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2014 : Nouvelle donne et continuité

Année d’élections locales, 2014 a posé de nouvelles bases pour notre
intercommunalité, mais pour l’essentiel, les changements survenus
s’inscrivent dans la continuité de l’action menée jusqu’alors, après
deux mandats consacrés à la construction de notre Communauté de
Communes et la mise en œuvre de son projet communautaire.
Nouvelle donne politique, tout d’abord, avec un conseil communautaire largement renouvelé. 31 conseillers élus pour la première fois au
suffrage universel direct, dont 15 sortants réélus et 16 nouveaux élus,
preuve d’un renouvellement important, permettant de concilier expérience et renouveau.
Continuité, cependant, puisque malgré ce renouvellement et une
nouvelle majorité à Althen, les élus ont confirmé leur souhait de
poursuivre ensemble un travail de terrain non politisé dans le même
esprit qu’auparavant. Objectif : organiser la solidarité entre trois communes différentes dans le respect des volontés communales et un
souci d’équité financière.
Nouvelle donne financière, justement, avec le sérieux coup de frein
de l’Etat donné à travers la diminution brutale de ses dotations, qui
impose de réduire drastiquement notre train de vie et de restreindre
ou reporter certains de nos investissements.
Continuité toutefois, là encore, puisque les efforts portés sur le développement économique, notamment par la création de zones d’activités et de l’Eco-quartier de Beaulieu, commencent à porter leurs fruits
en termes d’emploi et d’attractivité, nous permettant de garder l’espoir de maintenir notre offre d’un service public de qualité et de
proximité.
Vous trouverez dans ces pages le détail de notre action communautaire en 2014. Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian Gros
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
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I - LES SORGUES DU COMTAT
LE TERRITOIRE
Constituée des trois communes Althen-des-Paluds,
Monteux et Pernes-les-Fontaines, la Communauté de
communes Les Sorgues du Comtat comptabilise 25 103
habitants au 1er janvier 2014.

Les voies du développement
Premières de nos compétences, développement économique et aménagement du territoire sont les véritables
fers de lance de notre intercommunalité.
En 12 ans, les actions de développement économique
ont permis l’installation de plus de 200 entreprises représentant près de 2000 emplois dans l’ensemble des
zones d’activités du territoire.

Une liaison ferroviaire indispensable
Pour les Sorgues du Comtat, la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF entre Avignon TGV et Carpentras
apportera une amélioration significative des conditions
de déplacement. Elle s’accompagne notamment de la
suppression de 5 passages à niveaux et du réaménagement de la gare de Monteux.

Accessibilité et proximité : une situation privilégiée
Au cœur du Vaucluse et du réseau des Sorgues, idéalement située entre Ventoux et Avignon, la Communauté
de communes les Sorgues du Comtat bénéficie d'un
environnement particulièrement privilégié.
A 5 mn de l’A7 (sortie Avignon-Nord) par la voie rapide
RD 942, et moins d’une demi-heure de la gare TGV
d'Avignon ou de l'aéroport, sa position stratégique dans
le département renforce encore sa dynamique démographique (+ 35 % en 20 ans), et son attractivité économique et touristique.

Le pôle d’échanges multimodal de Monteux favorisera
le développement des modes de transport doux, dans
une logique de développement durable et permettra à
la ville de Monteux de jouer son rôle de ville relais pour
un bassin de population de 30 000 habitants intégrant
les communes voisines (Sarrians, Loriol, Aubignan,
Pernes les Fontaines…). La gare sera réhabilitée et organisée en lieu de vie intégré au tissu urbain (commerces,
liaisons piétonnes, espaces publics de qualité, accès
aisé et sécurisé) et en lieu d’échanges adapté aux divers
modes de déplacements (navettes, bus, parc à vélos,
parkings, dépose-minute).

Dans ce contexte, la réouverture aux voyageurs de la
ligne SNCF entre Avignon TGV et Carpentras représente
un formidable atout.
D’après le SCoT, le territoire des Sorgues du Comtat
représente plus de 10 % du développement du bassin
de vie d’Avignon sur les 10 prochaines années, et devrait permettre la création de 1500 emplois durables à
l’horizon 2020.

Véritable alternative à la voiture, cette liaison permettra de décongestionner l’axe routier AvignonCarpentras, et faciliter l’accès aux centres villes d’Avignon et Carpentras, cela sans compter les avantages
économiques et écologiques, avec des trajets qui coûteront moins cher aux usagers et limiteront la pollution !
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Au-delà, la réouverture de cette ligne représente aussi
un atout majeur pour certains projets structurants tels
que le pôle Handicap de Monteux (IME-MAS) ou l’écoquartier de Beaulieu.

La déviation de Carpentras
Dans le prolongement de la voie rapide RD 942 et du contournement de
Monteux, la réalisation de la déviation sud de Carpentras permet
d’améliorer l’accessibilité de ces
zones de développement économique, et de contribuer au désenclavement de la commune de Pernes,
en lui facilitant l’accès vers Avignon,
l’A7 et la vallée du Rhône. En effet A
Pernes-les-Fontaines, plus de 70 entreprises, représentant 400 emplois,
sont ainsi installées dans les zones d’activités de Prato.
C’est pourquoi la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat a décidé de participer dès 2008 au
financement de la réalisation de la déviation de Carpentras à hauteur de 500 000 €.
Ouvert à la circulation en 2012, le tronçon sud a été
relié à la déviation nord en 2013, et l’ensemble de la
rocade de Carpentras a été inaugurée le 04 juillet 2014.

Un territoire attractif
Au cœur d’une des régions les plus touristiques du
monde, doté d’un patrimoine historique et naturel
d’une grande richesse, le territoire des Sorgues du
Comtat bénéficie de ressources propres qui lui ont permis de se forger une identité forte.

Nos communes disposent en effet d’un patrimoine historique, culturel et architectural d’une grande richesse :
Avec ses monuments et musées, une programmation
culturelle variée de qualité, avec des manifestations
d'envergure, des traditions bien ancrées, un tissu associatif très actif, et un réel savoir-faire dans les métiers
d’art, les Sorgues du Comtat ne manquent pas
d’atouts !

Egalement remarquables, les paysages présentent une
diversité surprenante, s’étirant de la plaine comtadine
jusqu’aux collines de l’arrière-pays, avec le Ventoux en
toile de fond : bocage agricole caractéristique avec ses
cultures maraîchères, vergers et réseaux de rivières,
canaux et mayres irrigant toute la campagne, prairies
humides des Confines, ripisylve de la Sorgue, berges du
canal de Carpentras, jusqu’aux vignes et truffières au
pied des Monts du Vaucluse…

Zoom sur nos communes
Althen-des-Paluds, 2 684 habitants
Nommée ainsi en
hommage à Jean
Althen qui apporta la prospérité
au territoire au
XVIIIe siècle en y
implantant
la
culture de la garance, Althen-des
-Paluds est une terre d’eau, enserrée entre les Sorgues
de Velleron et d’Entraigues. 80 km de canaux appelés
Mayres sillonnent la commune. Entouré de champs et
de rivières, le village a gardé son caractère rural et
offre sa douceur de vivre propre aux petits villages provençaux.
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Monteux
11 631 habitants
Capitale historique
du feu d’artifice, dotée de quelques édifices
intéressants
(Tour
Clémentine,
Porte neuve…) Monteux est surtout
riche de son héritage
historique, artistique
et culturel (Saint
Gens, Rosa Bordas, Nicolas Saboly ou Félicien Trewey…). Ville attractive et sportive, réputée pour ses
grands événements (Feu de Monteux, Légende des
Siècles…), la commune a choisi de miser sur le tourisme
avec le projet d’Ecoquartier de Beaulieu.

Pernes-les-Fontaines, 10 746 habitants
Forte d’une richesse culturelle et patrimoniale
exceptionnelle, Pernes est
la Perle du Comtat. Ville
d’eau et d’histoire, ou
capitale historique du
Comtat, la Ville aux 40
fontaines multiplie les
labels : Ville et Métiers
d’Art, Plus Beau Détour de
France,
Ville
cyclotouristique, associée au
projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, en
lice pour le classement mondial de l’Unesco au titre du
patrimoine juif de Vaucluse, labellisée « tourisme et
handicap » dans le cadre de sa démarche « qualité tourisme » et classée 3ème des Plus Beaux Détours de
France pour la valorisation de l’artisanat d’art.

Une communauté de projet

Construite autour d'une double problématique, « Unir
les forces de chaque commune et respecter leurs identités respectives », la Communauté de communes a
porté son choix sur une structure à taille humaine pour
favoriser efficacité et réactivité. Inscrit dans la Charte
de développement, son projet intercommunal met en
exergue les principes de base d’un développement durable, économique, environnemental et social visant à
favoriser un aménagement du territoire équilibré et
conforter les services aux habitants. L'objectif est
d'assurer la satisfaction de nos besoins sans compromettre les possibilités des générations futures : mutualiser les moyens et produire de la richesse pour financer
le bien-être des habitants, tout en préservant l'avenir.

Historique : Les grandes dates
24/10/2001 : Création par arrêté préfectoral de la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat avec
Entraigues-sur-la-Sorgue, Monteux et Pernes-lesFontaines.
01/01/2002 : Intégration d’Althen-des-paluds qui sort
de la CCPRO et rejoint les Sorgues du Comtat.
22/09/2008 : Délibération du Conseil Municipal d'Entraigues pour quitter les Sorgues du Comtat et rejoindre
le Grand Avignon, sans concertation ni avis préalable.
01/01/2009 : Retrait d'Entraigues des Sorgues du Comtat, par arrêté préfectoral et procédure dérogatoire,
malgré l’avis défavorable de la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale). Althen
-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines poursuivent l'aventure intercommunale à 3 communes.
23 et 30/03/14 : Premières
élections intercommunales
au suffrage universel direct
et début du troisième mandat pour les Sorgues du
Comtat.
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Le schéma de cohérence territoriale
Le Syndicat Mixte du
Bassin de Vie d’Avignon (SMBVA), qui
rassemble depuis 2003
les élus de 26 communes et 4 intercommunalités, a pour mission d’élaborer, approuver, suivre et réviser le SCoT, Schéma de
Cohérence Territoriale.
Le SCoT est le document essentiel qui détermine les
grandes lignes de l’aménagement d’un territoire à
l’échelle d’un bassin de vie, en matière d’habitat, transports, développement économique et environnement.
Opposable aux documents locaux d’urbanisme, notamment les PLU, il est adapté aux évolutions du territoire
et doit être réévalué tous les 10 ans.
Pour le SMBVA en charge du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) l'année 2014 a été marquée par 2
évènements :

- Les élections municipales de Mars 2014 qui ont entrainé la désignation de nouveaux délégués pour ses
instances : Bureau et Comité Syndical,
- La modification de son périmètre.
Mr Christian RANDOULET, 1er Adjoint de la Mairie des
Angles, Vice-président du Grand Avignon, a été élu Président, succédant à Mr Alain CORTADE.
Trois communes ont rejoint le Syndicat au 1er Janvier
2014 : PUJAUT et de SAUVETERRE pour le Gard et
ORANGE pour le Vaucluse. LIRAC a pour sa part rejoint
le SCoT du Gard Rhodanien en 2013.
Le Syndicat est donc désormais composé de 28 Communes (9 dans le Gard et 19 dans le Vaucluse) ce qui
représente une population d'environ 290 000 habitants
pour une superficie de 663 km2.
Au regard du nombre important de nouveaux Maires et
délégués, il a été nécessaire de rappeler la stratégie
d'aménagement du SCoT du Bassin de Vie d'Avignon
approuvé le 16 Décembre 2011. Chaque Maire ou
son/ses représentants a été rencontré.
Il a été proposé une méthode de travail et un planning
général d'ici le 1er Janvier 2017, date d'approbation du
SCoT Grenelle.
De Septembre à Décembre 2014 plusieurs Comités
Syndicaux thématiques ont eu lieu :
- La problématique et les enjeux du développement
économique et l'évolution de l'emploi.

- Le rôle du SCoT en matière d'implantations commerciales en lien avec la CDAC : couverture de l'offre commerciale et pratiques, armature commerciale actuelle,
déséquilibres, dysfonctionnements, leviers d'actions.
- La consommation du foncier : analyses sur la base de
la donnée d'occupation du sol 2001-2013, la trame
verte et bleue, le foncier économique, l'encadrement
du développement urbain.
- L'habitat et les formes urbaines : les enjeux du logement, l'articulation urbanisation / transport / densités /
logements locatifs sociaux.
Cette démarche est indispensable pour définir les enjeux et les défis à relever afin de consolider le PADD
(Programme d'Aménagement et de Développement
Durable) en articulation avec le DOO (Document
d'Orientations et d'Objectifs), travail envisagé début
2015.

