guide 
méthodologique,  
la mise en place de 
l’observatoire du 
SCoT et l’organisation 
d’ateliers élus/
techniciens. 
Départ de la 
commune de Lirac.

Révision -  
Pré-diagnostic socio-
économique, EIE  
et 2 études 
spécifiques pour 
l’élaboration de la 
Trame Verte et Bleue 
et pour une étude 
agricole.

Nouveau périmètre 
Adhésion de la CCAOP 
Charte d’urbanisme 
commercial, Relance 
de l’InterSCoT 
Dissolution de la 
communauté de 
communes de la Côte 
du Rhône Gardoise 
Départ de Saint-
Laurtent-des-Arbres

Lancement  
de la procédure  
de révision du SCoT  
du Bassin  
de Vie d’Avignon  
et d’une démarche  
InterSCoT
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2018

2014

2012

2015

2017

2013
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LE cOMItE SyndIcAL :  

unE ORgAnISAtIOn  

pOLItIquE1.3 
2 ORgAnES MAjEuRS

cOMItE SyndIcAL 

48 tItuLAIRES/48 SuppLEAntS 
choisis par et parmis 
les élus du territoire

Le nombre de délégués illustre la volonté que toutes 
les Communes soient représentées et également que 
le poids de la population de chaque intercommunalité 
dans le syndicat soit pris en compte. 
Le Comité se réunit plusieurs fois par an pour gérer 
l’avancement du SCoT et valider de grandes décisions 
(vote du budget, délibérations…). 
Les membres du Conseil travaillent aussi  
à l’élaboration du SCoT. 
Au final, c’est au Comité Syndical qu’il appartient 
d’arrêter puis d’approuver le SCoT.

LE BuREAu 

LE pRESIdEnt  

& 11 VIcE-pRESIdEntS

 
Le rôle du Président : il préside les réunions du Comité 
Syndical, celles du Bureau et participe aux réunions 
politiques où se discute l’avenir de notre territoire.  
Il est le premier représentant du Syndicat.
Le rôle du Bureau : il effectue un travail préparatoire aux 
décisions du Comité Syndical en examinant au préalable 
les dossiers, et en proposant des recommandations. 
Aussi se réunit-il plus souvent que le Comité Syndical  
et chaque fois que l’avancée du projet le nécessite.  
Il est assisté dans sa démarche par les techniciens du 
Syndicat, assistés de techniciens délégués par les EPCI 
membres, et par ceux de l’Agence d’Urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse (AURAV), outil technique du Syndicat.

11 BuREAux 

10 AVIS EMIS 

En 2019

11 cOMItES SyndIcAux 

42 dELIBERAtIOnS 

En 2019

Auguste au Théâtre Antique 
Source© OTPRO
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1 2 3

4 5 6

7

13

8

11

14

12

9

Il est composé du Président :  
1   Christian RANDOULET  

 (CA Grand Avignon) 
Et de 11 Vice-présidents : 

2  1er Vice-président :  
 Stéphane GARCIA 
 (CC Les Sorgues  
 du Comtat) 

3  2ème Vice-président :  
 Cécile HELLE  
 (CA Grand Avignon)

4  3ème Vice-président :  
 Christian GROS  
 (CC Les Sorgues du Comtat) 

5  4ème Vice-président :  
 Patrick MANETTI  
 (CA Grand Avignon) 

6  5ème Vice-président :  
 Georges BEL  
 (CA Grand Avignon)

7  6ème Vice-président :  
 Louis BISCARRAT  
 (CC Pays Réuni d’Orange) 

8  7ème Vice-président :  
 Renée JULIEN  
 (CA du Grand Avignon) 

9  8ème Vice-président :  
 Xavier BELLEVILLE  
 (CA du Grand Avignon)

10  9ème Vice-président :  
 Michel TERRISSE  
 (CC Les Sorgues du Comtat) 
11  10ème Vice-président :  
 Jacques BOMPARD  
 (CC Pays Réuni d’Orange) 
12  11ème Vice-président :  
 Joseph SAURA  
 (CC Aygues-Ouvèze- 
 en-Provence)

13  élu 7ème Vice-président  
 le 08/07/2019 : 
 Pascal GROSJEAN  
 (CA Grand Avignon) 
14  élu 10ème Vice-président  
 le 04/03/2019 :  
 Claude AVRIL  
 (CC Pays Réuni  
 d’Orange)
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LE ROLE du SyndIcAt :  

dES MISSIOnS,  

unE EquIpE,  

unE gEStIOn fInAncIERE1.4 
Le Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon  

a une vocation unique qui est l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale.

