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La communauté de communes « Les Sorgues du Comtat » a été créée par 
arrêté préfectoral le 24 octobre 2001. Composée d’abord de trois com-
munes : Entraigues-sur-la-Sorgue, Monteux et Pernes-les-Fontaines, elle 
a été étendue à quatre communes par l’arrêté préfectoral du 21 décembre 
2001 qui lui a rattaché la commune d’Althen-des-Paluds.
Cette création validée par le représentant de l’Etat a été l’aboutissement 
de l’expression de la volonté forte de quatre maires représentant non 
seulement leurs conseils municipaux respectifs, mais également l’ensem-
ble des acteurs économiques et sociaux des quatre communes largement 
consultés au cours de sept réunions publiques.

Pour préciser le contenu de cette large adhésion à notre communauté de 
communes, il est apparu souhaitable de rédiger rapidement un document 
de synthèse constituant en quelque sorte le discours de politique géné-
rale de notre nouvelle communauté.
Ce document s’articule autour de trois parties : un état des lieux, des 
principes et un programme d’actions. Son but est de constituer le projet 
fédérateur de tout notre territoire à partir duquel on va pouvoir mettre 
en œuvre une politique de développement après s’être mis d’accord sur 
les grandes orientations.

Evidemment, ce document est appelé à vivre et à évoluer. Mais dans sa 
version actuelle, il a été abondamment discuté en commissions, validé 
par le conseil économique et social intercommunal (C.E.S.I) et arrêté par 
le Conseil Communautaire dans sa séance du 30 janvier 2003.

Préambule
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Christian Gros
Président des Sorgues du Comtat,

Maire de Monteux

Les Sorgues du Comtat, 
une belle aventure                          

 Il n'est pas abusif de parler de révolution tranquille à propos de 
l'intercommunalité, tant celle-ci va modifier en profondeur 
l'exercice du pouvoir local. Tel sera particulièrement le cas 

sur notre territoire où nous avons décidé de mettre en oeuvre 
une intercommunalité à taille humaine faisant une large part 

à la concertation avec les acteurs économiques et sociaux. 
 

Après s'être construite avec une large adhésion des forces vives de nos 
quatre communes, notre communauté de communes présente aujourd'hui 
ses grandes orientations. Evidemment, cette charte de développement est 

appelée à vivre et à évoluer, mais il est important pour nous d'afficher, 
d'ores et déjà, un projet fédérateur ayant recueilli l'approbation du conseil 

communautaire et du conseil économique et social intercommunal.
 

Nos atouts sont importants, notre volonté de les valoriser est forte, les 
perspectives qui se présentent à nous sont attractives : tout cela constitue 

un défi bien sympathique à relever. Nous sommes résolument engagés 
dans cette belle aventure dont les fruits apparaîtront avec le temps par 
l'amélioration des conditions de vie et du quotidien de nos concitoyens.
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Pierre Gabert 
Vice-Président des Sorgues du Comtat, délégué à la vie communautaire,
Maire de Pernes-les-Fontaines

Les Sorgues du Comtat s'installent et prennent leur place dans la vie vauclusienne 
sur tous les secteurs de leurs compétences : environnement, économie, habitat, 
sécurité, social, sport, culture, services et qualité de vie.

Notre charte de développement élaborée par les quatre communes et les 
représentants des différentes composantes de la vie socio-économique, regroupés 
dans le CESI est notre guide et définit les objectifs que nous nous sommes fixés.

Une communauté de communes, pour être vraie, doit vivre à l'unisson de sa 
population et une véritable vie communautaire doit s'installer entre ses habitants. 
Déjà, de nombreuses choses ont été faites ou sont en cours avec les rencontres 
festives de nos anciens, avec les activités estivales  de notre jeunesse, avec les 
élans de solidarité tel que le Téléthon, avec des publications communes telle que le 
guide touristique ou le journal. une multitude d'autres choses sont encore à faire 
pour souder chaque jour davantage les liens qui unissent nos 30 000 habitants.

Les Althénois, Entraiguois, Montiliens et Pernois pensent qu'ils sont aussi « Sorguais 
du Comtat » et que dans ce cadre là, il y a un merveilleux challenge à relever ; 
notre charte de développement nous trace les chemins de ce challenge que nous 
gagnerons tous ensemble.