Les grandes lignes du projet d’ici 2020 :

- Accueillir 31 000 nouveaux habitants, soit
une augmentation démographique
raisonnable et réaliste de 1,1
% par an, ce qui correspond à la tendance qu’a connu le territoire entre
1999 et 2006, et permettra une bonne intégration
sociale des nouveaux habitants et l’adaptation progressive des équipements publics.
- Accueillir 17 000 emplois par une politique économique volontariste créatrice d’emploi, correspondant au maintien d’ici 2020 du ratio actuel
« emplois/population active ».
- Définir les grands équilibres territoriaux : des objectifs communs mais une volonté de composer avec les
spécificités et l’identité de chacun.
- Favoriser les grands principes d’un développement
durable et harmonieux du territoire tels qu’une gestion plus économe du foncier, un mode d’urbanisation permettant un rééquilibrage des modes de déplacement en favorisant davantage l’usage des transports collectifs, la recherche d’une mixité sociale, la
protection et la mise en valeur des paysages, la protection du foncier agricole, la sauvegarde de la biodiversité, la gestion équilibrée de la ressource en eau,
la sécurité des biens et des personnes par la prévention des risques naturels et technologiques, la réduction de la facture énergétique et la qualité de l’air.
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INSTANCES POLITIQUES ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Les élus communautaires
La Communauté de communes est administrée par un Conseil communautaire composé de délégués élus par les
conseils municipaux des 3 communes. Il règle par ses délibérations les affaires de la Communauté.
DE JANVIER à AVRIL 2014
Lors du mandat 2008-2014, le Conseil Communautaire est composé de 26 élus. Althen-des-Paluds compte 4 sièges,
Monteux 11 et Pernes-les-Fontaines 11. Le bureau est composé de 8 membres (en gras).
Christian GROS
Pierre GABERT
Lucien STANZIONE
Henri BERNAL
Daniel BREMOND
Françoise LAFAURE
Claude PARENTI
Jean-Michel VIDAL
Pierre BLATIERE

Alain BRES
Didier CARLE
Sabine CHAUVET
Georgette DRAGONE
Evelyne ESPENON
Jean-Jacques EXBRAYAT
Jean-Louis FAREL
Lila HAMMACHE
Yannick LIBOUREL

Pierre MARGAILLAN
Nadia MARTINEZ
Michel MUS
Nicole NEYRON
Annie NIGUET
Jacky PERRIN
Annie ROUSSET
André KOZLOWSKI,
décédé en févier 2013,
puis Nicole FABRE

D’AVRIL à DECEMBRE 2014
Démocratie locale renforcée
Jusqu’alors élus par le Conseil Municipal, les conseillers
communautaires ont été pour la première fois élus au
suffrage universel direct lors des élections municipales
et intercommunales des 23 et 30 mars 2014. En effet,
chaque bulletin de vote comprenait deux listes paritaires, municipale et intercommunale. Par ce système
de fléchage, les électeurs ont choisi non seulement
leurs élus communaux, mais aussi les élus communautaires.
Un nouveau mode de désignation qui est non seulement une réelle avancée démocratique, mais aussi un
signe de l’importance de l’intercommunalité dans la vie
quotidienne de tous.
Nouveau Conseil communautaire
Mardi 8 avril 2014 a eu lieu le premier Conseil communautaire de ce nouveau mandat, avec à l’ordre du jour,
la désignation du Président et des vice-présidents.

Les trois maires ont exprimé très clairement leur souhait commun de poursuivre un travail de terrain non
politisé, centré sur le développement du territoire et le
bien vivre de ses habitants, affirmant l’importance
qu’ils accordent à la proximité et l’intérêt de leurs communes respectives. Tous trois ont notamment confirmé
leur attachement à préserver autant que possible
l’autonomie et l’intégrité du territoire.

Une volonté commune de poursuivre à trois cette aventure intercommunale, au sein d’une communauté à
taille humaine permettant d’allier à la fois proximité,
réactivité et efficacité.
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Un Conseil largement renouvelé
La Communauté de Communes est désormais administrée par un Conseil communautaire de 31 conseillers issus
des trois communes, élus au suffrage universel direct, au prorata du nombre d’habitants de la commune.
Ainsi, Monteux et Pernes disposent de 13 sièges chacune, et Althen de 5 sièges. La nouvelle équipe désormais en
place compte 15 conseillers sortants réélus et 16 nouvellement élus, preuve d’un renouvellement important qui
permet de concilier expérience et vitalité.
Le Conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la Communauté de Communes dans les domaines de compétence transférés par les communes, qui sont les siens. Le bureau, constitué du Président, des vice
-présidents et de deux conseillers délégués aux travaux dans leurs communes, définit les orientations politiques.

Althen-des-Paluds

Monteux

Arlette GARFAGNINI
Bernard LEMEUR
Lucien STANZIONE
Michel TERRISSE
Sylviane VERGIER

Rémy ARNAUD
Pascal BONNIN
Jacqueline BOUYAC
Alain BRES
Thomas CONSTANTIN

Pernes-les-Fontaines

Le bureau communautaire
Président :
Christian GROS
Vice-présidents délégués :
Pierre GABERT, Michel TERRISSE
Vice-présidents :
Maryline EYDOUX, Henri BERNAL, Bernard LEMEUR,
Evelyne ESPENON, Françoise LAFAURE,
Thomas CONSTANTIN, Didier CARLE
Conseillers délégués :

Henri BERNAL
Karine CANDALE
Didier CARLE
Sabine CHAUVET
Pierre GABERT
Robert IGOULEN
Françoise LAFAURE
Yannick LIBOUREL
Nadia MARTINEZ
Laurence MONTERDE
Nicole NEYRON
François PANTAGENE
Christian SOLLIER

Evelyne ESPENON
Maryline EYDOUX
Annie GARNERO
Christian GROS
Annie MILLET
Michel MUS
Claude PARENTI
Isabelle VINSTOCK

LES CHIFFRES CLES DE 2014

Nadia MARTINEZ, Claude PARENTI
11 réunions du Conseil Communautaire
9 réunions du Bureau Communautaire
2 réunions de la Commission de la Vie Communautaire
149 délibérations soumises au Conseil Communautaire
83 décisions prises par le Président
708 arrêtés pris par le Président

231Marchés Publics
528 Déclarations d’Intention de Commencement de
Travaux
752 Procédures du service du droit des sols
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Le Conseil de Développement
Les saisines étudiées sont nombreuses, et certaines
peuvent s’étendre sur quelques saisons.
Les nouvelles saisines pour la saison 2014/2015 sont :
- Cheminements doux entre les communes et Beaulieu
- Réflexe vélo
- Animation des centres villes
- Citoyenneté
- Circulation des engins agricoles
- Déchetterie
Le CODEV 2014 en chiffres :

Créé en 2002, le Conseil de Développement est une
instance consultative permettant d’associer « les forces
vives » des trois communes à la définition et à la mise
en œuvre de la politique économique et sociale de la
Communauté de Communes. Son rôle est d’apporter
aux élus communautaires un avis indépendant. Il peut
également s’autosaisir sur des sujets qui lui semblent
importants dans le développement de l’intercommunalité.

• 1 réunion en bureau
• 7 séances plénières dont l’AG et une AGO pour le
renouvellement du Bureau et des postes de responsabilités
• 12 réunions de commissions

Le bureau est composé de 9 membres :
Président : Dominique LEMPEREUR (Pernes)
Vice-président : Jean-Louis DELAUZUN (Monteux)
Autres membres du bureau :

2014 verra le départ de 5 membres, 10 postes seront
vacants, 5 pour Althen, 2 pour Monteux et 3 pour
Pernes, la commune d’Althen ne sera pas représentée.
Le travail de recrutement effectué par les communes,
les Maires et les membres du CODEV ne portera ses
résultats qu’en fin d’année pour l’année suivante.

Althen-des-Paluds : Néant

En 2014, le Conseil a créé son « Guide du CODEV » et a
testé son futur site internet afin de se positionner sur
les réseaux sociaux. Il a participé aux réunions de la
Coordination Nationale des Conseils de Développement
(CNCD), représenté par Jean-Pierre SIEGLER.

Autres membres du CODEV :

Monteux : Daniel BREMOND, Michel MONTAGARD,
Jean-Pierre SIEGLER, François SIMMONOT
Pernes-les-Fontaines : Michel AGUILLON, Jean-François
RIEU, Hervé SALEZ

Althen-des-Paluds : Néant
Monteux : Jérôme BLANCHARD, José FRAZZITA, JeanPierre GAUDIN, Lucien JOUGLA, Daniel MANILLIER,
Georges POISSY, Robert REYNE
Pernes-les-Fontaines : Roselyne ODORE, Michel DOCHE,
Jean-Marie DUGAS, Georges PATAUD, Anne REMOND,
Alain STURACCI
Correspondante : Françoise LAFAURE
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LES COMPETENCES TRANSFEREES
L’importance des compétences transférées montre la volonté
de mettre en œuvre l’intercommunalité et affirme résolument
la place des Sorgues du Comtat parmi les communautés de
projet.

COMPETENCES OBLIGATOIRES
1- Développement économique : Création, aménagement et entretien de
toutes les zones d’activités. Réalisation d'équipements, de réseaux ou
d'établissements. Soutien aux activités industrielles, commerciales et artisanales. Tourisme et loisirs
2- Aménagement de l’espace : Participation à l’élaboration du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) du bassin de vie d’Avignon, programme d'aménagement d'ensemble.

COMPETENCES OPTIONNELLES
3- Voirie : Création, aménagement et entretien de toutes les voiries et
éclairage public. Gestion, entretien et fonctionnement d'équipements.
4- Espaces verts et Environnement : Politique du cadre de vie, protection
et mise en valeur de l'environnement, aménagement et entretien de tous
les espaces verts publics (hors stades, écoles et cimetières).
5- Gestion des ordures ménagères : Élimination et valorisation des déchets : collecte, traitement et tri sélectif.
6- Politique du logement : Elaboration, mise en œuvre opérationnelle,
suivi et évaluation du PLH (Programme Local de l’Habitat) communautaire,
aide au logement.

COMPETENCES FACULTATIVES
7- Action sociale : Centre Local d’Information et de coordination (CLIC),
Coordination des politiques d’insertion.
8- Sécurité : Création, animation et coordination du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).
9- Transport : Etudes sur les transports et les déplacements (ligne ferroviaire Avignon-Carpentras).
10- Culture, jeunesse, loisirs et sports : Coordination des actions communales (oeuvres d’art, clubs sportifs).
Soutien des actions intercommunales.
11- Droit des sols : Instruction des autorisations et des actes relatifs au
droit des sols.
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II - VIE COMMUNAUTAIRE
Au-delà des réalisations et compétences strictement communautaires, un certain nombre d’actions et manifestations, peutêtre moins visibles, contribuent également à développer chez nos concitoyens « Sorguins » un véritable sentiment d’appartenance communautaire : communication intercommunale, cérémonies officielles et réunions publiques, soutien associatif culturel, sportif ou festif, lutte contre l’insécurité ou encore actions en faveur de l’insertion et l’emploi. Petit tour d’horizon de ces
actions phares qui ont marqué cette année 2014.

L’AGENDA COMMUNAUTAIRE

14 janvier : Vœux communautaires à
Althen

04 mars : Présentation en Conseil Communautaire du Parc Splashworld

08 et 22 avril : Mise en place du nouveau Conseil Communautaire

05 mars : Cérémonie de départ à la
retraite des employés communautaires

21 avril : Démonstration de Modélisme
Naval au Lac de Monteux

12 mars : présentation de l'Ecoquartier de Beaulieu à la Commission
extra-communautaire du commerce et
de l'artisanat, sollicitée par ORESIA

09 janvier : Signature d’une convention
avec Pôle Emploi pour prévoir et anticiper les recrutements à venir et accompagner acteurs économiques et demandeurs d’emploi

28 avril : Remise du Prix Régional des
Villes et Villages Fleuris pour l'aménagement de l'éco-quartier de Beaulieu
13 mars : Signature du Permis d’Aménager du Parc Spirou

27 janvier : Inauguration de la «Virgule»
ferroviaire entre les gares d’Avignon
centre et TGV dans le cadre de la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras

17 mai : Inauguration du site naturel
de Puy Bricon à Pernes

26 mars : Signature du compromis de
vente avec Equilis (1,3 ha pour près de
6,5 M€), et d’un pacte de préférence
pour l’acquisition 4,8 ha, en contrepartie du versement de 2,5 M€.