Le SCoT ayant été approuvé le 16 Décembre 2011, les missions 
du Syndicat sont :

•  D’accompagner des communes et des EPCI afin de décliner 
les orientations du SCoT dans les documents d’urbanisme 
et dans les projets d’aménagement,

•  De s’assurer de la compatibilité des documents d’urbanisme 
locaux avec les orientations du SCoT. Pour cela, il doit suivre 
l’élaboration de ces documents, participer aux réunions des 
PPA et transmettre son avis à la collectivité concernée.

•  De plus, suite à la réserve de la commission d’enquête, le 
SMBVA s’est engagé à mettre en place un observatoire de 
suivi du SCoT.

D’autre part, le SMBVA a lancé l’élaboration/révision du SCoT 
notamment pour intégrer les nouvelles obligations liées  
au Grenelle de l’Environnement et les évolutions législatives  
(loi ALUR, loi ACTPE, Loi NOTRe, loi ELAN…). Le SMBVA  
va piloter son élaboration/révision, s’assurer que le nouveau 
document respecte le cadre légal. Le SCoT aura un Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) et il approfondit 
les thématiques comme la trame verte et bleue, l’énergie,  
la quantification et la justification de la consommation de 
l’espace, l’articulation urbanisme/transports, ….  
 
Le Syndicat mobilisera les instances consultatives et définira une 
nouvelle méthode de concertation qu’il mettra en œuvre. L’année 
2019 a vu le projet de SCoT arrêté en Comité Syndical. 
Il sera également amené à participer à une démarche InterSCoT.

 
LIEquIpE du SMBVA

•  Julie RIMBOT : Responsable Administration Générale
•  Céline GEORGES : Chargée de mission SCoT et Urbanisme

Départ en retraite d’Alain FARJON.

Travaille en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse (AURAV). L’AURAV est chargée d’accompagner 
techniquement le SMBVA par la production d’études, l’animation 
des débats et la mise en forme de la démarche dans  
ses différentes étapes. 

De plus, des représentants des quatre EPCI participent également 
aux comités techniques et apportent leur analyse sur  
les différents dossiers d’urbanisme : 
•  Magali CHABRIER (Grand Avignon)
•  Philippe DE DAPPER et Florence FARRUGIA (CCSC)
•  Sarah PEREIRA et Pascal RUIZ (CCPRO)
•  Brigitte LANCON (CCAOP)

14 cOMItES tEchnIquES : 

• pour étudier les documents d’urbanisme 
• pour travailler sur l’élaboration/révision du SCoT.
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LE BudgEt dE SyndIcAt  

ESt ALIMEntE pAR LES cOtISAtIOnS  

dES EpcI MEMBRES.

LE BudgEt du SMBVA

cOMptE AdMInIStRAtIf 2019 
fOnctIOnnEMEnt

1,83 € Participation 
des  
collectivités 
membres  
en 2019

002 | Déficit de fonctionnement N-1 reporté (déficit)

011 | Charges à caractère général

012 | Charges de personnel et frais assimilés

040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections

65 | Autres charges de gestion courante

66 | Charges financières

023 | Virement à la section d'investissement

TOTAL des dépenses de fonctionnement

0

108 175.84

200 491.87

  166 311.30

136 400.00

7 006.05

20 000.00

638 385.06

0 

86 144.59

199 997.94

166 311.30

134 141.51

6 138.66

0

592 734.00

Chapitres | Libéllés BP 2019  en € Réalisé 2019 en €

Chapitres | Libéllés BP 2019  en € Réalisé 2019 en €

002 | Résultat de fonctionnement N-1 reporté (excédent) 29 571.76 29 571.76

013 | Atténuations des charges                   5 465.84             5 465.84

042 | Opérations d’ordre de transfert entre sections           31 908.00          31 908.00

74 | Dotations, subventions et participations 571 439.46 571 439.46

75 | Autres produits de gestion courante           0         0.99

77 | Produits exceptionnels                  0             37.00

TOTAL des recettes de fonctionnement          638 385.06        638 423.05
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cOMptE AdMInIStRAtIf 2019 
fOnctIOnnEMEnt

001 | Déficit d’investissement N-1 reporté

040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections

16 | Emprunts et dettes assimilées

20 | Immobilisations incorporelles

21 | Immobilisations corporelles

TOTAL des dépenses d’investissement

         0

         31 908.00

       38 893.31

203 449.44

8 500.00

282 750.75

        0

        31 908.00

      38 893.31

197 931.82

0

      268 733.13

Chapitres | Libéllés BP 2019  en € Réalisé 2019  en €

ChapitresChapitres | Libéllés BP 2019  en €   Réalisé 2019  en €

001 | Solde d’exécution de la section  16 250.55          16 250.55
d’investissement reporté              