7



Guy Moureau 
Vice-Président des Sorgues du Comtat, 

délégué à l’aménagement de l’espace et à l’environnement,
Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue

La charte pour le développement adoptée par le Conseil Communautaire des Sorgues du 
Comtat traduit une volonté de cohérence dans son action politique 

sur le court, moyen et long terme.
Pour ce qui concerne les secteurs dont j'ai la charge, l'aménagement de l'espace et 

l'environnement, les options fortes que nous avons prises correspondent 
à une volonté d'équilibre et d'engagement politique.

Equilibre : notre territoire est très sollicité en termes de demande d'habitat et d'installation 
d'entreprises. Il nous faut veiller à ne pas gaspiller l'espace et à développer l'urbain dans des 

schémas cohérents. Il n'est rien de pire que le mitage consommateur d'espace et producteur de 
coûts. Nos anciens ont toujours construit la ville ou le village dans des logiques urbaines. Il est 

important aussi de préserver les territoires agricoles. L'économie, c'est aussi l'agriculture : 
il y a besoin de poumons verts, il y a besoin d'espaces pour que l'eau s'étale 

en période de pluies, il y a besoin d'entretien des cours d'eau...
Nous agirons dans le cadre de Natura 2000 

pour préservrer les zones humides d'Entraigues et de Monteux. 
En matière d'environnement, les études pour lancer le tri sélectif sont en cours.

La défense de l'environnement passe par un engagement politique fort. En effet, la question du 
développement durable est essentielle : par exemple, sait-on assez que pour un bâtiment, le 

coût de la construction ne représente que 20% sur toute sa durée de vie (de sa construction à 
sa destruction). D'où l'intérêt de développer la démarche « haute qualité environnementale » 
dans le bâtiment qui vise à définir des cibles d'économie d'énergie ou d'utilisation d'énergie 

renouvelable.
Bien d'autres actions seront développées en matière d'environnement.

Nous devrons agir également pour favoriser 
des modes de transport alternatifs ou complémentaires à la voiture.

Il y a là beaucoup de travail qui nous attend.
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Lucien Stanzione 
Vice-Président des Sorgues du Comtat, 
délégué à la logistique et aux travaux,
Maire d’Althen-des-Paluds

Notre Communauté de Communes, l'une des plus jeunes du Vaucluse 
confirme son organisation. 
De grandes compétences sont transférées, cette année, de chacune des communes au 
bénéfice de notre Communauté.
Depuis le début de l'année, c'est la collecte des ordures ménagères qui est passée sous la 
responsabilité du Président. C'est en juillet 2003 que l'ensemble des voies communales et des 
espaces verts publics de chacune des communes sera pris en charge par la communauté.
Le développement de notre structure nécessite la mise en oeuvre d'un intense travail par les 
services administratifs et techniques de la Communauté. Ce sont réflexions, réunions, 
échanges, décisions qui sont arrêtés par nos élus communautaires.
Cette évolution est au service du développement de notre communauté et notamment de son 
économie, par le biais de cette « charte de développement économique ».
Cette montée en puissance bénéficie directement à chacun des administrés de la 
Communauté.
Demain, encore plus qu'aujourd'hui, notre Communauté « Les Sorgues du Comtat » sera 
l'acteur de la création de richesse et le mobilisateur d' une véritable identité communautaire.

Que « Les Sorgues du Comtat » prospèrent et que chacun vive plus heureux !
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atouts
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Sans prétendre à l’exhaustivité, quatre éléments doivent être 
soulignés et bien pris en compte avant toutes choses.

  L’organisation intercommunale  
du Vaucluse

 La géographie 

 Une dynamique territoriale 

  Un bassin de vie authentique
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atouts

Les Sorgues du Comtat : 
complémentarité

… et respect 
des identités locales
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  L’organisation intercommunale  
du Vaucluse