22 mai : Assemblée Générale d’Orésia, réseau économique de la CCSC

13 février : Pose de la 1ère pierre de la
résidence "Le Hameau de la Garance" à
Althen
20 février : Soirée Boîte à Boss d’Initiative Ventoux aux Augustins à Pernes
22 février : Inauguration du Parcours de
pêche labellisé Famille à Beaulieu
26 février : Participation au forum de
l’emploi « CV’raiment bien » à Pernes

26 mars : Signature avec Les Parcs du
Sud de l’acte authentique de cession
de 4,5 ha de terrains pour le parc
Splashworld® pour 4,4 M€, et d’une
convention de négociations exclusives
pour 3,7 ha complémentaires

01 juin : Fête de la Fédération Départementale de Pêche au lac de Monteux

23 et 30 mars : Elections municipales et
intercommunales, pour la première fois
au suffrage universel direct
05 avril : Démonstration d’artisanat
d’Art par les artisans de la Boutique de
la Traversée des Arts

03 juin : Présentation du projet de
territoire, compétences et réalisations
intercommunales en Conseil Communautaire privé
04 juin : Action emploi de la cellule
Développement Economique avec Pôle
Emploi auprès des entreprises locales
16 juin : Trophée de la Pizza Méditerranéenne organisé par Pôle Pizza sur la
plateforme économique du Pérussier
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10 octobre : Conférence de Christian
Gros au Congrès de l’AMCV à Liège :
Spirou au pays des artificiers, ou comment l’aménagement d’un écoquartier excentré permet la revitalisation du centre-ville de Monteux

09 décembre : Assemblée Générale du
CISPD au siège des Sorgues du Comtat
09 décembre : Participation à la Conférence Régionale des Acteurs du Tourisme à Avignon

27 juin : Première représentation du
spectacle équestre EQI à Beaulieu
01 juillet : Assemblée générale du CODEV et présentation des travaux de
l’année au Conseil Communautaire
04 juillet : Inauguration des rocades
de déviation de Carpentras

21 octobre : Présentation du projet de
Beaulieu à la fédération BTP de Vaucluse à l’occasion de son CA à la CCSC

26 août : Assemblée générale des Artistes et Artisans d'Art intéressés par la
Traversée des Arts
20 et 21 septembre : Chevauchée des
Blasons avec la participation de Julia
Pardessus et Claude Prost (VTT) pour
représenter les couleurs des Sorgues
du Comtat
31 octobre au 02 novembre : Salon et
rencontres des Métiers d’Art au
Centre Culturel des Augustins à Pernes
12 novembre : Action emploi Recrutement AXA à Althen

12 décembre : Inauguration de la
Friche Artistique de la Poudrière sur la
Plateforme Economique du Pérussier
16 décembre : Conseil Communautaire privé et visite de l’Eco-Quartier de
Beaulieu
17 décembre : Arbre de Noël des enfants du personnel, organisé par l’amicale du personnel communautaire
Patinoire intercommunale : Installation au marché de Noël d’Althen du 5
au 7 décembre, à Monteux du 12 au
14, et à Pernes du 19 au 21.

28 septembre : Foire d’Automne de
Monteux et marché des créateurs des
artisans d’art de la Traversée des Arts

LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES
L’organisation de manifestations et le soutien à certaines associations, la mise en place d’outils et d’actions de communication, ou encore le développement d’un réseau privilégié de partenaires économiques et sociaux sont au cœur des actions communautaires mises en œuvre par les Sorgues du Comtat.
Le soutien à certaines manifestations et associations de portée intercommunale
montre en effet la volonté de renforcer ce lien communautaire. C’est ainsi qu’en
2014, des subventions ont été accordées au club de Handball intercommunal, à la
radio associative pédagogique FLY FM, ou encore à l’association Roulez Mobilité,
ainsi qu’à Julia Pardessus et Claude Prost pour la Chevauchée des Blasons.
La vie communautaire, c’est aussi tout le réseau de partenaires avec lesquels la
Communauté de communes s’engage pour mener des actions conjointes en faveur
de l’emploi, de l’insertion, ou encore de la protection sociale. C’est ainsi que des
conventions avec nos partenaires économiques et sociaux ont été passées ou reconduites en 2014 : Pôle Emploi, Mission Locale du Comtat Venaissin, Initiative
Ventoux, RILE, CBE Ventoux-Comtat Venaissin, Vaucluse Développement, AcareEnvironnement, Résisth et l’AMAV, Association de Médiation et d’Aide aux Victimes.
Voir p. 36 à 41.

Créé en 2004, le Handball club des
Sorgues du Comtat est le premier club
intercommunal de la Fédération Française de Handball. Il compte 120 personnes (dirigeants et joueurs), 5
équipes seniors, 3 féminines (1 loisir et
2 compétition, national et excellence)
et 2 masculines (1 régionale et 1 départementale). Les résultats de 2014
sont très positifs avec la montée en
Nationale 3 de l’équipe 1 Sénior féminine, et la montée en ligue excellence
PACA des équipes 2 Sénior féminine et
1 Sénior masculine.
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LA COMMUNICATION INTERCOMMUNALE
Une des principales missions du
service
communication
des
Sorgues du Comtat est de faire
connaître au plus grand nombre
les compétences communautaires
et les actions intercommunales,
afin de contribuer à développer le sentiment d’appartenance communautaire.
A cet effet, le journal intercommunal trimestriel, imprimé en 13 500 exemplaires,
est distribué dans toutes les boîtes aux
lettres de notre communauté. D’autres publications ont également été réalisées par
le service communication telles que le dépliant d’information touristique du Lac de
Monteux, les plaquettes d’information sur
le tri sélectif et diverses affichettes, cartes
de vœux et d’invitation …

Par ailleurs, le service communication a poursuivi en
2013 l’animation et le développement du site communautaire www.sorgues-du-comtat.com en procédant à
la mise à jour continue de son architecture et de son contenu.
En 2014, le site intercommunal a
ainsi comptabilisé près de 22 500
visites et 70 000 pages vues, soit
une moyenne de plus de 60 visites
et 190 pages vues par jour. Après le
pic atteint en 2013, suscité par l’ouverture au public du Lac de Monteux, et aux nombreuses recherches à ce sujet, la fréquentation
diminue de 30 %, mais retrouve son
niveau de progression régulier depuis 2009, avec 30 % d’augmentation par rapport à 2012.
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Evolution visites site CCSC

SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Créé en 2005 et premier du Département, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD) des Sorgues du Comtat réunit l’ensemble des acteurs de la sécurité du territoire autour des Maires, Préfecture, Parquet, Police Nationale et Municipales, Gendarmerie, Conseil Départemental, Chefs d’établissements
scolaires et Inspection académique, Mission Locale, Service de protection et d’insertion pénitentiaire (SPIP), Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), Association de médiation et d’aide aux victimes (AMAV), transports scolaires, bailleurs sociaux et conseil de développement.
Pour son bilan annuel, le CISPD s’est réuni le 9 décembre 2014 autour de son Président Christian Gros et de Paul
Magnier, coordinateur intercommunal, avec tous les acteurs de la sécurité engagés sur le territoire et notamment
Sous-Préfet, Procureur de la République, Commissaire et représentants de la Police Nationale, Gendarmerie locale
et des Polices Municipales.
En 2014, les données relevées montrent que la délinquance générale et de voie publique est stable avec une légère
hausse des vols avec effraction pour la commune de Monteux, et une baisse de 30% pour les communes d’Althendes-Palud et Pernes-les-Fontaines pour la délinquance de voie publique. En général l’année 2014 a été calme,
exempte de fait marquant pour les 3 communes.
La vidéo protection installée depuis plusieurs années sur Monteux a fait ses preuves selon le Commissaire Bonillo.
Elle vient d’être installée sur Althen-des-Paluds et est en cours d’installation sur Pernes-les-Fontaines, à la grande
satisfaction de la Gendarmerie Nationale, compétente sur les 2 communes.
Globalement les bons résultats obtenus sont le fait d’un excellent partenariat et d’une très bonne entente entre tous les
intervenants. Sous-Préfet et Procureur de la République ont
d’ailleurs souligné l’exemplarité de la démarche et l’excellente
collaboration entre tous les partenaires, avec une confiance
mutuelle et des échanges constructifs qui permettent de faire
avancer les dossiers « épineux » en parfaite intelligence.
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III – RESSOURCES HUMAINES
Les agents en 2014
En 2014, la Communauté de Communes Les Sorgues du
Comtat comptait :
106 agents titulaires, dont 5 stagiaires, 9 agents à
temps partiel, 1 agent à temps non complet, 1 agent en
congé parental et 1 en congé maternité.
35 agents non titulaires, dont 1 chargé de mission à
temps complet, 1 contrat à durée indéterminée dont 1
à temps partiel, 24 contrats aidés et 5 contrats d’agents
remplaçants, 4 à temps non complet.
1 apprenti.
Emplois saisonniers répartis sur les 3 communes :
15 sur Monteux
12 sur Pernes les Fontaines
2 sur Althen des Paluds
3 services centraux

Le plan de Formation :
20 jours de formation d’intégration
des agents de catégorie C
111 jours de formation de professionnalisation
18 jours de préparation aux concours
36 jours certiphyto
10 jours informatique

Départs à la retraite :
3 retraites CNRACL
2 retraites invalidité
L’absentéisme :
Maladie 713 jours
Accident du travail 747 jours
Longue durée / longue maladie 945 jours
Maternité 94 jours

2014
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IV - FINANCES INTERCOMMUNALES
Depuis sa création, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat est parvenue à maintenir une situation
financière saine, avec une évolution satisfaisante de ses recettes, continuant de croitre plus vite que les dépenses,
et permettant à la collectivité de maintenir sa capacité à investir pour ses habitants.
Pour autant, après la suppression de la Taxe Professionnelle et de son caractère dynamique qui assurait une progression régulière des recettes, le désengagement de l'Etat se fait ressentir de plus en plus durement. Le sérieux
coup de frein qu’il vient de donner à travers la diminution brutale de ses dotations, nous impose, comme à toutes
les collectivités, de réduire drastiquement notre train de vie et de restreindre ou reporter certains de nos investissements. Face à cette tendance qui s'annonce durable, il devient également indispensable pour les collectivités de
rechercher de nouvelles sources de richesse.

LA SPECIFICITE DU BUDGET
L’organisation budgétaire de la Communauté de communes est spécifique. Le budget général est ventilé en 4
centres de coûts : un pour les services centraux, pour tout ce qui est mutualisé, et un par commune, pour les dépenses spécifiques à chaque commune. La mutualisation regroupe chaque année un peu plus de champs d’actions :
- Développement économique
- Collecte des encombrants
- Entretien et achat des containers
- Balayage mécanique
- Vêtements de travail

- Assurances
- Service du droit des sols
- Déchetterie
- Prise en charge du relais des aides de l’Etat
pour intégrer les contrats aidés

Les avantages de cette organisation budgétaire sont nombreux : transparence et traçabilité, le train de vie des
communes est préservé et amélioré chaque année, la croissance communautaire partagée entre investissements
mutualisés et amélioration du train de vie. On assure le passé et on partage l’avenir.

LE BUDGET 2014
2014 - Dépenses de fonctionnement

Quelques chiffres importants :

Personnel

4 547 904 €

Administration

Cotisation Foncière Entreprise : 33,39%

Fournitures, entretien, réparations

Taxe d'habitation : 8,28%

Intérêts des emprunts

Taxe foncière propriétés non bâties : 2,31%

Gestion des déchets et déchetterie

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 12,70%

Subventions et participations

Dotation d'Intercommunalité par habitant : 32,66 €

239 244 €
2 072 811 €
485 542 €
1 614 967 €
236 358 €

Dotations de compensations versées aux communes

2 492 011 €

Total

11 688 837€

Dépenses de fonctionnement
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2014 - Recettes de fonctionnement
Impôts entreprises et ménages

8 835 902 €

DGF (Dotation d'Intercommunalité)

688 130 €

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

3 123 850 €

Autres recettes (subventions, remboursement salaires ….)

711 575 €

Total

13 359 457 €

Recettes de fonctionnement

ACQUISITIONS
BUDGET GENERAL :
- Acquisition d'une parcelle de 5480 m²
située quartier Beauchamp à Monteux
au prix de 10 960 €.
- Acquisition d'une parcelle de 5852 m²
située quartier de la Gare à Monteux au
prix de 100 000 €
- Acquisition d'une parcelle de 7410 m²
située quartier des Jonquiers à Pernes
les Fontaines au prix de 15 300 €.

2014 - Dépenses d'investissement
Acquisitions matériel et frais d'études

1 306 011 €

Travaux de voirie, espaces verts dans les communes

1 875 592 €

Remboursement capital des emprunts

1 227 580 €

Dépenses réelles investissement

3 181 603 €

Dépenses d’investissement par habitant

126,74 €/hab

- Acquisition d'un bien situé 14 allée des
pêcheurs à Monteux au prix de 233 000 €
- Acquisition de parcelles situées quartier des Mourgues à Monteux pour une
surface de 4605 m² au prix 57 562,50 €.