040 | 0pérations d’ordre de transfert entre sections          166 311.30         166 311.30

10 | Dotations, fonds divers et réserves          42 688.90           42 688.90

13 | Subventions d’investissement                37 500.00           0

021 | Virement de la section de fonctionnement               20 000.00                0

TOTAL des recettes d’investissement          282 750.75          225 250.75





SCoT Pays Vaison 
Ventoux

SCoT 
Pays d’Arles

SCoT Sud Gard

SCoT Bassin 
de vie de 
Cavaillon, 
Coustellet, 
Isle sur 
la Sorgue

SCoT Gard 
Rhodanien

SCoT 
Pays d’Apt

SCoT Uzège - 
Pont du Gard

SCoT Pays 
des Cévennes

SCoT Arc 
Comtat 
Ventoux

02.
L’objectif du SMBVA est de 

favoriser l’appropriation du SCoT 
par l’ensemble des acteurs du 

territoire mais également de 
participer à l’avancée des différents 
projets et documents d’urbanisme. 

Dans ce cadre, le SMBVA a 
également initié une démarche de 
coopération avec les SCoT voisins 

appelée InterSCoT.
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 LE SMBVA : 
un AccOMpAgnAtEuR, 

un pARtEnAIRE, 
un ActEuR 

dE LIAMEnAgEMEnt
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unE pARtIcIpAtIOn du SyndIcAt 

Aux REunIOnS tEchnIquES 

pOuR SuIVRE, IntERVEnIR  

Et AIdER2.1 

8 janvier :  
Réunion PLU de Courthézon
10 janvier : 
Comité Technique en 
InterSCoT / SRADDET PACA
17 janvier :  
Réunion Révision PLU  
de Caumont sur Durance

1 février :  
Réunion PLH 3 du Grand 
Avignon
5 février :  
Réunion PLU de Courthézon
15 février :  
Conférence des SCoT 
Occitanie à Carcassonne

3 juillet : 
Réunion PPRI Rhône
8 juillet :  
Réunion PLU  
de Courthézon
18 juillet :  
Réunion Révision allégée 
de Pernes les Fontaines

13 septembre :  
Réunion révision allégée  
de Monteux
19 septembre :  
Réunion PLU des Angles
24 septembre :  
SRC PACA COPIL

13 mars :  
Réunion à Lagarde-Paréol
26 mars :  
Réunion PDU  
du Grand Avignon
26 mars :  
Réunion SRADDET 
Occitanie à Montpellier
27 mars :  
Réunion Révision PLU  
de Pernes les Fontaines
29 mars :  
Réunion SCoT Uzège  
Pont du Gard

7 juin :  
Réunion PLU  
de Caderousse
25 juin :  
Réunion Scot de Copavo
25 juin :  
Réunion PLU de Rochefort
25 juin :  
Réunion PLU d’Avignon

11 octobre :  
SRADDET PACA
23 octobre :  
Réunion RLP d’Orange

1 avril :  
Réunion Révision allégée 
PLU de Monteux
24 avril :  
Réunion RLP d’Orange

10 mai :  
SRADDET Occitanie  
à Toulouse
8 mai :  
Réunion révision PLU  
de Piolenc

19 décembre :  
Réunion RLP d’Entraigues 
sur la Sorgue

jAnVIER fEVRIER

juILLEt

SEptEMBRE

MARS

juIn

OctOBRE

AVRIL

MAI

dEcEMBRE

3 ScOt 
6 pLu
SRAddEt
pLh/pdu

Participation à plus  
d’une vingtaine de réunions
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Le SM
BVA : un accom

pagnateur, un partenaire, un acteur de l’am
énagem

ent 
Rapport d’activités 2019

LA MISE En OEuVRE du ScOt  

Au tRAVERS dES dOcuMEntS dIuRBAnISME  

Et pROjEtS du tERRItOIRE2.2 
LES AVIS du SMBVA En tAnt quE pERSOnnE puBLIquE ASSOcIEE

Pour les PLU, le SMBVA s’assure que les orientations du SCoT soient bien prises en compte et soient traduites localement afin d’assurer 
la cohérence à l’échelle des 34 communes du périmètre. Ainsi, les PLU doivent être compatibles avec le SCoT.