Le poids de l’histoire et les contraintes apportées par les choix passés, le respect de la vo-
lonté des hommes et des différences locales ainsi que la volonté de promouvoir un déve-
loppement harmonieux et dynamique de notre département nous amènent à concevoir la 
coopération intercommunale du Vaucluse selon le modèle de « la marguerite ».
Celui-ci permet à la fois d’affirmer la fonction structurante de l’agglomération d’Avignon, 
et de reconnaître l’utilité dynamique des structures plus petites qui coopèrent avec la struc-
ture centrale sans entrer en concurrence avec elle. Ainsi, «la périphérie profite des retom-
bées du centre, qui puise ses ressources dans la périphérie.»
De cette manière, la complémentarité entre les territoires est exploitée à son maximum, 
les vocations et les volontés des territoires et de leurs populations sont respectées et un 
pays d’Avignon est préfiguré associant le rayonnement d’Avignon à un Vaucluse, terre de 
contrastes.
La diversité est une richesse protégée et mise au service d’un projet fédérateur car chaque 
communauté, chaque commune, chaque acteur de terrain sera d’autant plus attentif et 
coopératif à l’intérêt général qu’il se sentira respecté dans sa volonté et dans son identité.
L’interdépendance de la communauté d’agglomération centre avec les communautés de 
communes périphériques doit être précisée dans le schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T) 
du grand bassin de vie d’Avignon. Les Sorgues du Comtat se sont positionnées en faveur de 
ce périmètre de S.C.O.T.
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atouts

Les Sorgues du Comtat : 
un carrefour stratégique

en Vaucluse
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  La géographie
A la croisée des chemins dans le département de Vaucluse
La qualité périurbaine de la communauté de communes des Sorgues du Comtat et sa situa-
tion charnière entre l’agglomération d’Avignon d’une part et Carpentras et l’arrière-pays 
d’autre part, font qu’elle occupe une position très stratégique dans le département.
Depuis la sortie d’Avignon-Nord sur l’A7, l’aménagement de la voie rapide RD 942 a favorisé 
un développement économique important dans les communes traversées. De la même ma-
nière, l’axe Nord-Sud reliant Orange à Cavaillon par la RD 31 est réaménagé tronçon par 
tronçon. Du fait de l’encombrement du couloir rhodanien, cette RD 31 est appelée à voir son 
importance s’accroître dans les années à venir en même temps que l’affirmation de sa vo-
cation économique.
Le réseau routier, structuré par les deux axes :
 ■ Est-Ouest : RD 942
 ■ Nord-Sud : RD 31
est une donnée forte à prendre en considération pour la valorisation du territoire 
des Sorgues du Comtat.
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Cavaillon

Carpentras
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atouts

Les Sorgues du Comtat : 
un territoire fertile
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  La géographie (suite)

L’omniprésence de l’eau
Deuxième élément fort à prendre en considération : l’eau.
L’eau est à la fois une richesse du paysage et une contrainte par le caractère inondable 
qu’elle confère à certaines zones.
Le réseau dense et complexe des rivières, canaux et fossés, structure fortement le territoire 
et qualifie de manière typée le paysage de la campagne comtadine. Les réserves souterrai-
nes sont également très importantes. Il y a là un précieux gisement à valoriser au même 
titre que la biodiversité existante.
Hélas, cet atout a une contrepartie : des zones importantes ont un caractère inondable qui 
limite leur utilisation et qui nous conduit à rechercher une valorisation appropriée.

Le patrimoine agricole
Les terres agricoles des Sorgues du Comtat sont fertiles, l’arboriculture et la culture de 
primeurs sont bien développées, et l’économie agro-alimentaire est un des principaux em-
ployeurs de la région. Il est important de maintenir ce potentiel. 

La liaison fer
La voie ferrée d’Avignon à Carpentras est aujourd’hui réservée au fret marchandises, mais 
depuis des années la question est posée de la réouverture de la ligne aux voyageurs. Une 
étude de faisabilité a été lancée par la Région et il est clair que cette réouverture accroîtrait 
de façon très significative l’attractivité de notre territoire.
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atouts

Les Sorgues du Comtat :  
la croissance,

moteur du 
développement local

18



  Une dynamique territoriale
La dynamique économique
L’aménagement en voie à caractère autoroutier de la RD 942 a suscité la mutation écono-
mique des communes traversées, autrefois essentiellement agricoles. Le développement 
économique se traduit aujourd’hui par une croissance intéressante des recettes fiscales (7% 
en 2002 pour le produit de la taxe professionnelle). En nous donnant les moyens de financer 
les projets à venir, cette croissance constitue le socle sur lequel doit être assise notre poli-
tique de développement.