CESSIONS

SUBVENTIONS 2014
BUDGET GENERAL
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
REGION
REGION
ETAT
ETAT
ETAT
SNCF
FIPHFP
BEAULIEU
AGENCE DE L'EAU
FEDER
REGION

BUDGET ANNEXE ZAC DES MOURGUES :

BUDGET ANNEXE ZAC DE BEAULIEU :
Zone Prato 1 - Pernes
Echange Intermodal - Monteux
Contractualisation 2012-2014
Echange Intermodal - Monteux
Fléchier - Cormoran - Pernes
Fontaine Gigot - Pernes
Echange Intermodal - Monteux
DETR 2013 - Rte de Sudre
Echange Intermodal - Monteux
Postes de Travail - Monteux
Profil de Baignade
Passe à Poissons
Espaces Verts

44 000,00 €
209 113,93 €
50 000,00 €
200 972,33 €
23 071,33 €
16 440,00 €
62 500,00 €
36 750,00 €
63 714,00 €
2 324,35 €

- Vente d'une parcelle de 46 900 m² située au lieu dit la Sorguette à Monteux
au prix de 4 383 273,62 € sous forme de
créance et d'annuités.
- Vente des îlots D4, H3 et H4 situés au
Cœur du quartier de la ZAC de Beaulieu
au prix de 2 500 000 € sous forme de
cautionnement.

4 873,00 €
58 282,04 €
67 891,36 €

Au budget général s’ajoutent 7 budgets annexes :
ZAC des Gaffins, ZAC de Prato 5, ZAC des Escampades 2,
ZAC des Mourgues, ZAC de Beaulieu, Le Pérussier, Saint Hilaire 2.
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V - DROIT DES SOLS
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
La Communauté de Communes est dotée depuis 2006
d’un système d’information géographique (SIG), qui regroupe l’ensemble des représentations graphiques du
territoire. Il est mis à jour chaque année à travers les
données de la DGI, de l’IGN, du Crige PACA, entre
autres, qui sont les sources d’informations cartographiques les plus fiables à ce jour.

Quelques données :
- Fond Cadastral actualisé chaque année (Fourni par le
Crige PACA)
- Ortho photo (photo aérienne) au format ECW (source
Crige PACA) version 2010 (précision 20 cm) + version
2013 pour Monteux (source Opto aviation)
- Flux WMS du fichier route 500 (source IGN)
- Relevé GPS de tous les points lumineux (candélabres)
sur les 3 communes (en partenariat avec Inéo et Cise TP)
- Poteaux incendies (source SDEI) : Mise à jour annuelle
(nouveaux poteaux + relevé annuel de contrôle des débits)
- Réseaux ERDF 2014 (source ERDF via le Crige PACA)
- Réseaux eau potable et assainissement (sources SDEI
et Syndicat Rhône Ventoux)
- Relevé réseau pluvial en interne, par photo interprétation et relevé terrain, et intégration des plans de recollement.

Création et réalisation quotidienne de cartes.
Impressions grands formats (A1, A2 & A0).
Une carte n’est plus une simple image statique et figée
dans le temps. Elle évolue avec les données qu’elle représente. Cette visualisation dynamique des données
sur l’ensemble du territoire constitue un moyen efficace
d’analyse de l’information et un outil pertinent d’aide à
la décision. Les services communautaires peuvent ainsi
visualiser et interroger les données disponibles notamment pour l’instruction des permis de construire (Plan
cadastre, Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation
des Sols, servitudes).

- Canal de Carpentras (source Association syndicale du
Canal de Carpentras)
- Révision simplifiée n°1 du PLU sur la Commune de
Monteux le 29.09.2014.
- Près de 300 000 objets géographiques gérés par la
base de données.
- Près de 93 km² de données localisées

SERVICE INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS
752 procédures du droit des sols ont été réalisées en 2014 :
Monteux

Althen des
Paluds

Pernes les
Fontaines

Totaux

102

19

128

249

0

0

2

2

Déclarations préalables

124

44

199

367

Permis d’aménager
(dont modificatifs)

15

0

2

17

Certificats d’Urbanisme

49

11

57

117

Totaux

290

74

388

752

Type d’Actes
Permis de construire
(dont modificatifs)
Permis de démolir
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HABITAT
La Communauté de Communes a adopté son deuxième Programme Local
de l’Habitat le 31 janvier 2012.
La mise en œuvre d’un tel programme traduit les volontés communales de
poursuivre les actions engagées dans le premier PLH (2006-2011) dans un
souci de répondre de manière efficace aux aspirations résidentielles des
ménages dans toutes leurs diversités et attentes.
Ce deuxième PLH, pour la période 2012-2017, repose sur sept grandes
orientations :
- Fixer et valider des objectifs réalistes de production en logements.
- Poursuivre et optimiser la diversification de la production, répondre aux
besoins des jeunes et des actifs locaux
- Répondre aux besoins en logements des ménages en difficultés
- Rechercher l’intégration des logements sociaux
- Veiller à la pérennité et au bon fonctionnement du parc existant
- Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable
- Pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les moyens de production et promouvoir des outils adaptés aux contextes locaux
Le 2ème PLH des Sorgues du Comtat arrivant à mi-parcours, un premier bilan intermédiaire peut être dressé pour la
période 2012-2014, présentant :

- Les éléments quantitatifs et qualitatifs sur la production de logements
- Les actions et outils mis en place

1 - Les éléments quantitatifs et qualitatifs sur la production de logements
• Les engagements de production
Le PLH fixe comme objectif annuel de produire 240 logements (tout confondu) et d’assurer la contribution de
chaque commune à cet objectif selon les orientations du SCOT en matière d’hypothèses de croissance démographique. La CCSC a atteint 82% de ses objectifs (594 logements autorisés pour un objectif de 720).
Objectifs annuels de
production globale de
Logements

Objectif Triennal
(2012-2014)
de production

Total Logements
autorisés
2012-2014

Althen-des-Paluds

20

60

119

Monteux

130

390

305

Pernes-les-Fontaines

90

270

170

CC Sorgues du Comtat

240

720

594

• Développer et rééquilibrer l’offre en logements locatifs sociaux
La Communauté de Communes est actuellement sous équipée en logements locatifs sociaux.
La loi SRU, qui concerne les communes de Monteux et Pernes-les-Fontaines, faisait obligation à ces communes de tendre vers un objectif de 20% de logements locatifs sociaux
au sein des résidences principales.

Cependant, la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 (Duflot) relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a porté, pour les communes assujetties à la loi SRU, le quota de logements
sociaux de 20 à 25 % à compter du 1er janvier 2014 augmentant ainsi les objectifs de production de logements sociaux.
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> Bilan quantitatif de la production de Logements Locatifs Sociaux (LLS)
Rappel de
l’Objectif annuel
du PLH

Nouvel objectif
annuel de
rattrapage issu
de la Loi Duflot

Total des Objectifs
de logements
sociaux
(2012-2014)

LLS Financés
par l’Etat
(2012-2014)

Althen-des-Paluds

2

2

6

44

Monteux

39

55

133

74

Pernes-les-Fontaines

32

77

141

54

CC Sorgues du Comtat

73

134

280

172

Sur cette première période triennale, 172 logements sociaux ont reçu un financement public, sur un objectif de
280. La Communauté de Communes a ainsi atteint plus de 61% de son objectif.
> Bilan qualitatif de la production de LLS
Il s’agit de la répartition par « produit logement », à savoir :
- PLAI – Prêt locatif aidé d’intégration - logement « très social »
pour les ménages à faible revenu
- PLUS – Prêt locatif à usage social - logement « social » qui répond
à la majorité des demandes
- PLS – Prêt locatif social - logement « intermédiaire », proche du
marché privé et moins adapté aux besoins locaux
En termes de types de loyers, la diversité des financements est
représentée avec une forte majorité de logements type PLUS
(64,5% de la production) et une proportion importante de logements PLAI (27%) correspondant à la demande des ménages les
plus modestes. Sur la commune de Monteux et en vue de favoriser les parcours résidentiels des ménages, une opération de 15 logements individuels PLS est venue compléter l’offre.

 La prise en compte du parc privé
La Communauté s’est engagée depuis 2011 à participer financièrement au « Programme d’Intérêt Général Départemental » en apportant une aide complémentaire contribuant à rendre ce dispositif plus incitatif sur son territoire.

Ce programme vise, pour les propriétaires occupants modestes, la lutte contre l’habitat indigne, dégradé et la précarité énergétique, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, et vise pour les propriétaires bailleurs, le
développement d’un parc locatif privé à loyer maîtrisé.
Ce dispositif a permis de contribuer au financement des travaux pour la réhabilitation de 25 logements dont 5 par
des propriétaires bailleurs qui ont conventionné leur logement avec l’Anah.
La commune de Monteux apporte également une aide complémentaire dans ce dispositif.

2 - Les actions et outils mis en place
• L’action foncière
Le travail partenarial entrepris avec l’Etablissement Public Foncier PACA
se poursuit. Une convention opérationnelle habitat en multi sites a été
signée en octobre 2012 entre les Sorgues du Comtat et l’EPF PACA permettant à chaque commune de signer sa propre convention d’intervention foncière sur des secteurs stratégiques :
- La commune de Monteux a conventionné sur les sites Quartier de la
gare, Traversée des Arts et Quartier de la Lône, en vue de développer des projets de logements et d’équipements
publics avec un objectif de production d’environ 200 logements dont au moins 40% de logements aidés.
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- La commune de Pernes-les-Fontaines, sur les sites Route de Mazan, Avenue Char, les Valayans, Avenue Charles de
Gaulle, l’Argelouse en vue de développer des projets d’aménagements avec un objectif de production de 200 logements en mixité sociale dont au moins 40% de logements aidés.
• La mise en œuvre de la politique de l’habitat à travers les PLU
Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent s’appuyer sur les objectifs du
PLH et mobiliser les outils disponibles en faveur de la mixité sociale :
- Instauration de 30% de logements sociaux dans tout programme
comprenant des logements
- Emplacements réservés
- Etablissement d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
- Majoration de COS en vue de favoriser la diversité de l’habitat
• Les aides à la production
La CCSC apporte sa garantie d’emprunt aux bailleurs à
hauteur d’environ 60% du montant des prêts et subventionne la production de logements sociaux.
Cependant, l’évolution du cadre législatif et réglementaire, modifiant le circuit de reversement des prélèvements SRU opérés sur les ressources fiscales des communes, a pénalisé les capacités d’intervention des
Sorgues du Comtat. Ainsi, les sommes ne sont plus versées à la Communauté de Communes, mais à l’EPF PACA, impactant d’autant les possibilités de financement
de la production de logements sociaux.
En revanche, les communes peuvent toujours apporter des aides directes à la production de logements sociaux,
qu’elles pourront déduire de leur pénalité SRU, 2 ans après.
• Réaliser des logements locatifs sociaux sous forme de réinvestissement urbain
La production de logements sociaux ne se limite pas à des programmes neufs.
Le PLH préconise en effet de produire sous forme de réinvestissement urbain permettant ainsi la réhabilitation des centres anciens :
Une opération de réhabilitation d’une ancienne propriété a permis
notamment de créer 3 logements et 2 locaux commerciaux sur la
commune de Monteux.
Des opérations d’Acquisition/Amélioration de logements sont également réalisées en centre ancien par la commune de Pernes-lesFontaines, en partenariat avec l’EPF, permettant aussi la création de
locaux artisanaux.
• L’accession à la propriété abordable
Comme en matière de logement social, la production de logements
en accession à la propriété abordable doit être intégrée à la production globale.
L'objectif du PLH est de produire dans les opérations d’ensemble de
chaque commune, 20% de logements en accession à la propriété
abordable. Cette offre permet de répondre à la demande de certains ménages et d’améliorer la mobilité et les parcours résidentiels.
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• Le logement adapté et l’hébergement
Même si les réponses à apporter dépassent largement l’échelle
territoriale des Sorgues du Comtat, des opérations concrètes ont
été réalisées.
En effet, les programmes locatifs sociaux proposent des logements
adaptés ou adaptables au vieillissement et au handicap pour lesquels les attributions démontrent que ces logements répondent à
un réel besoin.
A titre d’exemple, la livraison de la résidence « l’Hibiscus » réalisée
par Grand delta Habitat propose un bâtiment à vocation intergénérationnelle dédié aux personnes âgées / personnes à mobilité
réduite.
Le logement adapté et l’hébergement font également référence à l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
La Communauté de Communes n’a pas encore réalisé d’aire d’accueil comme précisé dans le Schéma Départemental mais déjà un emplacement réservé dans le PLU de la commune de Monteux localise la réalisation de cet équipement à venir.
• Les mesures en faveur du développement durable
Il s’agit en effet de prendre en compte les orientations du SCOT dans
le développement résidentiel, telles que :

- L’économie d’espace
- La maîtrise des déplacements
- La maîtrise de la consommation énergétique
- La qualité environnementale dans l’habitat : logement basse consommation, développement des énergies renouvelables, innovation
dans la construction et développement des matériaux durables
C’est dans ce sens que la valorisation du foncier disponible et bien desservi oriente la production nouvelle dans le
tissu existant à travers la mobilisation des dents creuses et la reconversion du bâti désaffecté. De plus, la réouverture de la voie ferrée constitue un enjeu majeur du renouvellement urbain.