PLU de Pujaut
Élaboration du PLU,  
avis favorable du Comité 
Syndical le 4 février 2019 
assorti d’observations

Demande d’avis de 
dérogation au titre de 
l’article L.142-5 du Code 
de l’Urbanisme
Élaboration du  
PLU, avis  
favorable du Comité 
Syndical le 4 février  
2019

PLU de Caderousse
Élaboration du PLU, avis 
favorable du Comité 
Syndical le 23 septembre 
2019 avec observations

PLU de Camaret-sur-Aygues
Modification N°2 
Avis favorable du Bureau  
le 6 septembre 2019 avec  
des observations

Demande d’avis de dérogation 
au titre de l’article L.142-5  
du Code de l’Urbanisme 
Modification N°2 du PLU, avis 
favorable du Comité Syndical 
le 23 septembre 2019

PLU de Jonquières 
Modification N°3
Avis favorable du Bureau  
le 6 septembre 2019 avec  
une observation

PLU de Jonquerettes 
Modification N°1
Avis favorable du Bureau 
le 14 octobre 2019

PLU de Monteux  
Révision allégée N°1
Avis favorable du SMBVA  
en réunion d’examen conjoint 
le 1er avril 2019

Modification simplifiée N°2 
Avis favorable du Bureau  
le 6 septembre 2019

PLU de Roquemaure
Élaboration du PLU,  
avis favorable du Comité 
Syndical le 23 septembre 
2019

PLU de Saze  
Modification N°1
Avis favorable du Bureau 
le 18 février 2019

PLU de Villeneuve- 
Lez-Avignon
Révision du PLU, avis 
favorable du Comité Syndical 
le 23 septembre 2019  
avec observations

PLU de Pernes- 
Les-Fontaines 
Révision allégée N°1
Avis favorable du SMBVA  
en réunion d’examen conjoint 
le 18 juillet 2019

Modification simplifiée N°1
Avis favorable du Bureau  
le 22 novembre 2019

PLU de Morières- 
Lès-Avignon 
Modification simplifiée 
Avis favorable du Bureau  
le 17 juin 2019

PLU de Piolenc  
Révision
Avis favorable du Comité 
Syndical le 4 novembre 2019

Demande d’avis de dérogation  
au titre de l’article L.142-5  
du Code de l’Urbanisme
Révision du PLU, avis favorable  
du Comité Syndical  
le 4 novembre  
2019

PLU de Le Pontet
Élaboration du PLU, avis 
favorable du Comité Syndical 
le 4 mars 2019 avec réserve

PLU de Saint-Saturnin-
Les-Avignon 
Modification N°1
Avis favorable du Bureau 
le 11 mars 2019

PLU d’Entraigues  
sur la Sorgue  
Modification N°2  
Avis favorable du Bureau  
le 27 mai 2019
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AutRES dEcISIOnS :

AVAP de Pernes  
Les Fontaines
Avis favorable du Bureau  
le 21 janvier 2019

 

RLP de Morières-Lès- 
Avignon
Révision du RLP, avis 
favorable du Comité Syndical  
le 23 septembre 2019

Pour chaque SCoT voisin en élaboration ou en révision, le SMBVA a fait part  
de son analyse comparative au regard du SCoT BVA et souhaite au vu des nombreux  
enjeux communs entre les deux territoires continuer et renforcer la collaboration  
notamment par une démarche InterSCoT.

LES AVIS SuR LES dOSSIERS dIAutORISAtIOn cOMMERcIALE  

SOuMIS En cdAc

Avignon –Réouverture d’un espace commercial à Cap Sud 
Décision de la CDAC : Avis favorable le 23 janvier 2019

Sorgues – Les Portes du Vaucluse, création de deux commerces 
Décision de la CDAC : Avis défavorable le 17 janvier 2019

Sorgues – ZA SAINT TRONQUET, projet de création d’une boulangerie 
Décision de la CDAC : Avis défavorable le 7 mai 2019

Orange – Orange Les Vignes - réouverture dans l’ensemble commercial  
« Orange Les Vignes » de deux espaces commerciaux 
Décision de la CDAC : Avis Favorable le 6 août 2019

ScOt VOISInS

Syndicat Mixte 
pour le SCoT du
Bassin de Vie 
d’Avignon

Charte 
d’urbanisme 
commercial
validée en comité syndical 
du 6 novembre 2017

Pour donner un avis les élus se sont  
appuyés sur la charte d’urbanisme  
commerciale approuvée en 2017.

