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Depuis le 1er janvier, Bédarrides et Sorgues ont rejoint Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines au sein des Sorgues du Comtat. 
Une adhésion volontaire et unanime qui a motivé l’élaboration d’un projet de territoire.

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. C’est dans ce contexte que les élus ont élaboré et approuvé ce projet de territoire avec l’accompagnement méthodologique de l’Agence d’Urbanisme 

Rhône-Avignon-Ventoux et les contributions actives du Conseil de Développement et des techniciens de la Communauté de Communes. Nous avons demandé à chacun des 5 maires 

de nous en dire un peu plus…

SORGUES DU COMTAT

5 Communes,

 3 Défi s,
 1 Projet

Projet de territoire

Pourquoi un tel projet 

de Territoire ?

Christian Gros, Pré-

sident des Sorgues du 

Comtat, Maire de Mon-

teux :

« Parce que c’est le projet 
qui fonde l’intercommu-

nalité. C’est lui qui donne tout son sens 
et sa véritable identité à notre Commu-
nauté de communes.
Ce document n’est pas � gé. Il est sus-
ceptible d’évoluer dans le temps. Tel 
qu’il est, il est néanmoins une première 

feuille de route qui � xe des orientations 
et des objectifs 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 des Sorgues du 
Comtat dé� nit 3 dé� s majeurs centrés 
sur le cadre de vie, le développement 
économique et l’innovation. Chacun 
de ces dé� s est ensuite décliné en 3 
chantiers principaux. Merci à l’agence 
d’urbanisme qui nous a accompagnés 
dans cette démarche. » •

Concrètement, qu’est-

ce qui rassemble vos 

communes ?

Christian Tort, Vice-

Président, Maire de 

Bédarrides :

« C’est tout d’abord une 
identité, très marquée, 
liée à l’eau en Provence, 

puisque nous sommes toutes les cinq à la 
con! uence de tout 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 par-
ticulière d’un réseau de petites villes à 
taille humaine, solidaires, modelées par 
l’histoire sur des terres de contrastes, au 
sein d’une même entité géographique et 
d’une même unité urbaine, béné� ciant 
de surcroît d’une accessibilité excep-
tionnelle. Mais au-delà, ce qui nous 
rassemble aussi, c’est notre volonté poli-
tique de mettre en œuvre une intercom-
munalité de projet, au développement 
harmonieux, une intercommunalité à 
taille humaine, apaisée, respectueuse 
des identités communales et ouverte sur 
l’avenir. » •

INTERVIEW 1

INTERVIEW 2

Pour mettre en cohérence les points de 
convergence de nos communes, le pro-
jet de territoire dé� nit 3 dé� s centrés 
sur le cadre de vie, le développement 
économique et l’innovation, et ensuite 
déclinés en 9 chantiers qui dessinent 
les grands axes de développement des 
Sorgues du Comtat pour la décennie à 
venir. Leur mise en œuvre passe par une 

appropriation du projet au quotidien par 
l’ensemble des partenaires publics et 
privés des Sorgues du Comtat. Surtout, 
l’ambition exprimée par ce projet, au 
service des habitants, doit être partagée. 
Car c’est en étant unies que les forces 
vives des Sorgues du Comtat pourront 
relever l’ensemble de ces dé� s. Quouro 

fai vènt, fau venta. •

ENTRE TOUTI FAREN TOUT
(À nous tous nous ferons tout - F. Mistral)
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L’authenticité
au cœur du cadre de vie

Défi  1PROJET DE TERRITOIRE

Votre premier dé% , c’est donc le cadre de vie ?

Pierre Gabert, Vice-Président, Maire de Pernes-les-Fontaines

« Oui, avec son patrimoine 
architectural, ses paysages 
marqués par l’omniprésence 
de l’eau et la culture proven-
çale, c’est un cadre de vie 

marqué par l’authenticité que nous sou-
haitons 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 pro-
vençaux, que par la protection des espaces 
agricoles et naturels, à la biodiversité remar-
quable, avec ce réseau de rivières, canaux et 
zones humides à valoriser tout en prenant 
en compte les risques associés.
En� n, parce que les mobilités sont au cœur 
du quotidien des habitants, nous aurons à 
construire une véritable politique des dépla-
cements. 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. »

Chantier 1 - Revitaliser les centres 

villes, retrouver le charme des villes et 

villages provençaux

A la fois lieux de vie, de sociabilité et de 
proximité au riche patrimoine architectural, 
mais aussi espaces de loisir et de tourisme, 
les centres villes de nos communes sont le 
re! et d’une identité historique provençale 
forte. Le premier chantier consiste à créer les 
conditions de l’attractivité résidentielle de ces 
centres pour améliorer les conditions de vie 
des habitants et en attirer de nouveaux, par 
des politiques coordonnées de l’habitat, du 
commerce, des espaces publics et du social.