Le suivi de la politique de l’habitat

Ce deuxième PLH est l’occasion de poursuivre les actions de la Communauté de Communes en matière d’accompagnement des communes et de suivi de la mise en œuvre de la politique intercommunale de l’habitat, au travers de :
- l’élaboration des bilans annuels du PLH d’un point de vue quantitatif (rappel des objectifs, les projets réalisés et
ceux programmés,…) et qualitatif (sur la typologie des logements, l’adéquation de l’offre à la nature des besoins en
logements).
- l’élaboration de tableaux de bords communaux de suivi des opérations (nombre de logements, typologie, taille,
financement, état d’avancement…) et de « l’Atlas des logements locatifs sociaux » élaborés à partir du SIG.
Une veille juridique et réglementaire est également mise en œuvre notamment avec les dernières évolution législatives issues de la loi Duflot du 18 janvier 2013 qui augmente le quota de logements locatifs sociaux et renforce les
obligations de rattrapage et des lois « MAPAM », « Ville » et « ALUR » qui confèrent de nouvelles compétences aux
EPCI en matière d’habitat.
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VI - LOGISTIQUE ET TRAVAUX
PROGRAMME D’AMENAGEMENT ET DE TRAVAUX
Chiffres clefs 2014
1 875 593 € de travaux d’investissement
231 marchés publics
528 déclarations d’intention de commencement de travaux
Les Sorgues du Comtat ont connu
trois chantiers principaux en 2014 :
poursuite de la réhabilitation du
Centre Ancien de Pernes-lesFontaines, début de la réfection de
la traversée des Valayans et réaménagement du quartier de la gare à
Monteux, dans le cadre de la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras. Pour autant, de
nombreux autres aménagements, moins visibles mais
tout aussi utiles, ont été réalisés pour entretenir la voirie existante, améliorer le confort, l’accessibilité et la
sécurité des usagers.
A ALTHEN
- Place de la Mairie : reprise des bordures pour faciliter les flux, ainsi que
du plateau traversant et mise aux
normes des traversées piétonnes,
avec plots, bandes podotactiles et
marquages au sol.
- Avenue Adrien Bono et route de la Roque : mise en
sécurité du carrefour, mise aux normes des passages
piétons avec réfection des trottoirs en béton lavé et
création de passages bateaux pour faciliter l’accessibilité, et pose de bornes de sécurité.
- Chemin de Sainte Hélène : reprise d’accotements et
talus, consécutivement à des effondrements.
- Rues Ernest Perrin et De Richaud :
réfection partielle des trottoirs, canalisations des eaux pluviales et
changement des mats d’éclairage.
- Sur l’ensemble de la Commune,
une campagne importante à été menée conjointement avec le SMERRV, afin de supprimer
les eaux claires parasites du réseau des Eaux Usées.
- Deux quais de bus ainsi qu’un abri ont été créés de
part et d’autre de la RD 942 en partenariat avec le Conseil Général.

A MONTEUX
- 2014 a vu le démarrage des travaux d’aménagement
du quartier de la Gare, par l’enfouissement de tous les
réseaux et la mise en place de la structure de chaussée
rue Aimé DUPRE, ainsi que les terrassements des
parkings et de l’esplanade de la Gare.

- Avenue E. Grangier, restructuration de la voirie et
d’une partie des stationnements, ainsi que du cheminement piétons du pont SNCF jusqu’au collège : réfection
totale de la voirie, de l’éclairage public, des trottoirs, et
des parkings ainsi que changement de l’ensemble des
canalisations des réseaux
d’assainissement et d’eau
potable.
- Création d’un plateau ralentisseur avec aménagements
de sécurité au carrefour de
l’atelier et de la salle du château d’eau, afin de faciliter et
sécuriser l’accès à ces salles.
- Mise en sécurité du chemin de St Raphaël, par la reprise des accotements et la mise en place de marquage
au sol.
- Mise en sécurité des écoles par la
mise en place de panneaux de signalisation lumineux de proximité.
- Tour de ville : afin de sensibiliser les
usagers sur la mixité des moyens de
déplacements, des totems ont été
implantés aux carrefours du tour de
ville ainsi qu’un marquage ou sol,
spécifique aux cyclistes.
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A PERNES et AUX VALAYANS
- Après les finitions de
la troisième tranche de
réhabilitation du centre
ancien, places Fléchier
et du Cormoran, la quatrième tranche a débuté par la réfection complète des réseaux
d’eaux usées et d’eau
potable, réalisée par le SMRRV, sur toute l’emprise de
l’ilot compris entre le quai des Lices, la rue de la Condamine et le Cours de la République.
Traversée des Valayans

- Cours de la République et devant le cimetière : réfection des trottoirs dans un programme de réhabilitation
et de mise aux normes PMR.

Suite à la réunion publique menée par la Mairie, le Conseil Général et la CCSC, la réfection de la traversée du
hameau a débuté par l’enfouissement des réseaux
d’ERDF et Télécom. Le SMERRV a procédé à la suppression et au remplacement des branchements en plomb
et de plusieurs sections de la canalisation principale des
eaux usées.

- Chemins du Grès, des Palladoux et des Autruches :
réfection des revêtements de chaussée.
- Chemin de la Buissonne : raccordement du cheminement
piéton afin de sécuriser l’accès
au supermarché.
- Chemin de la Gypière : création
d’un cheminement mixte, piétons et cyclistes, pour une circulation plus sûre.
Déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT).
528 déclarations DICT ont été traitées en 2014 pour les 3 communes des Sorgues du Comtat. En voici le détail :
MONTEUX

PERNES LES FONTAINES

ALTHEN DES PALUDS

80

45

2

39

49

17

DIVERS : Stationnement, bennes, places parking

24

8

3

EDF : Branchement et extension de réseau

22

20

14

ENVIRONNEMENT : Abattage, taille, dessouchage, entretien

18

7

2

GAZ : Branchement et extension de réseau

12

7

0

VOIRIE : Réfection et aménagement chaussée

53

17

20

TÉLÉPHONE CÂBLE : France Télécom, Branchement Extension, UPC

31

37

8

TOTAL DES AUTORISATIONS DE VOIRIE

272

190

66

BATIMENT : Réfection de toiture, façade, déménagement
EAU : Branchement et extension des réseaux
Eau Potable (AEP), Pluvial (EP) et Usée (EU)
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VII - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
La préservation de l’environnement est une préoccupation majeure des Sorgues du Comtat, et c’est à ce titre
que les élus ont souhaité mettre en œuvre une politique ambitieuse de développement durable. Cela
passe par nombre d’actions engagées, de la remise en
service d’une ligne ferroviaire à la gestion de l’eau et
des espaces verts, ou de la conception d’un EcoQuartier à la gestion des photocopies dans les services administratifs… et bien entendu la collecte et le traitement
des ordures ménagères. Une compétence stratégique
choisie par les élus pour minimiser notre impact environnemental !

CADRE DE VIE
Compétence intercommunale, l’entretien des espaces
verts est en enjeu essentiel puisqu’il concerne aussi
bien l’amélioration du cadre de
vie que la protection de l’environnement. De la généralisation
des espaces méditerranéens, à
celle des engrais organiques ou
des traitements non chimiques,
les efforts en matière de protection de l’environnement sont
réels et montrent la volonté des élus et personnels
communautaires de concilier qualité de vie et préservation de l’environnement.
Espaces verts : opérations plantations !
En 2014, près de 37 000 fleurs, arbustes, vivaces et bulbeuses ont été plantées sur le territoire communautaire. Suite au programme d’abattage des platanes malades, 23 arbres d’essences variées ont été replantés
par les services techniques de Pernes avenues de la
Gare, Croix Couverte et République : Mûriers stériles,
tilleuls, érables, mélias et arbres de Judée. A Monteux
aussi, les équipes des espaces verts et l’entreprise PEC
ont planté 90 arbres et 250 arbustes avec le programme départemental « 20 000 arbres en Vaucluse »
sur le tour de ville, au camping et dans les parcs, jardins
et lotissements. Comme à Pernes, des espèces endémiques ainsi que des platanes Vallis Clausa résistants
au chancre coloré et des pommiers et cerisiers à fleurs
ont été privilégiés.
Vivaces et
plantes
à massifs

Fleurs :
massifs et
suspensions

Bulbeuses

Fleurs
en plaques

Pernes

1000

15000

3000

-

Monteux

1000

-

3000

12480

Althen

350

1200

-

-

Des actions raisonnées engagées
La tendance intercommunale est à la mise en œuvre
d’actions raisonnées. Les enjeux sont nombreux : limiter les pollutions, favoriser la biodiversité, préserver les
ressources naturelles et protéger la santé des habitants... ces préoccupations liées à l’environnement sont
depuis de nombreuses années au cœur des actions menées par Communauté de Communes Les Sorgues du
Comtat. Cela passe bien entendu par le travail au quotidien des agents intercommunaux sensibilisés à la protection de notre environnement avec le remplacement
progressif des gazons pour économiser l’eau, la gestion
différenciée des espaces verts ou encore le passage au
« zéro phyto ».
Concrètement, fongicides et insecticides ne sont plus
utilisés pour le traitement des plantes au profit de la
lutte biologique, et les herbicides de plus en plus limités
à une utilisation raisonnée, remplacés par un désherbage thermique ou manuel « zéro phyto ». De même, le
paillage a été généralisé sur les massifs : géotextile associé à des graviers ou BRF (bois raméal fragmenté), il
limite les plantes indésirables en maintenant l’humidité
du sol. Triple avantage : moins de désherbage, économie d’eau et recyclage des déchets verts ! Des actions
complétées par le remplacement progressif des espaces
engazonnés par des jardins secs privilégiant des plantes
méditerranéennes, et la gestion différenciée des espaces verts permettant l’apparition de prairies fleuries.
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GESTION DES DÉCHETS
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
a la compétence de la collecte, du tri et du traitement
des ordures ménagères, déchets d’emballages, encombrants, et autres déchets des ménages. Elle assure directement la collecte pour les communes d’Althen-desPaluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines.
C’est le SIDOMRA, le Syndicat Mixte pour la Valorisation
des Déchets du Pays d’Avignon, auquel adhère la Communauté de Communes, qui en assure le traitement.
Le pôle « déchets » de la communauté de communes des Sorgues du Comtat est composé en 2014 de 25
agents qui gèrent au quotidien la collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et des cartons, le ramassage des
encombrants et la déchetterie. Le financement de ces différents services s’articule comme suit :
Dépenses 2014 (€)
Frais de personnels, véhicules et
matériels sur la déchetterie et la
collecte en régie des déchets,
amortissement du matériel
(ordures ménagères, ménagers
recyclables, encombrants, cartons)

Recettes 2014 (€)
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

1 475 653

3 123 850

Facturation de la déchetterie aux
apporteurs professionnels

21 320

Traitement des ordures ménagères
(Sidomra)

Compensation financière versée par
OCAD3E

10 602,40

944 171

Evacuation des déchets collectés en
déchetterie (Sita Sud)

744 601

Rachat des déchets valorisables provenant de la déchetterie

39 482

TOTAL

3 164 425

TOTAL

3 195 254,40

1 - Les déchets collectés en régie
Il s’agit des ordures ménagères, emballages ménagers (tri sélectif), encombrants et cartons (commerçants).
• Organisation de la Collecte

COLLECTES : Organisation et fréquence
Althen-des-Paluds
Monteux

LUNDI
OM

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

---

Tri sélectif

OM

Encombrants

---

OM Centre

OM Centre

OM Centre
+ Entrées de
ville

OM Centre +

Encombrants
OM Centre

Secteur 1

+ Secteur 2

Tri sélectif

+ Secteur 1

OM Centre +

Pernes-les-Fontaines

Les véhicules
Althen-des-Paluds
Monteux
Pernes-les-Fontaines

Secteur 1

OM Secteur 2

+ Secteur 2

Cartons

Cartons
Tri sélectif
OM Centre

Ordures ménagères/Sélectif
Camion
Mini
Agents
benne
benne
1
3
2
1
6
2
1
7

Encombrants
OM Secteur 1
Cartons
Cartons
Mini
Agents
benne
1
1

1
1

OM Centre
+ Secteur 2

---

Encombrants
Camion
Agents
grue
1

2
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• Les ordures ménagères
Les collectes s’effectuent entre 5h et midi. Les ordures ménagères doivent
être jetées dans les containers prévus à cet effet. Selon les quartiers, des
bacs individuels sont attribués à chaque foyer ou des bacs collectifs d’une
contenance plus importante sont placés en bordure de route. Chaque service technique référent assure le suivi de son parc de containers
(installation, distribution, stock, lavage, réparation).
Les déchets collectés sont alors acheminés vers le SIDOMRA où ils sont traités par incinération.