SCoT Arc Comtat Ventoux 
Délibération du Comité Syndical du 3 juin 2019

SCoT du Gard Rhodanien 
Délibération du Comité Syndical  
du 23 septembre 2019

SCoT Uzège Pont du Gard 
Délibération du Comité Syndical  
du 23 septembre 2019

SCoT Sud Gard 
Délibération du Comité Syndical du 3 juin 2019
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SRADDET SUD PACA
Avis favorable du Comité Syndical le 4 février 2019  
avec des remarques et observations sur les règles  
et la cartographie





03.

L’année 2019 aura été l’année de l’arrêt du projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale. Elle aura été dense et jalonnée d’étapes 

pour arriver à la finalisation d’un projet d’aménagement à horizon 
2035. Ce document est le fruit de réflexions partagées et d’un 

travail abouti avec l’ensemble des élus du Comité Syndical.

Initialement lancé en juillet 2013, l’élaboration/révision du SCoT 
a été de nouveau prescrit en début d’année 2019 par délibération 

notamment pour préciser et compléter les objectifs initiaux 
et prendre en compte de nouvelles dispositions législatives et 

règlementaires. En Juin, le Comité syndical a débattu sur les 
orientations du PADD. En juillet et novembre, la population a 
été associée lors de réunions publiques dans le cadre de la 

concertation. Le 9 décembre 2019, le Comité Syndical réunit en 
Mairie d’Avignon a arrêté le projet de SCoT.

2
3

L’élaboration/révision du Schém
a de Cohérence Territorial

Rapport d’activités 2019

LIELABORAtIOn/
REVISIOn du SchEMA 

dE cOhEREncE 
tERRItORIAL
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Pour mener à bien la concertation, différents outils ont été 
utilisés. Ainsi, des 4 réunions publiques ont été organisées 
notamment pour présenter l’évolution du document et échanger 
sur le projet. Des registres ont été mis à la disposition de la 
population au SMBVA mais également au siège des 4 EPCI 
membres. Des panneaux d’exposition ont été installés au siège 
du SMBVA et des 4 EPCI. Le site internet du SMBVA a été mis à 
jour régulièrement tout au long de la procédure.

Plusieurs réunions publiques organisées  
dans différentes communes du territoire
Au mois de Juillet, 2 réunions publiques à Orange  
et Althen des Paluds
Au mois de Novembre 2 réunions publiques à la CCAOP  
à Camaret sur Aigues et Les Angles

Le 5 novembre 2019 à la CCAOP

Le 2 Juillet 2019 à Orange

On pARLE du ScOt !

3 réunions avec les Personnes Publiques Associées  
et les Personnes Publiques Concertées

Dans la Provence et Vaucluse Matin

3 panneaux créés pour informer  
la population à disposition du public  

au siège du SMBVA et des 4 EPCI

PAYS D' ORANGE  
10 | JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
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Le comité organisateur Photo Le DL/Fabrice GUILLON

Mardi, se tenait  la réunion du comité organisateur du Téléthon. La soirée a porté sur le programme des festivi-tés. 
Tout va débuter par le loto le 24 novembre à 15 heures dans la salle des fêtes. Le 23 novembre deux ren-dez-vous sont au programme à 19 h 30 soirée country dans la salle des fêtes et à 20 h 30 concert de la BFHV (batterie fanfare du haut Vaucluse). Le 6 décembre, repas tradi-tionnel au profit de l’AFM, Au menu :  salade, cassoulet et dessert. Le tout pour la somme de 15 € par personne. Le 7 décembre, c’est le grand jour, de 9 h à 15 heu-res, bourse aux jouets (réser-vations des emplacements au 06 43 18 17 91) ; Des jeux 

pour enfants seront organi-sés par le conseil municipal des jeunes de 9 à 15h. Natura Yoga donnera un cours de yoga dans la salle Jean-Louis-Trintignant de 14 à 15 h pour la somme de 5 € . Pour la même somme et dans la même salle seront données des initiations aux gestes qui sauvent, (deux ses-sions de 15h à 16 h et 16h à 17 h) 
L’enfance de l’art fabrique-ra des décorations de Noël. Le dimanche 8 décembre se déroulera le marché de Noël dans la salle des fêtes et les activités relatives au Télé-thon se termineront par le spectacle de Noël dans la sal-le des fêtes et les bénéfices de la buvette iront à l’AFM Télé-thon. 

PIOLENC  

Le Téléthon se prépare

Le comité d’animation organise sa soirée d’automne avec un repas dansant samedi 16 novembre aux Farjons. Autour d’une gardiane de taureau, l’orchestre Christian Yann animera cette soirée dansante. Tarif adulte 15 euros, enfant 9 euros. Début de soirée à 19h30, les inscriptions sont obligatoires. 
Renseignements  : 07 86 63 03 61.