Nos engagements :

>  Préserver le patrimoine bâti et intégrer le 
développement durable

>  Coordonner les acteurs de l’habitat pour 
dynamiser les marchés immobiliers dans 
les centres villes

>  Renforcer la mixité sociale et génération-
nelle dans les centres anciens (révision du 
Programme Local de l’habitat…)

>  Accompagner le commerce de proximité 
dans les mutations en cours

>  Valoriser, accompagner l’artisanat d’art
>  Créer des lieux de vie et mettre en valeur 

le patrimoine à travers espaces publics et 
aménagements de qualité

>  Animer les quartiers, renforcer le lien social

Chantier 2 - Valoriser une biodiversité 

marquée par l’eau et les risques asso-

ciés

Au cœur de la Provence, le territoire des 
Sorgues du Comtat a la chance de béné� -
cier d’un réseau hydrographique étendu, 
à la con! uence de nombreuses rivières et 
canaux (Sorguette, Grande Levade, Auzon, 
Sorgue de Velleron, Nesque, Canal de Vau-
cluse, de Carpentras et des Valayans, Seille, 
Rhône et Ouvèze). Une omniprésence de 
l’eau à l’origine de zones humides, espaces 
de biodiversité remarquables. Ce patrimoine 
naturel qui constitue un potentiel important 
de loisirs et d’activités de découvertes liés à 
la nature doit être protégé, mis en valeur, et 
permettre de gérer de manière solidaire le 
risque d’inondation qui lui est associé.

Nos engagements :

>  Mettre en œuvre une gestion solidaire 
du risque : sécuriser activités et habitants

>  Protéger les zones humides et espaces 
naturels sensibles pour préserver la bio-
diversité

>  Valoriser les cours d’eau (lit des rivières et 
berges) en ville et à la campagne

>  Favoriser une gestion économe de l’eau, 
accompagner le développement de tech-
nologies innovantes

Chantier 3 - Construire une véritable 

politique des déplacements

Avec des impératifs d’accessibilité pour le 
tourisme, l’économie et les habitants qui 
relient quotidiennement lieu de résidence 
et activités (emploi, loisirs, formation), 
les déplacements sont au cœur de la 
dynamique d’un territoire. Les Sorgues du 

Comtat béné� cient d’une desserte excep-
tionnelle liée à l’A7, au Rhône, à la gare TGV 
d’Avignon, et à la connexion de ces grands 
axes à un réseau routier dense (voie rapide 
RD 942) et à l’étoile ferroviaire autour d’Avi-
gnon (3 gares TER sur le territoire). Le ter-
ritoire reste néanmoins marqué avant tout 
par les déplacements automobiles.
L’enjeu est donc de structurer ces réseaux et 
mettre en place une véritable politique des 
déplacements, en intégrant les di+ érents 
modes possibles.

Nos engagements :

>  Structurer, hiérarchiser et organiser les liens 
entre les di+ érents modes de déplacement

>  Promouvoir les modes alternatifs à la 
voiture (vélo, marche à pied, covoiturage, 
transport collectif, à la demande...) et créer 
un réseau de transports collectifs

>  Améliorer la coordination entre les opéra-
teurs

>  Articuler l’o+ re de transport avec celle des 
territoires voisins

>  Poursuivre l’aménagement des quartiers 
de gare et Pôle d’échange multimodaux •

INTERVIEW 3

La préservation et la mise en valeur d’un 
cadre de vie de qualité, centré sur les 
centres anciens, implique de lier politique 
des transports et urbanisme pour orga-
niser un développement urbain moins 
consommateur d’espace, donc soucieux 
des espaces naturels et agricoles, à proxi-

mité des centres villes et d’une o+ re de 
transport la plus diversi� ée possible. A ce 
titre, l’aménagement de pôles d’échange 
multimodaux, portes d’entrée du terri-
toire, incarne très directement une action 
phare de ce dé�  •