La dynamique démographique
Au recensement de 1999, Les Sorgues du Comtat comptabilisaient 28 721 habitants, soit 
19% de plus qu’en 1990, contre 7% de plus pour le Vaucluse tout entier. Notre territoire a 
donc subi une forte poussée démographique. Cette croissance démographique ne s’explique 
pas seulement par la recherche de lieux agréables à vivre pour les populations travaillant 
dans l’agglomération avignonnaise, elle se nourrit également de l’essor des activités sur 
notre sol.
Si le rythme actuel se maintient, une population de 35 000 habitants est envisageable à la 
fin de la décennie. Cette dynamique démographique rend incontournable un projet de dé-
veloppement prenant en compte tous les aspects de la vie en société. Néanmoins, il est 
important de s’attacher à maîtriser la croissance démographique plutôt que d’avoir à la 
subir.
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atouts

Les Sorgues du Comtat : 
une identité

et une volonté
partagées
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  Un bassin de vie authentique
Une communauté de communes à taille humaine
La petitesse relative de notre structure intercommunale a été voulue pour conserver le ca-
ractère « à taille humaine » qui fait le charme de nos petites villes. Elle nous apporte en 
outre, trois avantages :
	 ■ par le fait qu’elle réduit les circuits de décision, elle favorise la réactivité indispen-
sable de l’exécutif de toute politique de développement,
	 ■ de la même manière, en facilitant la concertation et l’implication de chacun, elle 
rend possible l’expérimentation et la mise en œuvre d’un programme intercommunal fort.
	 ■ elle permet d’associer les habitants de notre communauté aux choix qui condi-
tionnent leur avenir.

Une cohérence territoriale
Les liens entre les populations des quatre communes sont anciens et étroits. Les relations, 
en plus des flux de circulation, existent réellement. Dans différents domaines (environne-
ment, culture, sport, etc.) les quatre communes sont associées pour mener à bien des projets 
communs.
Cette cohérence territoriale et une volonté affirmée de vivre ensemble dans le respect des 
différences permettront aux Sorgues du Comtat d’affirmer son identité territoriale comme 
pôle de développement harmonieux au cœur du département de Vaucluse.
Dans cette démarche, le conseil communautaire a tenu à associer à la définition des gran-
des orientations, les acteurs économiques et sociaux grâce à une structure de concertation 
originale : le Conseil Économique et Social Intercommunal (C.E.S.I).

Les Sorgues du Comtat affirment ainsi leur volonté de mettre en œuvre une véritable  
intercommunalité de projet engageant tous les acteurs.
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engagements
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Le projet de développement des Sorgues du Comtat met en 
exergue les principes de base qui caractérisent le développe-
ment durable en affirmant la nécessité d’associer étroitement 
l’économie, l’environnement et le social de manière à assurer 
la satisfaction de nos besoins sans compromettre les possibili-
tés des générations futures.
Mutualiser les moyens et produire de la richesse pour financer 
le bien-être des habitants, tout en préservant l’avenir, telle est 
la philosophie de base de notre politique intercommunale.
Huit engagements peuvent être déclinés et seront mis en œu-
vre dans le programme d’action.
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engagements

Développement durable
Démarche environnementale

Qualité de la vie
Solidarité
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 Engagement n°1
L’aménagement du territoire doit assurer un équilibre entre les zones d’acti-

vité, les espaces dédiés à l’habitat, les zones agricoles, les zones vertes et les 
lieux de loisirs.

 Engagement n°2
Améliorer le cadre de vie et la qualité des services à la population, déve-

lopper une démarche environnementale, améliorer la gestion des déchets.

 Engagement n°3
Renforcer l’animation et la vie dans les centres villes, apporter les services 

attendus, soutenir le commerce local, développer tout ce qui fait le charme de 
la vie dans nos petites villes à taille humaine.

 Engagement n°4
En fonction de ses possibilités et de ses contraintes propres, chaque com-

mune du territoire intercommunal contribuera au développement économique 
et à l’emploi.
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engagements

Cohésion sociale et sécurité
Esprit communautaire

Dynamisme
Modernité
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 Engagement n°5
La cohésion sociale et la sécurité doivent être recherchées et assurées par 

une politique de l’habitat, de lutte contre les exclusions, d’accès à l’éducation, 
de maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, de maintien de 
l’ordre public. Une politique de sécurité passe par une démarche de prévention 
forte et diversifiée

 Engagement n°6
Développer l’identité et l’esprit communautaires et mobiliser les énergies 

autour d’un projet fédérateur.

 Engagement n°7
Promouvoir les Sorgues du Comtat, rendre lisible son projet de développe-

ment et en faire un acteur de premier plan dans le département et la région.