UCHAUX 
Soirée dansante aux Farjons

L’association du personnel communal organise pour la seconde année son marché de Noël dans le village le dimanche 15 décembre. Des dossiers de candidature sont disponibles en mairie, tous les renseignements figurent sur le site de l’association, assoc84@gmail.com, ou par téléphone, 06 47 52 39 28. Les inscriptions sont prises jusqu’au 30 novembre.

UCHAUX 
Marché de Noël le 15 décembre

À cheval sur deux ré-gions, deux départe-ments regroupant quatre établissements publics de coopération intercommu-nale, 34 communes soit 312 262 habitants sur un territoire de 770,79 km², le Schéma de cohérence territoriale, (Scot) est un 

document d’urbanisme réalisé à l’échelle d’un bassin de vie. La commu-nauté de communes Ay-gues Ouvèze en Provence a rejoint celui d’Avignon en 2017 après avoir mis dans la balance l’éventua-lité de se tourner vers le nord et la Drôme.

La salle de réunion de la CCAOP était bien rem-plie ce mardi, les partici-pants à cette réunion ont écouté cette présentation qui projette l’aménage-ment du bassin de vie jusqu’en 2 035. Le Scot reste un outil de gouver-nance qui n’empêche en rien la politique locale de développement porté par le PLU (Plan local d’ur-banisme) mais s’impose aux documents d’urbanis-mes locaux en leur don-nant des orientations.

Des espaces aménagés, les “dents creuses” à rem-pl ir  en construction, d’autres dévolus aux ex-tensions commerciales et d’autres au contraire pré-servées pour maintenir une cohérence paysagère chère aux touristes qui font en partie l’économie du département : les élus devront justifier leurs choix.
Les grands axes de ce Scot : faire du bassin de vie d’Avignon un levier d’attractivité et de rayon-

nement, constituer un territoire exemplaire en matière d’écologie et énergétique, répondre aux besoins d’une dyna-mique de territoire et s’inscrire dans un mode de développement ver-tueux.

 Toux ces axes sont déve-loppés dans la présenta-tion sur le site : scot-b v a . f r  U n e  a u t r e présentation du PADD est programmée aux An-gles ce 7 novembre à 18 h

Ce mardi, les élus de la communauté de com-munes Aygues Ouvèze en Provence (CAOP) recevaient la troisième réunion de présenta-tion du projet d’aménagement et de dévelop-pement durable qui devra être arrêté en co-mité syndical le 9 décembre. 

Les élus ont été informé de la modification de l’article 8 “participation financière des familles”, du règlement de fonc-tionnement du “Multi accueil Pierre-Laget’’. Cette modifica-tion vise une évolution du barème des participations familia-les suivant trois objectifs :  rééquilibrer l’effort des familles,  accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l’amélioration des services et  soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement des contrats aux besoins des familles.
Après délibération, le conseil a approuvé la modification prenant en compte le nouveau barème des participations familiales. 
Pour clore la séance, les élus ont fixé les différents tarifs dédiés à l’animation enfance jeunesse. L’école municipale des sports organise sur deux cycles durant l’année scolaire (hors vacances), des activités sportives pour les 5-11ans (Premier  cycle d’octobre à février, deuxième  cycle de mars à juin). La participation demandée aux familles pour un cycle année scolaire 2019/2020 est modulée de 30 à 40€ en fonction du quotient familial. 

Le service animation enfance jeunesse de la commune orga-nise pour les vacances de printemps (du 20 au 24 avril), une semaine multi-activités (sportives le matin-ludiques l’après-midi). La participation demandée aux familles châteauneu-voises pour la semaine varie de 50 à 60 € en fonction du quotient familial. Le tarif pour les familles extérieures est fixé à 80€ par enfant. 

Près d’une une quarantaine d’enfants âgés de 5 à 11 ans participe aux activités sportives mises en place par l’école municipale des sports.  

Nouveau barème pour le multi-accueil

L’une des dernières sorties nature proposée par l’Univer-sité populaire Ventoux et le Naturoptère et offerte par la CCAOP était accompagnée par Jean-Rémi Raoux. Sur le chemin du sentier botanique, l’accompagnateur a permis aux randonneurs du jour de découvrir les espèces botaniques mais aussi les champignons du massif d’Uchaux.
La prochaine sortie offerte par la CCAOP se déroulera sur Piolenc le 27 décembre à 14 h 30 pour découvrir la biodiversité de l’hiver à l’étang des Piboulo.

 Résrvations au 04 90 30 33 20.