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE :
LES PÔLES D’ECHANGES MULTIMODAUX, PORTES 
D’ENTRÉE DU TERRITOIRE
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Défi  2PROJET DE TERRITOIRE

« C’est un de nos principaux 
atouts, et c’est notre deu-
xième défi : Faire du tou-
risme, et de ses retombées, 
un levier d’attractivité et de 
développement économique 

déterminant. Un choix qui s’appuie sur la 
diversité et la complémentarité des formes 
de tourisme dans nos communes : tourisme 
culturel, agro-tourisme, œnotourisme, tou-
risme 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 béné� ciera au BTP, aux services, à 
l’emploi local, à l’innovation technologique… 
Le quartier de Beaulieu est d’ailleurs précur-
seur en la matière !

Mais un bon équi-
libre économique 
et social implique 
naturellement des 
activités diversi-
� ées. Ainsi, dans le 
sillage de ce déve-

loppement touristique, notre ambition est de 
promouvoir, accompagner et faire monter en 
gamme les secteurs productifs traditionnels 
: une agriculture de proximité et de qualité 
diversi� ée autour d’activités maraîchères, hor-
ticoles et viticoles ; une industrie performante, 
qui se distingue par ses grandes entreprises 
industrielles, agroalimentaires et logistiques 
; et un secteur artisanal et BTP d’une grande 
densité et doté de � lières d’excellence telles 
l’artisanat d’art. »

Chantier 4 - Faire des Sorgues du Comtat 

une destination touristique et en exploi-

ter les retombées

Les Sorgues du Comtat béné� cient, grâce 
à un cadre de vie de qualité, d’un tourisme 
diversi� é : tourisme vert, patrimonial et de 
loisir familial, en pleine expansion, avec l’eau 
comme élément commun. Si développer 
le tourisme permet de générer, capter des 
revenus et favoriser l’emploi local, l’enjeu est 
d’en exploiter les retombées sur nos cinq com-
munes à travers un ensemble d’o+ res propre 
à faire des Sorgues du Comtat une destination 
touristique diversi� ée.

Nos engagements :

>  Positionner le territoire au regard des des-
tinations infrarégionales voisines, Mont 
Ventoux et Avignon

>  Mettre en valeur le patrimoine naturel et 
paysager, encourager le tourisme vert

>  Révéler la richesse du patrimoine architec-
tural et culturel de chaque commune, des 
traditions provençales à l’œnotourisme

>  Développer les activités événementielles
>  Encourager la montée en puissance du tou-

risme familial et de loisirs
>  Soutenir les dispositifs visant à mettre en 

rapport quali� cations des actifs et besoins 
des entreprises.

Chantier  5 - Assurer une montée en 

gamme de l’agriculture

Les Sorgues du Comtat sont caractérisées par 
une agriculture diversi� ée, de proximité et de 
qualité, fondée sur des activités maraîchères, 
horticoles, et viticoles, à l’origine d’un paysage 

jardiné. Retour au local, volonté de traçabilité, 
engouement pour le bio, succès des AMAP et 
marchés de producteurs témoignent d’une 
transformation des modes de consommation, 
auxquels les producteurs doivent s’adapter. 
Parallèlement, l’activité est confrontée aux 
difficultés relatives à la transmission des 
exploitations et à l’accès au foncier pour les 
jeunes agriculteurs souhaitant s’installer. C’est 
dans ce contexte que les Sorgues du Comtat 
poursuivent un objectif qui associe perfor-
mance et proximité au service des habitants 
et de l’emploi. 

Nos engagements :

>  Renforcer les collaborations avec les ac-
teurs du secteur (Chambre d’Agriculture, 
SAFER...)

>  Accompagner les agriculteurs en vue d’une 
diversi� cation et d’une valorisation de leurs 
productions

>  Faciliter l’installation des jeunes et le re-
membrement des terres agricoles

>  Promouvoir les produits locaux et du terroir
>  Protéger les espaces agricoles pour préser-

ver l’activité
>  Développer l’o+ re en matière d’agritou-

risme, en lien avec la stratégie touristique

Chantier 6 - Accompagner les entreprises 

industrielles, moteurs des exportations

L’économie des Sorgues du Comtat se dis-
tingue par sa part élevée d’emplois du sec-
teur productif exportateur (44 %). Ce poids 
important est lié à la présence d’entreprises 
au rayonnement national et international 
dans l’agroalimentaire, l’industrie (chimie, 
matériaux réfractaires, plastique), la logis-
tique, l’équipement automobile ainsi qu’à un 
tissu important d’entreprises artisanales et du 

secteur du BTP. L’avenir du secteur productif 
est primordial pour l’équilibre économique et 
social du territoire, d’autant plus que le déve-
loppement économique d’un territoire ne 
peut dépendre d’un seul secteur résidentiel 
et touristique.