 Engagement n°8
Favoriser le développement des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication (NTIC).
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chantiers
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 Le développement économique

 Le tourisme

 Le commerce de proximité

  La politique de l’habitat

  La gestion des déchets 
L’aménagement de l’espace et l’environnement

 L’action sociale

 La sécurité

 La vie communautaire
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Althen-des-Paluds
•  zone des Gaffins 
•  reconversion du bâtiment du 

Mistral 

Monteux
•  zone des Mourgues 
•  zone de Beaulieu  

(économie et tourisme)

Pernes-les-Fontaines
•  zone de Prato IV et V  

(extension)
• la gare des métiers d’art 

Ensemble
•  politique en faveur de l’emploi, 

notamment en liaison avec les 
besoins en qualification des 
entreprises installées sur le 
territoire communautaire.

• liaison Orange - Cavaillon
•  liaison Entraigues - Saint 

Saturnin

Entraigues-sur-la-Sorgue
•  zone du Plan 
•  zone Aigues-Fraîches II  

(habitat et économie)
•  zone de la Tasque (habitat, 

commerces et équipement public)
•  quartier du Moulin des Toiles 

(habitat, services publics, services, 
artisanat)

Les projets 
de développement

(sous réserve de faisabilité)

chantiers
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Producteur de richesse, le développement économique est la clé du finance-
ment, donc de la faisabilité des projets.
La localisation des futures zones devra prendre en compte le réseau routier 
existant et à venir, veiller à une répartition sur les quatre communes et tenir 
compte des contraintes locales (inondabilité, disponibilité des terrains et coût 
d’aménagement).
La RD 942 est actuellement l’axe le plus porteur. La RD 31 doit faire l’objet 
d’une réflexion approfondie en raison des perspectives qu’elle ouvre.
Les différentes zones existantes doivent être terminées.
La communauté de communes devra étoffer rapidement son service économi-
que pour mettre en œuvre sa politique de développement économique et de 
l’emploi. Un tel service est justifié par la nécessité : 

•  d’une gestion efficace et cohérente de toutes nos zones d’activités 
existantes,
•  d’un interlocuteur unique pour tous les chefs d’entreprises, porteurs de 
projets, institutions, etc.,
•  d’une meilleure lisibilité de notre politique de développement 
économique.

  Le développement économique
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Althen-des-Paluds
•  maison de la garance

Monteux
• lac et terroir à Beaulieu 
•  réhabilitation du centre 

ancien

Pernes
les-Fontaines

•  la gare des métiers d’art
•  réhabilitation du centre 

ancien

Entraigues-sur-la-Sorgue
•  réhabilitation du centre 

ville
•  écomusée - Patrimoine 

industriel des Sorgues 
(aménagement d’un 
bâtiment dans le quartier 
du Moulin des Toiles)

Le tourisme

chantiers

Le développement touristique s’appuie sur des atouts qu’il s’agit de bien 
identifier et valoriser : l’eau, le terroir, les paysages, le patrimoine, etc.

L’offre touristique doit être structurée autour de ces éléments dont l’authenticité 
est indiscutable. Une complémentarité entre les quatre communes sera 
recherchée.

Eau
Terroir 

Paysages
Patrimoine

Ensemble
•  le réseau des Sorgues est à 

promouvoir car l’eau est 
une richesse et un élément 
fort de notre identité.

•  développer l’hébergement 
touristique : gîtes, hôtels, 
chambres d’hôtes, villages 
de vacances, etc.

•  développer des produits 
touristiques
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  Le tourisme

Beaulieu, un grand projet structurant sur le thème « lac et terroir »
La commune de Monteux s’est constituée une réserve foncière de 100 hectares, en 
bordure sud de la voie rapide RD 942, dans le but d’aménager un plan d’eau d’une 
dizaine d’hectares entouré de parcs naturels, vitrines de la campagne comtadine. 
Différents équipements de loisirs, d’hébergement et de remise en forme ont leur place 
dans ce projet, ainsi qu’une maison des produits du terroir et un lieu scénique excep-
tionnel constitué par le lac et les dunes en amphithéâtre qui le borderont au nord.
La mise en œuvre opérationnelle de ce projet va commencer par la création de la voie 
de desserte intérieure financée par le conseil général.