Pose photo avant le départ pour le massif d'Uchaux .Photo Le DL/Laure NERON-DEVOUREIX

SÉRIGNAN-DU-COMTAT 
Dernière sortie nature du mois offerte par la CCAOP

Quatorze dossiers étaient à l’ordre du jour du conseil muni-cipal réuni lundi. Pour débuter la séance François Maimone, adjoint au maire en charge des finances a indiqué qu’il apparte-nait au conseil de prendre une décision modificative au budget primitif 2019 correspondant à l’ajustement de certains crédits portés dans le tableau suivant :   ■ Dans la section investisse-ment au titre des dépenses : Taxe d’aménagement : + 815   € 
- GFP de rattachement-bâti-ments et installations : + 96 000€.
■ Au titre des recettes : - Subventions d’équipement d’état : + 67 823 €-
 Taxe d’aménagement :  + 28 992 €. 
■ Dans la section fonctionne-ment au titre des dépenses : Rémunérations principales ti-tulaires + 30 000€. 
■ Au titre des recettes : Remboursement sur rémunéra-tion de personnel +13 000€-

Autres organismes :
 +17 000€. 
Après avoir délibéré, les élus ont adopté à la majorité la pré-sente délibération, Sylvie Le-long et Robert Ferrer, élus d’op-position ayant décidé de s’abstenir. 

Pour suivre, l’adjoint aux fi-nances a proposé aux élus de dé-libérer sur l’engagement, la li-quidation et le mandatement des dépenses d’investissements, dans la limite du quart des cré-dits ouverts au budget de l’exer-cice précèdent, dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2020. Une demande approuvée à l’unanimité par les membres du conseil.
Ces derniers se sont égale-ment prononcés favorablement pour l’admission en non-valeur de la somme de 5 367, 11 € dont il a  été fait état par le trésorier concernant des titres et produits irrecouvrables. 

Sur le dossier suivant, l’adjoint au maire a rappelé que la com-mune est propriétaire de l’im-

meuble situé au 20 rue Joseph- Ducos ainsi que du fonds de commerce à usage de boucherie du rez-de-chaussée. Ce local est loué depuis le 3 avril 2018 M Machabert, Sasu Boucherie du Château. Une panne survenue sur la chambre froide a entraîné la perte de stock de viande et a contraint à la fermeture du com-merce du 1er  au  8 juillet, jusqu’à la réparation du matériel. Suite à la demande de M Machabert, d’une indemnisation pour perte d’exploitation durant cette pé-riode, le conseil a accepté de prendre en charge cette indem-nisation à la hauteur de 1742€ pour perte d’exploitation et de 1839,51€ HT pour perte de marchandise. 
Pour clôturer au chapitre des finances, les élus ont approuvé le renouvellement du bail con-cernant la location à M Jean Louis Giansily, d’un garage si-tué chemin de la Calade et de fixer le montant du loyer annuel à 3500€ pour l’année 2020.

Charles COLIN

Deux des trois conseillers d’opposition (au premier plan à gauche), ont décidé de s’abstenir lors du vote 
de la décision modificative n°2 au budget primitif 2019. Photo Le DL/Charles COLIN

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE   

Conseil municipal : des modifications au budget

CADEROUSSE
Atelier rock/salsa débutant
Arcaf-Frep organise un nou-vel atelier débutant rock/sal-sa.Le premier cours est gra-tuit. 

Vendredi 8 novembre de 20 h 30 à 21 h 30.  Salle de danse, place Alexandre-Blanc.
La bourse aux bambinsJouets,matériel de puéricul-ture,vêtements de 0 à 12 ans. Activités pour enfants. Samedi 9 novembre de 10 h 30 à 17 h. Dimanche 10 novembre de 8 h à 14 h.  Salle des fêtes

COURTHÉZON
Atelier Pound Senior
Le CCAS, en partenariat avec l'association Siel Bleu, orga-nise 24 séances de Pound senior, une nouveau concept qui allie des mouvements Pi-lates avec la danse, tout en frappant avec deux bâtons ou baguettes, de façon à marquer le rythme pour ac-compagner les mouvements du corps. 15 places maxi-mum. 

Tous les jours de 16 h 15 à 17 h 15.  Théâtre de la Roquette, Gra-tuit. 

Vernissage 
au Cellier des princesLa nouvelle exposition du Cellier des Princes s’intitule "Couleur et Variation" de l'artiste Gaétane Etienne. Tous les jours de 10 h à 18 h. Jusqu'au  11 décembre. Cellier des Princes, 758 Route d’Orange. 