Nos engagements :

>  Cultiver la proximité avec les chefs d’entre-
prises et animer les réseaux d’entrepreneurs

>  S’appuyer sur les pôles de compétitivité et 
les � lières

>  Mobiliser le foncier opérationnel
>  Assurer un environnement adapté aux 

besoins des entreprises et à leur ancrage 
(requali� cation)

>  Promouvoir l’attractivité de nos communes 
pour attirer de nouvelles entreprises créa-
trices de richesses et d’emplois •

INTERVIEW 4

Thierry Lagneau, Vice-Président, Maire de Sorgues

Quelle place pour l’économie et le tourisme ?

Développer et exploiter
le moteur touristique, 
au service de l’ensemble
des activités économiques

Levier majeur du développement écono-
mique, le tourisme doit générer à la fois 
des services, des innovations technolo-
giques, des emplois de proximité... qui bé-
né� cieront en retour au secteur productif. 
La logique de ce deuxième dé� , s’incarne 
dans le quartier de Beaulieu. Au-delà du 

tourisme, le développement de ce site est 
aussi vecteur d’un développement éco-
nomique plus classique : activités du BTP, 
services aux entreprises, emplois de proxi-
mité ou encore hautes technologies liées 
au numérique.  •

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE : BEAULIEU,
POINT D’APPUI CENTRAL DU DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
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Innover, pour un
 territoire solidaire

Défi  3PROJET DE TERRITOIRE

Michel Terrisse, Vice-Président, Maire d’Althen des Paluds

L’innovation se retrouve au cœur de votre troisième dé"  ?

« L’innovation est un sujet 
transversal et un enjeu à 
part entière que nous abor-
dons dans un objectif de 
solidarité et de développe-
ment durable : notre défi 

sera d’innover pour un territoire solidaire. 
Pour cela, priorité au développement du 
numérique avec des infrastructures adap-
tées et des partenariats pour favoriser 
l’émergence et la di+ usion d’outils et solu-
tions 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 systé-
matique des exigences environnementales 
dans nos actions. Innovons, en� n, jusque 
dans notre fonctionnement, avec une gou-
vernance respectueuse et porteuse d’avenir, 
pour favoriser cohésion des communes et 
coopération extracommunautaire. »

Chantier 7 - Développer le numérique 

au service de l’économie, l’emploi et la 

cohésion sociale

Déjà au cœur de la vie quotidienne des per-
sonnes et des entreprises, le numérique est 
de plus en plus une composante essentielle 
de notre cadre de vie et du développement 
économique. À la fois impératif et opportu-
nité, il renvoie aussi à des enjeux d’adapta-
tion aux nouvelles formes de travail et de 
modes de vie.

Nos engagements :

>  Faire une priorité du déploiement des 
infrastructures de réseaux et de l’accès 

au Très Haut Débit pour tous
>  Renforcer les partenariats avec les opéra-

teurs et la French Tech Culture
>  Adapter l’o+ re immobilière aux nouvelles 

formes d’entreprises, start-up…
>  Favoriser l’émergence et la di+ usion d’ou-

tils et solutions numériques, pour faire 
monter en gamme et développer acti-
vités traditionnelles et nouvelles � lières 
(silver économie, e-santé, e-sport...)

>  Soutenir les actions de formation au nu-
mérique au service de l’emploi et de l’in-
sertion (espaces de formation dédiés…).

Chantier 8 - Innover pour l’environ-

nement et en faveur d’une transition 

écologique

L’intégration des enjeux environnementaux 
constitue un objectif commun aux di+ érents 
projets portés par les Sorgues du Comtat. Il 
s’agit de s’adapter et de transformer des 
menaces telles que réchau+ ement clima-
tique, perte de biodiversité ou pollution 
atmosphérique en opportunités de mise en 
valeur et de développement.