La gare des métiers d’art de Pernes
La commune de Pernes est propriétaire des anciens bâtiments de la Gare et d’environ 
2 hectares de terrain.
Autre grand projet structurant de notre communauté, pôle des métiers d’art (produc-
tion, exploitation, formation, séminaires, etc.), la gare des métiers d’art sera en syner-
gie avec Beaulieu. Cette réalisation tirera le meilleur parti de la richesse architecturale 
de la ville de Pernes. 
Une cohérence avec ces deux projets structurants devra être recherchée systémati-
quement à l’occasion de tout investissement en faveur du développement touristique. 
Quant à la mise en œuvre de ces deux projets, elle ne pourra se faire qu’après avoir 
trouvé les équilibres financiers indispensables.

Le réseau des Sorgues et de la Nesque à promouvoir
Le bord de ces cours d’eau doit faire l’objet d’une mise en valeur naturelle et 
« sécurisée » afin d’encourager les populations locales et les touristes à s’ap-
proprier ou se réapproprier les lieux.
33



Althen-des-Paluds
•  aménagement du village

Monteux
•  restructuration du 

commerce sur le tour 
de ville

Pernes-les-Fontaines

•  aménagements du  
centre ville et de la 
proche périphérie

•  vitrine des produits 
locaux

Entraigues-sur-la-Sorgue
•  aménagement du  

centre ville

Le commerce
de proximité

chantiers

Qualité de vie et lien social

Ensemble
•  animations commerciales 

intercommunales
•  rapprochement des unions 

locales de commerçants
•  mise en œuvre d’un 

financement FISAC à 
l’échelle communautaire.
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  Le commerce de proximité

Le commerce de proximité
Le commerce de proximité contribue fortement à l’animation et à la qualité de vie 
dans nos villages provençaux, il constitue, par ailleurs, un formidable moteur du lien 
social.
Trois des quatre communes membres ont déjà engagé des politiques de soutien et de 
promotion du commerce local (Entraigues-sur-la-Sorgue, Monteux et Pernes-les-
Fontaines). Une restructuration commerciale sur le tour de ville est en cours à Mon-
teux, elle fait l’objet d’un subventionnement au titre du F.I.S.A.C.
Aujourd’hui, les actions doivent être harmonisées à l’échelle intercommunale afin de 
créer une dynamique commerciale et un véritable partenariat entre commerçants. 
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Althen-des-Paluds
•  logements sociaux dans 

le projet de centre des 
sclérosés en plaque

• projet de 18 villas

Monteux
•  programme de  

54 logements sociaux 
en centre ancien (dans 
les 3 ans à venir)

Pernes-les-Fontaines
•  programme de 

logements sociaux par 
petites unités

Entraigues-sur-la-Sorgue
•  programme  

de logements  
(Aigues Fraîches II, 
Tasque, Moulin des 
Toiles)

L’habitat

chantiers

Un toit pour chacun
Equilibre et diversité

Ensemble
•  élaboration d’un PLH
•  réhabilitation des centres 

anciens
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  La politique de l’habitat

La communauté de communes, comme elle l’a inscrit dans ses statuts, va engager une 
démarche de Programme Local de l’Habitat (P.L.H) pour définir les actions et les 
moyens à mettre en œuvre pour combattre la ségrégation sociale, assurer une meilleure 
diversité de l’habitat et une répartition équilibrée des différents types de logements.
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L’habitat

chantiers

  La gestion des déchets

Le transfert de la collecte des ordures ménagères doit permettre une mutualisation 
des moyens et une rationalisation des procédures pour une meilleure efficacité du 
service à l’usager.
Une déchetterie intercommunale pour les apports volontaires est en cours de construc-
tion sur la RD 31 entre Monteux et Pernes. Sa mise en œuvre devrait intervenir dans 
le courant de l’été 2003.
Une étude en vue de l’organisation du tri sélectif à domicile va être confiée à un ca-
binet spécialisé en partenariat avec l’Agence pour le Développement Et la Maîtrise de 
l’Energie (A.D.E.M.E)
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  L’aménagement de l’espace  
et l’environnement