Collecte en tonnes

2011

2012

2013

2014

Evolution
2013/2014

Moyenne/hab
2014

7 863,11

7 900,03

7 662,13

7 742,66

+1%

323,95 kg

• Les déchets d’emballage (Tri sélectif)
Notre communauté a fait le choix de la collecte sélective dès sa création. Une décision importante qui
montre l’attachement de ses élus à la protection de l’environnement. En effet, trier ses déchets d’emballage, c’est permettre le recyclage, et donc économiser des ressources naturelles et de l’énergie. Une
façon très concrète de diminuer notre impact sur l’environnement, et donc un geste indispensable
pour les générations actuelles et futures. Les bons résultats enregistrés indiquent une collecte efficace : globalement, les Sorguins sont de bons trieurs !

Le sac jaune
Afin de faciliter le tri sélectif, la CCSC a opté pour « le sac jaune », une solution simple à utiliser par
les usagers car tous les déchets d’emballages recyclables (hors verre) peuvent y être jetés en mélange.
Une solution également pratique et avantageuse pour optimiser le tri sélectif, car sans ce service, l’apport uniquement volontaire reste souvent anecdotique.
Un paquet de 25 sacs de 100 litres est distribué gratuitement à domicile, deux fois par an à chaque
foyer intercommunal. Un nombre calculé sur la base du besoin moyen d’une famille de 4 personnes
qui correspond à un sac par semaine. 700 000 sacs par an sont ainsi distribués sur le territoire.
Face aux nombreuses incivilités constatées, les sacs sont désormais numérotés. Cela permet d’identifier les utilisateurs
irrespectueux et de les sensibiliser à l’importance de respecter les consignes de tri.

La collecte
Pour préserver la qualité des déchets recyclables et ne pas les contaminer, les véhicules
doivent être intégralement lavés avant chaque collecte sélective : il a donc été décidé de
fixer un jour unique de collecte sur l’ensemble du territoire, à savoir le mercredi.

Les chiffres
Avec près de 44 kg de déchets d’emballages collectés par an et par habitant, la CCSC se situe dans la moyenne nationale et enregistre une forte progression en 2014 (+ 7 %). Sur le
territoire du Sidomra, c’est la collectivité qui présente les meilleurs résultats.
Collecte en tonnes

2011

2012

2013

2014

Evolution
2013/2014

Moyenne/hab
2014

Althen des Paluds

206.54

164.54

141.67

141.63

- 0,03 %

58.77 kg

Monteux

375.60

403.77

412.38

461.50

+ 11,9 %

42.40 kg

Pernes les Fontaines

433.14

437.33

420.92

441.08

+4,8 %

41.58 kg

Total

1015.28

1005.64

974.97

1044.21

+ 7,1 %

43.69 kg

Les sacs jaunes collectés sont acheminés vers le SIDOMRA où leur contenu est trié manuellement et/ou mécaniquement selon la nature des déchets (métal, papier, carton, etc…). Ils sont ensuite conditionnés en balles et orientés vers
les différentes filières de valorisation.
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• Les encombrants
Un service à domicile
Les administrés pouvant difficilement mener les objets volumineux
en déchetterie par leurs propres moyens, la CCSC a mis en place un
service hebdomadaire de ramassage gratuit.
La collecte se fait sur inscription, pour un nombre d’objets limité, qui
doivent être sortis devant le domicile la veille du jour de passage ou
le matin même avant 8 heures.
Elle est assurée par un véhicule poids-lourd équipé d’un hayon et
d’une grue qui tourne sur l’ensemble du territoire selon le planning suivant : Mardi pour Monteux, Jeudi pour
Pernes-les-Fontaines et Vendredi matin pour Althen-des-Paluds.
Les objets collectés sont ensuite acheminés vers la déchetterie où ils sont répartis dans les différentes bennes (D3E,
meubles, ferrailles, encombrants).
Les dépôts sauvages
Trop d’encombrants sont encore jetés dans les containers d’ordures ménagères ou
abandonnés n’importe où.
Toutes les équipes de nettoyage sont donc mobilisées pour éviter que ces déchets
ne viennent dégrader le cadre de vie, polluer la nature ou encore provoquer des
accidents. En dehors des collectes « officielles », ce sont plusieurs centaines de kilos
qui sont ainsi ramassées chaque année. Des affiches ont été posées sur de nombreux « points noirs » afin de rappeler que tout dépôt de déchets sur la voie publique est passible d’une amende.
• Les cartons
Afin d’éviter de surcharger les containers à ordures ménagères et d’incinérer une matière qui est valorisable, un
service de collecte gratuit des cartons a été mis en place pour les commerçants de Monteux et Pernes-lesFontaines. Il est réservé aux petites quantités qui sont encore considérées comme des ordures ménagères. Au-delà,
les professionnels doivent les porter en déchetterie (avec facturation) ou s’équiper de compacteurs et les évacuer
par le biais de filières spécifiques. La collecte est assurée par deux mini-bennes de 5 m3. Un service qui concerne en
2014 près d’une centaine de commerçants et artisans.

• Le SIDOMRA
Aux Sorgues du Comtat, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est
effectuée en régie par des équipes communautaires. Les déchets sont ensuite
acheminés jusqu’au SIDOMRA (Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets
du Pays d’Avignon) à raison d’un à deux vidages par jour et par camion. Pour la
collecte du verre, le SIDOMRA a choisi comme prestataire l’entreprise VIAL.
Le compostage individuel

En partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional et le Conseil Général, le SIDOMRA mène depuis 2004 une action de développement du compostage individuel. A cet effet, des composteurs individuels sont régulièrement distribués aux
habitants du territoire contre une participation de 18 €.
La distribution sur le territoire des Sorgues du Comtat :
- Nombre de composteurs distribués au 31/12/14 : 1 533
- Taux d’équipement moyen : 17 %
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2 - Les déchets en apport volontaire
• La déchetterie
La communauté de communes des Sorgues du Comtat possède une déchetterie située dans le quartier des Jonquiers, route de Velleron à Pernes-les-Fontaines. La Déchetterie intercommunale des Jonquiers est réservée aux
déchets issus des ménages du territoire des Sorgues du Comtat (Althen-des-Paluds, Monteux, et Pernes-lesFontaines). Depuis 2009, les professionnels (artisans, commerçants et associations) possèdent une carte d’accès
pour y déposer leurs déchets.
Horaires :

Public accueilli :

- Lundi au vendredi :
9h/12h-14h/17h
- Samedi : 9h/17h

- particuliers (gratuit)
- services techniques (gratuit)
- associations (gratuit)
- professionnels (retrait d’une carte
à la CCSC, facturation 20 €/m3)

Moyens humains :
- 1 responsable de site
- 2 agents d’accueil

En 2014, 24 nouvelles cartes d’accès
ont été attribuées, ce qui porte à
263 le nombre de professionnels
inscrits au 31/12/2014.

Répartition des quais :
- encombrants : 1 benne
- bois : 1 benne
- cartons : 1 benne
- gravats : 1 benne
- ferrailles : 1 benne
- déchets verts : 2 bennes

Le marché public d’évacuation, de transport et de valorisation de ces déchets a été attribué à l’entreprise SITA, filiale de Suez, pour la période du 05/04/11 au 04/04/15. Il inclut également l’enlèvement des batteries de voitures
et huiles de vidanges ainsi que la location d’un compacteur permettant de tasser le contenu des bennes.
En 2014, 6743,79 tonnes de déchets ont été évacués par Sita soit une augmentation de 11 % par rapport à 2013.
Evolution des tonnages et du nombre d’évacuations entre 2013 et 2014
Encombrants

Déchets verts

Cartons

Ferrailles

Gravats

Nbre

Poids

Nbre

Poids

Nbre

Poids

Nbre

Poids

Nbre

Poids

2013

650

3 052.02

519

2 408.8

96

205.26

88

318.82

399

3 990

2014

686

3 280.26

589

2 925.68

103

209.61

108

328.24

419

4 097.08

Evolution en %

+ 5.25

+ 6.96

+ 11.88

+ 17.67

+ 6.80

+ 2.08

+ 18.52

+ 2.87

+ 4.77

+ 2.61

Les autres déchets collectés sur le
site sont évacués gratuitement par
des éco-organismes ou d’autres partenaires .

Type de déchets
Verre
D3E
Textiles, linges et chaussures
Piles
Ampoules et néons
Cartouches d’encre
Huiles alimentaires usagées
Radiographies

Contenants

Partenaire

1

Sidomra

2

Eco-systèmes

1

Le Relais

1

Corepile

1

Récylum

1

CVL

1

Particulier

1

PHI
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• Les plastiques agricoles
Les plastiques agricoles ne sont pas acceptés à la déchetterie. Ils sont collectés par
l’association Récup’AgriE, présidée par Michel Montagard, sur le site des Mourgues à
Monteux. Depuis 2006, la Fédération des Exploitants Agricoles bénéficie en effet du
soutien de la Communauté de Communes par la mise à disposition de l’ancienne déchetterie de Monteux pour sa plate-forme de récupération des plastiques agricoles. Récup’AgriE, assure ainsi le lien entre les agriculteurs comtadins adhérents, respectueux
de l’environnement, et ADIVALOR, son partenaire spécialisé dans la valorisation des déchets agricoles. En 2014, 142 adhérents ont récupéré 1 000 tonnes de déchets issus
d’une douzaine de catégories de plastiques (big-bag, bâches de serres, sacs d’engrais…).
• Les textiles, linges et chaussures
L’organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est LE RELAIS. En 2014, la collecte s’est élevée à près de
92 tonnes, en progression de plus de 12 % sur le territoire.
Collectes 2014 en kg

Nbre de
colonnes

2013

2014

Evolution

Althen des Paluds

3

10 137

9 694

- 4.3 %

Monteux

18

39 940

43 337

+ 8.5 %

Pernes les Fontaines

8

31 479

38 816

+ 23.3 %

Total

26

81 556

91 847

+ 12.62 %

• Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)
« Collecter et recycler les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) pour éviter de polluer et économiser nos ressources ». C’est l’objectif commun des Sorgues du Comtat et de l’éco-organisme agréé Ecosystèmes, en charge de la collecte, la dépollution et le recyclage de ces appareils depuis quelques années, et avec
lequel la CCSC a conventionné. Les D3E sont collectés à la déchetterie intercommunale des Jonquiers dans deux
containers de 30m3 depuis 2010.
Les résultats sont encourageants et enregistrent une bonne progression en 2014. Le bilan de l’année fait ainsi état
de près de 19 000 appareils collectés sur notre territoire, représentant 184 tonnes, soit près de 8 kg par habitant et
par an contre moins de 6 kg en moyenne nationale.
Ces déchets sont répartis en 4 catégories :
- gros électroménager hors froid (cuisinière, lave-linge, lave-vaisselle, convecteurs, cumulus…)
- gros électroménager froid (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, cave à vin…)
- écrans (téléviseur, ordinateur portable, tablette…)
- petits appareils en mélange (appareil photo, aspirateur, perceuse, rallonge électrique…).

Collectes en tonnes

2011

2012

2013

2014

Evolution
2013/20
14

Nombre
d’unités
2014

Gros électroménager
hors froid

61,3

58,1

59,3

64,0

+ 8.0%

1 258

Gros électroménager
froid

41,0

40,7

42,2

41,0

- 2.8%

816

Ecrans

46,6

47,3

41,0

40,5

- 1.2%

2131

Petits appareils en
mélange

36,3

31,2

31,9

38,6

+ 21.1%

14 751

Total

185,3

177,40

174,40

184,10

+ 5,6%

18 956
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• Le verre
Le verre est le seul matériau qui se recycle à l'infini. Une qualité exceptionnelle qui fait de lui la star des matières d'emballage : avec une bouteille, on fabrique à nouveau exactement la même bouteille. Un cycle
perpétuel, économique et écologique.
La collecte du verre fait l’objet d’un système spécifique. Les colonnes en
point d’apport volontaire sont achetées et mises en place par la CCSC.
En 2014, 42 colonnes sont réparties sur tout le territoire.
Le verre fait partie des déchets gérés par le SIDOMRA qui a missionné
l’entreprise Vial pour assurer la vidange des colonnes et le transport
vers les Verreries du Languedoc basées à Vergèze. Là-bas, il est transformé en bouteilles de Perrier.
Le Syndicat participe à la recherche contre le cancer en reversant à la
Ligue 3,05 € pour chaque tonne de verre collectée.
La collecte aux Sorgues du Comtat
Moyenne CCSC : 25,03 kg de verre collectés par habitant
Moyenne nationale : 29 kg de verre collectés par habitant

En tonnes

2012

2013

2014

Evolution
2013/2014

Moy/hab
2014

Colonnes
en 2014

Althen des Paluds

72.26

63.33

73.53

+ 16.11 %

30.51 kg

5

Monteux

204.46

218.44

243.97

+ 11.69 %

22.42 kg

19

Pernes les Fontaines

290.39

279.99

280.64

+ 0.23 %

26.46 kg

18*

Total

567.11

561.76

598.14

+ 6.48 %

25.03 kg

42

*dont 2 aux Valayans et 3 à la déchetterie

• Les lampes
OCAD3E gère également le seul éco-organisme agréé en matière de collecte et de traitement des lampes, RECYLUM.
Aux Sorgues du Comtat, les lampes sont collectées à la déchetterie intercommunale des
Jonquiers dans un container prévu à cet effet.