Nos engagements :

>  Encourager l’investissement dans les 
énergies renouvelables (ombrières pho-
tovoltaïques, micro et petite hydroélectri-
cité…), développer les partenariats avec 
les acteurs de l’énergie et promouvoir la 
qualité énergétique des bâtiments

>  Créer une dynamique événementielle 
autour de la transition écologique, com-
muniquer et informer sur les dispositifs 
d’accompagnement, et se positionner 
comme territoire exemplaire (ex : Plan 
Climat Air Energie Territorial…)

INTERVIEW 5

E-commerce, proximité, bio… Le com-
merce est un secteur en pleine mutation 

qui concentre 
les dynamiques 
d ’i n n o v a t i o n 
au- delà des 
questions de 
consommation : 
numérique pour 

inventer le commerce du futur ; zones 
d’activités pour expérimenter la transition 
écologique ; gouvernance interterritoriale 
pour gérer l’armature commerciale. Dans 
ce cadre, l’avenir de la zone commerciale 
d’Avignon Nord, pôle majeur des Sorgues 
du Comtat, qui rayonne bien au-delà du 
Vaucluse, incarne bien les enjeux du troi-
sième dé�  •

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE : AVIGNON NORD, CHAMP
POSSIBLE D’EXPÉRIMENTATION INNOVATION ET COMMERCE

Pour exister dans un contexte de com-
pétition territoriale de plus en plus 
marqué, où les métropoles concentrent 
toujours plus attractivité, � nancements, 
créations d’emploi et innovation, les ter-
ritoires périphériques vont devoir s’orga-
niser et trouver de nouvelles formes de 
collaboration et de mutualisation pour 
se construire un destin commun. 
Dans ce contexte, 16 intercommunalités 
du Delta Rhodanien, dans le triangle 
Lyon–Montpellier–Aix-Marseille, repré-
sentant plus d’un million d’habitants, ré-
! échissent à la bonne manière d’aborder 
ensemble e=  cacement les grands dé� s 
(transports, habitat, culture, emploi...), 
avec l’aide de l’Agence d’Urbanisme 
(AURAV), présidée par Christian Gros. Il 
ne s’agit pas de fusionner nos commu-
nautés, mais de coopérer sans perdre 
d’autonomie, au sein d’un territoire 
suffisamment important et cohérent 
pour tirer son épingle du jeu face aux 
métropoles voisines.
Structuré autour d’un réseau de villes 
petites et moyennes (Avignon, Nîmes, 
Arles, Carpentras…), ce territoire, stra-

tégiquement situé entre trois régions, au 
carrefour de l’Europe du Nord, l’Espagne 
et l’Italie, dispose de riches infrastruc-
tures de communication et d’atouts 
qui en font une destination touristique, 
culturelle et économique d’exception : 
situation climatique privilégiée, forte 
concentration de sites classés au patri-
moine mondial de l’Humanité, espaces 
naturels remarquables, produits agri-
coles renommés, cadre de vie de grande 
qualité... Au cœur de ce grand territoire, 
Les Sorgues du Comtat sauront rayonner 
grâce aux projets en cours et à venir. Plus 
d’infos : www.aurav.org •

GRAND DELTA :
À L’ÉCHELLE
DES GRANDS DÉFIS

>   Poursuivre une politique innovante de 
gestion des déchets

>  Faciliter l’innovation en matière de ges-
tion des eaux, donner l’exemple et encou-
rager les liens avec les clusters dédiés

>  Intégrer les exigences environnementales 
dans toutes les politiques communau-
taires

Chantier 9 - Une gouvernance respec-

tueuse de chaque commune membre 

Enjeu central de cohésion et de bonne 
entente entre les élus communautaires, 
les règles et modalités de prise de décision 
au sein de l’exécutif reposent sur un fonc-
tionnement déconcentré, respectueux des 
spéci� cités et des volontés communales. 
La cohérence en est assurée par un bureau 
représentatif des di+ érentes communes sur 
la base d’un pacte � nancier réaliste. L’enjeu 
est à présent de renforcer encore cohésion 
communautaire, identité, et coopération 
avec les communautés voisines.

Nos engagements :

>  Conforter la gouvernance intercommu-
nale, garante du respect des spéci� cités 
communales

>  Encourager la mutualisation des compé-
tences communales

>  Créer des événements intercommunaux 
festifs

>  Positionner le territoire à l’échelle des 
grands territoires (Scot du Bassin de Vie 
d’Avignon, Interscot, Delta Rhodanien, 
pôle métropolitain) •

Retrouvez le Projet de Territoire sur www.sorgues-du-comtat.com