Conseil municipal
Jeudi 7 novembre à 18 h 30.  
29e rallye 
Terre de Vaucluse
Vendredi 8, vérification techniques et administrati-ves à 16h. Samedi 9, 4 épreuves spéciales à Roaix/Buisson, Rasteau/ Cairanne, et La Meynarde/Grand Re-tour. Dimanche 10, 4 épreu-ves spéciales à Nalys/Vau-dieu et Sérignan/Ruth. 18h remise des prix à la polyva-lente. Buvette et restaura-tion sur place. 

Permanence de la FnathLa permanence de la Fnath (fédération nationale des ac-cidentés du travail et des handicapés) sera exception-nellement fermée samedi 9 novembre. 

Commémorationdu 11-Novembre
A partir de 10h, une messe spéciale sera célébrée à l'église Saint-Denis. À 11h, rendez-vous place du 8-Mai pour une marche jus-qu’au monument aux morts au cimetière où aura lieu la lecture du message national et le dépôt de gerbes. Un vin d'honneur suivra à la salle Daumier. 

JONQUIÈRES
Conciliateur 
de justice
Permanence sur rendez vous :  pour des conflits de voisi-nage, relations bailleurs et locataires, litiges de la con-sommation, problèmes de copropriété et de construc-tion, litiges liés à des baux ruraux, litiges commerciaux ou litiges entres personnes .  Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30. Prendre rendez vous à l'ac-cueil de la mairie. 

Café provençal
Partage de contes, de souve-nirs, de “cascareleto”, de po-èmes, de saynètes et de chansons en provençal au-tour d'une table bien garnie.  Vendredi 8 novembre à 19 h.  Salle de la MJC, 2 chemin des cantons. 7 €.  

Concours 
de belote
Samedi 9 novembre à 20 h 30.  Salle de la MJC, 7 €. 
Troc des jeunes
Vide-greniers spécial en-fants. Les inscriptions pour le troc des jeunes sont ou-vertes et possibles en mai-rie. Formulaire à retirer ou télécharger sur le site www.jonquieres.Fr Lundi 11 novembre de 9 h à 18 h.  Salle polyvalente

VIOLÈS
Commémoration du 11-Novembre
Le rassemblement aura lieu à 11 heures devant la mairie pour le départ du cortège en direction du cimetière, où un dépôt de gerbes par la muni-cipalité et les associations d’anciens combattants aura lieu au Monument aux morts. Après la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la mairie. 

Une salle comble pour la présentation du projet d’aménagement et de développement durable ce mardi. Photos Le DL/Laure NERON-DEVOUREIX

CAMARET-SUR-AIGUES   

Scot d'Avignon : cap sur 2035
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L’élaboration/révision du Schém
a de Cohérence Territorial

Rapport d’activités 2019

un pROjEt ABOutI ARREtE

Le projet de SCoT est un projet de territoire et une stratégie 
d’aménagement partagée qui fixe le cap à horizon 2035,  
qui permet notamment de :
• Fédérer les territoires des quatre EPCI du périmètre 

autour d’ambitions et d’objectifs communs en matière 
d’aménagement et de développement durables du territoire ;

• Définir un cadre qui garantit la cohérence des politiques 
publiques et d’urbanisme ;

• Assurer les conditions d’un développement équilibré  
et solidaire du bassin de vie d’Avignon ;

• Relever collectivement les défis territoriaux, 
environnementaux, énergétiques, économiques, sociaux, 
numériques et sociaux du bassin de vie d’Avignon ;

•  Révéler les potentialités et l’identité de chaque territoire  
et de chaque commune ;

• Mieux positionner le bassin de vie d’Avignon à l’échelle 
interrégionale.

LE nOuVEAu pROjEt dE ScOt AujOuRdIhuI ELABORE, 

InScRIt LE tERRItOIRE A LIhORIzOn 2035.  

IL SIARtIcuLE AutOuR dE 4 dEfIS : 

1. Le positionnement interrégional du Bassin de Vie d’Avignon : 
un levier d’attractivité et de rayonnement,

2. Constituer un territoire exemplaire en matière écologique  
et énergétique,

3. Une ambition renouvelée pour répondre aux besoins  
d’un territoire dynamique,

4. S’inscrire durablement dans un mode de développement 
vertueux.

Il a été arrêté à l’unanimité  
le 9 décembre 2019.





Imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement.









Syndicat  Mix te 
pour le SCoT du
Bassin  de Vie 
d’Avignon
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contact@scot-bva.fr - 04 32 76 73 00 
164 avenue de Saint Tronquet - Vaucluse Village - Bâtiment Le Consulat - 84 130 Le Pontet