• Les piles
Il existe deux éco-organismes historiques dans la filière des piles et accumulateurs portables usagés. L’éco-organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est COREPILE,
leader en France avec deux tiers des mises sur le marché et près de 75% de la collecte.

Aux Sorgues du Comtat, les piles et petites batteries sont
collectées à l’accueil de la CCSC ainsi qu’à la déchetterie
intercommunale des Jonquiers. D’autres points de collecte existent également dans les communes (mairies,
écoles…).
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VIII - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Première de nos compétences, le développement économique est le véritable fer de lance de notre intercommunalité. En 12 ans, les actions de développement économique ont permis l’installation de plus de 200 entreprises représentant près de 2000 emplois dans l’ensemble des zones d’activités du territoire.

COMMERCE ET ARTISANAT

NOUVELLES ENTREPRISES

La nouvelle composition du bureau
du réseau économique des Sorgues
du Comtat (ORESIA) est la suivante :
Président
Vice-président
Vice-président
Vice-président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Hervé BENOIT
Maryline BRES
Franck PATOOR
Ludwig FERREN
Mohamed El KHOMSSI
Jérôme BOUGNAS
Gaël MARCHAND

Bilan d’activités 2014 :
- Réunion d’informations sur l’accessibilité des commerces.
- Formation des commerçants à
l’utilisation du réseau social Facebook. Création d’une page pour les
commerçants.
ORESIA continue de travailler en
partenariat avec les associations
locales suivantes :
- L’ACAP : Association des commerçants et artisans pernois, présidée
par Franck PATOOR.
- L’UCAM : Union des commerçants
et artisans montiliens, présidée par
Maryline BRES.
- L’AC2A : Association des commerçants d’Althen des Paluds, présidée
par Mohamed El Khomssi.

Fin 2014, 49 entreprises installées sur le site, dont 18 installations en 2014 :
Nom

Responsable

Activité

ABI

M. ABBIH

Pose de clôtures

ABSOLU'T BATIMENT

M. LOCATELLI

Maçonnerie générale

ATELIER DES SOUFFLANTS

M. MICHOT

Luthier instruments à vent

ATOUT 2 ROUES

M. GACQUIERE

Vente et réparation cycles

AXELLE Sarl

Mme GUETTA

Evènementiel

BARRIERE Nicolas

M. BARRIERE

Peintre

BRUNO & TRADITION

M. COLSON

Ebéniste

BUSSERON Olivier

M. BUSSSERON

Electricité générale

CHEVAZIC Jean-Luc

M. CHEVAZIC

Commerce de végétaux

CHM MENUISERIES

M. HUSSON

Vente, pose de menuiserie

CHRISTONI Isabelle

Mme CHRISTONI

Créatrice de vêtements pour
enfants

COMTAT DIFFUSION SERVICES

M. PARNET

Fournitures de bureaux et
produits d'entretien

COMTAT PEINTURE DECORATION

M. GONZALEZ

Travaux de peinture

CONCEPTOL

M. BONNET-BRUNA

Découpe de tôle, emboutissage, pliage

CREATERRA DESIGN

M. BOIVIN

Graphisme - Sérigraphie

CSP - CONCEPTS SPECTACLES PRODUCTIONS

M. FRAZZITTA

Activités de loisirs

DUMAS Frédéric

DUMAS Frédéric

Paysagiste

ECO-HOME 84 CONSTRUCTION

M. BRANDAM

Construction maisons individuelles

EXCELLENCE PROPRETE

M. BAPTISTE

Nettoyage industriel
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FIDANI Damien

M. FIDANI

Ingénieur du son

FLORES Roger

M. FLORES

Maçonnerie générale

GAM France DISTRIBUTION

M. CRANSAC

Distribution, commercialisation
fournitures et équipements pour
pizzeria

GUILLAUMOT Jean-Pierre

M. GUILLAUMOT

Signalétique

JEAN-PIERRE PISCINE

Mme MATHIOT

Construction piscines

LA CROISEE DES FERS

M. PERRET

Ferronnerie - Serrurerie

LES RUCHES DE PROVENCE

M. MONTOYA

Apiculture

M. Julien BARKER

M. BARKER

Reproduction d'enregistrements
audio

M. LETULLIER

M. LETULLIER

Electricité, peinture

MEDICNET

M. BIVEL

Articles médicaux

METAL SOUNDS

M. AIMÉ

Conception, réparation instruments
de musique

MMD

M. SILVESTRE

Matériel médical

MP ELEC

M. PHAREL, M. MAROTO

Electricité générale

NATURAL CASA

M. KOROSEC

Fabrication, pose d'ossature bois et
construction BBC

NEYRAND Bernard

M. NEYRAND

Elagage, exploitation forestière

O2PROD

M. JOB

Création de sites internet, créations
graphiques de supports visuels

ONEWAY

M. O'BRIEN

Musicien - Photographe

PIVAT' ELEC

M. PIVATO

Electricité générale

PIZZA STORE

M. CRANSAC

Distribution d'équipements pour
pizzeria

PRO-POSE+

M. BERNARD

Plomberie - Installation et entretien
de gouttières

PROVENCALE PROJECTIONS

M. PROVENCAL

Façadier

PROVENCE BATIMENT

M. DUMONT

Maçonnerie générale

PROVENCE NATURE SERVICES

M. MOULIN

Paysagiste, espaces verts

PUIG Clément

M. PUIG

Photographe

RINALDI Benjamin

M. RINALDI

Photographe

ROSE VELOURS

Mme ANTONIN

Fabrication d'objets de décoration
lumineux

ROY Jean-Christophe

M. ROY

Photographe - Vidéaste

TALAALACHT Said

M. TALAALACHT

Travaux de plâtrerie

THIERRY SERVICES

M. JERABEK

UN AIR DE PROVENCE

M. SABEUR

MONTEUX

Commercialisation et implantation
d’entreprises :
La Zone d’activités La Tapy accueille
une opération d’aménagement privé
mixte habitat / économie.
Poursuite de l’accompagnement,
initié en 2013, à la commercialisation
des lots économiques inclus dans
l’opération d’aménagement privé de
la société d’études azuréenne.
Quatre lots sont découpés et commercialisés à quatre entreprises
montiliennes qui ont des besoins de
développement :
- La Sarl Salvi France acquiert une
surface de 3 240 m² pour développer
son activité d’importation de plants
de fraisiers
- La Sarl Antibia acquiert une surface
de 1 511 m² pour développer son
activité de production de logiciels
informatiques destinés aux métiers
des domaines de la sécurité
(notamment le SDIS et les pompiers)
- Le cabinet d’expertise comptable
Comtat Expert acquiert via la Sci
Communimmo une surface de
873 m².

- L’entreprise Natilia, constructeur de
maisons à ossature bois acquiert via
la Snc Hbo une surface de 637 m².
Za de Beauchamp : Accompagnement et suivi du projet de vente de la
propriété des terrains et bâtiment de
l’entreprise Lurit (Groupe Bolloré).
Za des Escampades : poursuite de
l’accompagnement à la reprise du
site de l’usine d’eau.

Multiservices, dépannage du bâtiment
Vente sur internet de produits démarqués, vêtements, arts de la table,
bricolage
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Accueil d’entreprises :
Accueil et accompagnement à l’implantation de :
- L’entreprise SOCAF : société arlésienne, elle se développe en implantant à Monteux un deuxième établissement en acquérant des locaux dans la Zone de la Tapy.
SOCAF est une entreprise de fabrication d’emballage et
de conditionnement à façon, prestataire de l’industrie
agro-alimentaire. Elle se rapproche ainsi d’un de ses
clients, Fuchs Epices, présent sur la Za des Escampades.

Le développement économique de la ville de Monteux
est en cours de diversification autour des activités touristiques avec le développement du quartier de Beaulieu et l’implantation d’acteurs qui vont générer de
forts flux touristiques.

- L’agence de communication Attr’Action qui loue des
locaux sur la Zone des Escampades.

Ces nouvelles orientations économiques devant rayonner sur le reste du territoire et sur le centre ville de
Monteux, un travail a été réalisé en premier lieu avec la
collaboration de la structure de gestion de centre ville
sur des démarches qualité visant à rendre les commerces de centre ville davantage attractifs et réceptifs
à accueillir de nouvelles clientèle. Un travail d’identification et d’évaluation des démarches et labels qualité
existants est réalisé.

- La société Tasty Provence, qui commercialise en ligne
des produits provençaux sur le modèle des circuits
courts producteurs – consommateurs. Tasty Provence
loue des bureaux sur la Za des Escampades.

Elaboration du contrat de Ville portant sur les quartiers
prioritaires de la politique de la ville :

- L’entreprise FOR DRILL : Spécialisée dans le domaine
de la pose des réseaux par forage dirigé, cette société
dont le siège social est à Beaumes-de-Venise loue un
local sur la Zone de La Tapy.

Participation aux ateliers et plus spécifiquement aux
groupes de travail sur la thématique du développement
économique, l’emploi et l’insertion préalables à la rédaction du contrat de ville.

PERNES LES FONTAINES
Commercialisation, impn d’lantatioentreprises :
PRATO 5 : Commercialisation du lotissement d’activités économiques

Réception et suivi des contacts pour la commercialisation de l’écoquartier de Beaulieu :
Depuis 2006, actions de prospection et de réception des
contacts intéressés pour un projet à Beaulieu.
Pour l’année 2014, 88 contacts ont été enregistrés.
CATEGORIE

CONTACTS ENREGISTRES
POUR L’ANNEE 2014

RESTAURATION

32

IMMOBILIER

23

LOISIRS

18

COMMERCE

13

ENTREPRISES

2

TOTAL

88

Lots 5 et 6 : Travail de commercialisation auprès de
deux entreprises Challenge Toiture (travaux de couverture et charpente) et MMD (matériel médical), pour
une extension de son activité.
PRATO 1 à 4 : Immobilier d’entreprises
- Accompagnement du propriétaire pour la recommercialisation (vente ou location) des locaux d’activités de la Sci Diaz.
- Travail sur des solutions de relocalisation de l’entreprise Truck Vi.
- Accompagnement pour la vente de la propriété de
l’entreprise Amoros
- Suivi et accompagnement dans le cadre de la vente
des terrains de M. Soubaigné.

Développement d’entreprises :
Suivi du développement de l’entreprise Ramade et
Béton Sud 84.
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Accueil d’entreprises :
Accueil et accompagnement à l’installation de :
l’entreprise Exafield : initialement située à Paris, l’entreprise Exafield est spécialisée dans l’élaboration et le
traitement d’enquêtes en ligne pour le monde de la
santé. Elle délocalise son activité dans le centre de
Pernes Les Fontaines et ramène avec elle la société Karapace, société informatique qui développe des solutions informatiques pour Exafield notamment.

Foncier économique :
Accompagnement du promoteur privé qui va développer une zone d’activités économiques au sud des Za de
Prato. Assistance sur l’approche globale et réglementaire de l’aménagement et de la commercialisation du
futur espace économique.

Partenariats autour d’actions de politiques
de développement
• Chambres des Métiers
En 2013, une convention
a été signée entre La
Chambre des Métiers de
Vaucluse et la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat visant à soutenir et valoriser les métiers d’arts en Vaucluse et à rejoindre le dispositif existant en PACA de Route des Métiers d’Arts.
La CMA 84 a donc déployé ce dispositif Route des Métiers d’Arts au niveau départemental, incluant dans les
itinéraires de métiers d’arts valorisés, le territoire des
Sorgues du Comtat.

Charte de qualité des zones d’activités économiques
et label écoparc :

Un soutien financier de 2 000 euros avait été accordé
pour l’année 2013 et est reconduit en 2014.

Dans le cadre de la requalification des Zones d’activités
économiques de Pernes Les Fontaines, et plus précisément pour le lotissement d’activités Prato 1, la CCSC a
travaillé avec le Conseil Général de Vaucluse pour que
les opérations de rénovation soient inscrites dans le
cadre du label écoparc et de la charte de qualité des
zones d’activités durables de Vaucluse.

• Vaucluse Développement – CCSC

En 2014 une évaluation a été réalisée portant sur la requalification de la première
partie concernée : le lotissement d’activités Prato 1.
L’avis rendu est positif et l’obtention du label est conditionnée à la poursuite des opérations de requalification sur les
autres espaces des Prato.

Poursuite du travail et de la collaboration de la CCSC
avec le Conseil Général pour le recensement du foncier
économique en Vaucluse. Travail collaboratif avec la
Cci, Chambre d’Agriculture, Agence d’Urbanisme
(Aurav) et Epci.