L’aménagement de l’espace doit être soigneusement raisonné de manière à trouver un 
juste équilibre entre développement et protection des sites.
Le développement doit décliner une charte de qualité dans différents domaines. Amé-
liorer l’environnement ne saurait se réduire à des plantations d’arbres et de fleurs. Une 
bonne gouvernance doit intégrer une politique de l’énergie, une intégration harmo-
nieuse de l’habitat, le développement de transports doux (vélos, piétons, etc.), la ré-
duction des pollutions, etc.
Au cours de ces dernières décennies, l’espace rural est entré dans une mutation pro-
fonde due au recul et à l’évolution de l’agriculture. Cette mutation doit être accom-
pagnée et une requalification est à rechercher. Notre partenaire naturel dans ce do-
maine est la Chambre d’agriculture, nous devons engager avec elle une réflexion. 
Une réflexion également doit être menée pour le maintien de la biodiversité dans les 
zones humides bien répertoriées à Monteux et à Entraigues-sur-la-Sorgue dans le 
cadre de Natura 2000.
Il s’agit ainsi de concevoir une action concertée et un aménagement du territoire 
centrés autour d’équipements structurants en facilitant les déplacements, l’accès des 
handicapés aux mêmes services que les personnes valides, la communication, le lien 
social, tout en protégeant notre patrimoine bâti, naturel, culturel. 
Il est important de mettre en œuvre une évaluation dynamique de l’impact des stra-
tégies et des programmes de développement.
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L’habitat

chantiers

  L’action sociale

Dans un premier temps, il convient de travailler à la mutualisation des moyens pour 
le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées (portage des repas, aides 
ménagères, petits dépannages, accompagnement, etc.). La logique intercommunale 
veut aussi que nous nous orientions vers la création d’un pôle de compétences au 
service des communes par le biais de l’embauche de techniciens (assistante sociale, 
conseillère en économie sociale et familiale (ESF), etc.).
La mise en place d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale pourra être envisagée, 
de même que celle d’un SSIAD intercommunal.

Ensemble
•  Centre Intercommunal d'Action 

Sociale
• Pôle de compétences
•  Favoriser le maintien des personnes 

âgées et handicapées à domicile 
(aides ménagères, portage de repas, 
dépannage, accompagnement...)

•  Mise en place d’une personne-
ressource d’information jeunesse

• Favoriser l’accès à la culture

Mutualisation 
et solidarité
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  La sécurité

chantiers

L’intercommunalité doit également permettre aux maires de mieux assurer la sécurité 
sur leur commune. Il est ainsi envisagé:
 •  d’étendre aux quatre communes le service de télésurveillance existant à Mon-

teux ;
 •  de mettre en place un conseil local de sécurité intercommunal (par extension du 

CLS de Monteux) ;
 •  de créer une maison du droit et d’aide aux victimes ;
 •  de permettre l’échange de policiers municipaux à l’occasion de manifestations 

communales et/ou l’embauche en renfort de policiers communautaires.

Ensemble
•  Conseil Local de Sécurité 

intercommunal
•  Mise en place d’échanges entre les 

polices municipales et embauche 
de policiers intercommunaux

•  Extension de la télésurveillance à 
la totalité des communes membres

Surveiller 
pour prévenir
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chantiers

  La vie communautaire

Passer d’une culture de « clocher » à une culture de communauté intercommunale ne 
se fera pas en un jour. Quel est l’enjeu ?  Il ne s’agit pas de gommer les identités com-
munales mais de leur adjoindre une identité intercommunale. L’avenir de nos quatre 
communes est désormais lié dans bien des domaines, il est donc essentiel que nos 
populations intègrent l’idée que nos intérêts sont partagés et que nous devons rai-
sonner à l’échelon intercommunal.
Tout ce qui peut contribuer à développer cette identité communautaire doit donc être 
favorisé. Culture, sport, loisirs, vie associative, centres de loisirs, colonies de vacances, 
etc. sont autant d’occasions pour aider nos populations à se rencontrer et à faire des 
choses ensemble.

Ensemble
•  Fêtes, culture, loisirs, sport à  

l’échelle intercommunale
•  Regroupement d’associations et de 

clubs sportifs, favoriser les équipes 
intercommunales,...

•  Mutualiser les moyens pour offrir des 
loisirs et des vacances aux enfants 
(colonies, centres de loisirs, etc.)

•  Mettre en place les moyens modernes 
de communication (N.T.I.C).

La vie 
partagée
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Pour développer la culture intercommunale,  
il est indispensable que le projet et les réalisations intercommunales  

soient très lisibles pour la population. 
Un effort tout particulier doit être fait  

en matière de communication et de pédagogie.
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chantiersengagements

communes
pour

atouts
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