TERRITOIRE DES SORGUES DU COMTAT
Veille immobilière :
Mise en place d’une veille immobilière de locaux communaux et privés en vue de répondre aux demandes
d’implantations commerciales.

Veille économique :
Suivi et actualisation du tissu économique des Sorgues
du Comtat.

En 2014, poursuite de la convention entre la CCSC et
l’agence départementale de Promotion et Développement économique Vaucluse Développement. Une subvention de 24 278 € est attribuée pour l’année 2014.
• Conseil Général – CCSC

- Comités techniques
- Entretiens avec plusieurs bureaux d’études mandatés
par le CG84 dans le cadre de la valorisation du foncier
en Vaucluse.
• Agence d’Urbanisme (AURAV) – CCSC
Poursuite du travail de mise en œuvre d’un observatoire du foncier économique en Vaucluse. Travail collaboratif avec l’Aurav, le Conseil Général, les chambres
consulaires et les Epci.
Participation aux études et réflexion sur l’observatoire
du foncier économique stratégique.
• Agence d’Urbanisme (AURAV) – Vaucluse Développement - CCSC
Participation au Comité de pilotage sur la structuration
de la filière de l’économie créative en Vaucluse.

Veille réglementaire :
Suivi et actualisation des lois, réglementations et dispositifs en matière économique : industrie, commerce,
artisanat, emplois…
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• French Tech Culture - CCSC
Depuis fin 2013, l’association Culture Tech a conduit la
mise en place d’une dynamique de territoire visant à développer l’écosystème des entreprises numériques sur la
thématique de la Culture afin de pouvoir candidater au
processus de labellisation national French Tech. Ce label
French Tech a pour objectif de valoriser l’ensemble de la
filière numérique au sein de métropoles françaises.
En octobre 2014, la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat a confirmé son soutien à l’association
Culture Tech dans cette démarche et travaille avec ses
acteurs pour faire émerger cet écosystème. Le dossier de
candidature au label a été déposé en décembre 2014 auprès du Ministère de l’Economie.
En Décembre 2014, l’inauguration de La Friche Artistique
La Poudrière, espace de travail, de création et de collaboration artistique réunissant 13 artistes sur la plateforme
économique du Pérussier est la première action de l’insertion du territoire dans la dynamique French Tech Culture.

ACTIVITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

- Intégrer la dimension développement durable dans l’action en privilégiant le rapprochement domicile emploi, les
économies d’énergies et de transport
Un comité de Pilotage a eu lieu en mars 2014, précisant
les modalités de travail dans le cadre de ce partenariat.
Participation des Sorgues du Comtat à l’action portée par
Pôle Emploi Paca et les relais départementaux à la manifestation « 48 Heures pour l’Emploi » avec l’organisation
d’un petit déjeuner Employeurs dans les locaux de la Communauté de Communes le 04 juin 2014.

Cette réunion était consacrée à l’information et à la promotion du site internet pole-emploi.fr, 1er site emploi en
France auprès des entreprises du bassin d’emploi et à la
recherche d’offres d’emploi auprès des recruteurs locaux.
Poursuite du partenariat entre
Pôle Emploi, la CCSC et le projet
de parc aquatique Splashworld
pour la procédure de recrutement. Mise en place en partenariat étroit des premiers recrutements pour l’ouverture initialement prévue en juin 2014.

La solution MRS (méthode de recrutement par Simulation)
est adoptée. Pôle Emploi pilote le dispositif en collaboration avec la cellule emploi du service du développement
économique et les partenaires de l’emploi et de l’insertion.

• Pôle Emploi
Une convention de partenariat entre la CCSC et Pôle Emploi, approuvée par délibération le 17/12/2013 a été signée le 09/01/2014.
Cette convention formalise le renforcement de la collaboration entre Pôle Emploi et la Communauté de Communes
autour de six axes de travail pour lesquels sont fixés des
objectifs, des moyens et des critères d’évaluation et de
suivi :
- Gouvernance des actions avec la mise en place d’un comité de pilotage
- Mise en place de groupes de suivi thématiques et partenariaux avec chacun des acteurs concernés afin :
> d’anticiper les besoins en formation des entreprises
> d’accompagner et de suivre la création ou le développement des entreprises
> d’insérer les publics les plus fragiles

- Identification d’interlocuteurs spécifiques intervenant
sur les différents projets
- Mise en place d’un processus spécifique à chaque opération pour le traitement des recrutements
- Mise en place d’une procédure de traitement des candidatures

Un partenariat toujours effectif entre Les Sorgues du Comtat et les 3 structures d’accompagnement à la création
d’entreprises, présentes sur le bassin d’emploi.

• Initiative Ventoux
Créée en avril 1999, Initiative Ventoux est une des
230 plateformes du réseau
Initiative France, Association Loi 1901.
Elle a pour objet de soutenir et de sécuriser l’initiative
créatrice d’emplois et d’activités sur un périmètre d’intervention couvrant les trois intercommunalités qui structurent le bassin de vie de Carpentras : la COVE, les Sorgues
du Comtat et les Terrasses du Ventoux.

Ses actions s’adressent aux porteurs de projet d'entreprises (créations, reprises), quel que soit leur secteur d’activité, et qui ont jusqu’à six ans d’existence (création puis
développement).
- Expertise par des professionnels des projets de création
et reprises d’entreprises
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- Financement des projets
- Suivi individuel et collectif des porteurs de projet et accompagnement post création.
Initiative Ventoux met en place à destination de son public
des formations et ateliers autour de la création et la gestion d’entreprises.
Initiative Ventoux anime le réseau de créateurs d’entreprises « La Boîte à Boss » recensant des artisans, commerçants et sociétés de service. Cette structure permet aux
adhérents d’échanger leurs expériences, de mutualiser
certaines actions de promotion et s’insérer dans un réseau
professionnel.
Initiative Ventoux a pour partenaires, outre les collectivités locales et le réseau institutionnel, un ensemble de
banques locales. Initiative Ventoux joue un rôle d’intermédiation en permettant aux porteurs de projets d’accéder
aux financements bancaires.
Initiative Ventoux a transmis à la CCSC le détail de ses interventions 2013 sur le territoire afin d’obtenir une subvention pour 2014.
Bilan des activités 2013 :
- 18 dossiers présentés en Comité Technique
- 12 dossiers présentés en Comité d’Agrément
- 8 entreprises soutenues
- Financements octroyés : 15 dont 8 PH – 4 NACRE – 3 PCE
et 7 prêts bancaires
- 13 emplois créés

Les membres du Conseil Communautaire se sont prononcés favorablement sur le versement de la subvention demandée pour un montant de 7 123 €.
En 2014, Initiative Ventoux a poursuivi ses actions de renforcement de réseau auprès d’Initiative France, leur relais
national, de Créo Vaucluse pour l’échelon départemental,
de la Caisse des Dépôts et Consignations qui finance le
fonds de prêt Nacre.
Initiative Ventoux renforce également ses partenariats
avec les banques, des avocats mais également des professionnels bénévoles qui sont un soutien pour les créateurs
d’entreprises.
Initiative Ventoux développe des actions d’accompagnement aux créateurs d’entreprises agricoles. La plateforme
consolide en 2014 les partenariats avec les représentants
et institutions de l’économie agricole.
2014 a été l’année anniversaire des 15 ans de la plateforme. Pour cette occasion
une soirée de gala a eu lieu en
novembre 2014 réunissant
plus de 200 personnes. Des
Trophées de la Création ont
été remis à 3 entreprises de
notre territoire sur 5 lauréats.

Initiative Ventoux a également organisé 3 « soirées pro »
permettant aux entreprises du réseau « la boîte à boss »
de se rencontrer et se connaitre.
Enfin, 2014 a vu l’achèvement du projet stratégique de
développement d’Initiative Ventoux. Cette stratégie est
axée autour de trois objectifs : croissance – efficacité –
cohésion.
Un impératif de différenciation est identifié et un plan de
communication ciblé sera un des axes majeurs des actions
prévues pour l’année 2015.

• Le RILE « Accompagnateur
de projets »
Le RILE (Réseau d’Initiatives
Locales pour l’Emploi) a été créé
en Juillet 1991.
Il a pour mission d’accompagner les créateurs d’entreprises dans l’élaboration de leur projet jusqu’à son aboutissement mais également après création et met en œuvre
différents moyens :
- Accompagnement en entretien individuel,
- Stages de formation personnalisés avec des professionnels
- Suivi après la création pour pérenniser l’activité,
- Hébergement en pépinière d’entreprises avec soutien
permanent
- Couveuse d’entreprises pour mise en situation réelle
- Portage salarial, groupement d’employeurs
Accueil et accompagnement :
De janvier à octobre 2014, le RILE a organisé 22 réunions
d’information avec en moyenne 13 participants, soit un
premier accueil collectif de 332 personnes sur la totalité
du département, quelques personnes étant reçues directement en 1er entretien individuel, d’autres bénéficiant
d’une procédure d’accueil différente liée à des démarches
spécifiques.
Comme chaque année, le RILE a organisé une journée
« portes ouvertes » en collaboration avec, entre autres
prescripteurs, Pôle emploi et la Mission Locale du Comtat
Venaissin.
Les prescriptions de la CCSC sont maintenues en raison du
développement initié par le projet du Lac de Monteux.
Pour l’année 2014 : 93 dossiers ouverts en premier accueil sur le territoire des Sorgues du Comtat.
Le nombre de porteurs de projet émanant des Sorgues du
Comtat est en augmentation, s’appuyant sur la dynamique
Ecoquartier de Beaulieu et Métiers d’Arts.
Pour l’année 2014 : 21 créations d’entreprises effectives
sur le territoire des Sorgues du Comtat.
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Un taux de création élévé sur les publics en difficulté
(RSA et chercheur d’emploi) qui veulent se créer leur
emploi.

Les axes mis en place pour 2015 :

Taux plus faible pour les publics : salariés et autres.

- Servir en priorité les porteurs de projet et créateurs
d’entreprises
- Accompagner les jeunes entreprises dans leur développement
- Etre un outil de développement économique et un
facteur d’innovation au travers d’une dimension
« forum »mettant en œuvre l’offre de pépinière, les
actions partenariales et le travail en réseau.

L’auto entreprise reste le choix majoritaire pour le statut d’installation. Il permet de tester le projet ou de
mettre en place une activité modeste avec l’attractivité
de l’exonération ACCRE. Les formes juridiques SAS, SASU sont très sollicitées en raison de la protection des
biens et de la couverture salariée du dirigeant et de sa
configuration propice au développement.
Les créations d’entreprises sont en augmentation dans
les secteurs d’activités des TIC (technologies de l’information et de la communication) et de la formation au
détriment du BTP et de la restauration.
Le Rile accompagne également les entreprises positionnées sur les secteurs de l’innovation avec 9 porteurs de
projets pour 2 créations d’entreprises.
En 2014, une centaine d’emplois a été créée avec un
taux de pérennisation de 72% à 5 ans.
En 2014 le Rile a mis en place un accompagnement spécifique de proximité pour les publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces actions ont pour
objectif de favoriser l’émergence de projets d’entreprises auprès des publics en manque d’information sur
les accompagnements à la création d’entreprises.

Trois objectifs sont définis dans la feuille de route du
Rile pour les années à venir :

Les perspectives pour l’année 2015 sont donc :
- Développer le réseau d’entrepreneurs grâce à la commission animation et la mise en place des « After du
Rile ».
- Organisation une fois par trimestre de RIL’INNOV..
- Mise en place d’un espace de co-working avec accès
aux services d’imprimantes 3D.
- Poursuivre et renforcer les partenariats institutionnels
et avec les autres structures d’accompagnement à la
création d’entreprises.

Communauté de Communes soutient financièrement
le RILE en lui attribuant une subvention de 3 000,00 €
pour l’année 2014.

Les rencontres professionnelles :

• Comité Bassin d’Emploi – CBE :

Le RILE poursuit l’organisation des rencontres d’entreprises et d’actions de formation dédiées aux entreprises
permettant d’améliorer leur performance en matière
de gestion, commercialisation et communication.

Créé en 1996, le Comité Bassin
d’Emploi des pays du Ventoux
Comtat Venaissin est une association qui accompagne et met en
œuvre tout type de projet dans
les secteurs de la création et du
développement des entreprises,
de l’emploi, de la formation et de l’insertion en vue de
favoriser le développement socio-économique du bassin d’emploi de Carpentras. Son périmètre d’action
couvre 44 communes

Le RILE compte aujourd’hui 100 adhérents et ces rencontres ont mobilisé 98 participants.
L’hébergement permanent et temporaire : Le taux d’occupation des locaux de la pépinière est de 100% pour
l’année 2014.
Les domiciliations professionnelles : 12 entreprises sont
actuellement domiciliées au RILE pour le siège social ou
commercial de leur entreprise.
Réseau :
Le Rile est partenaire du réseau national des Pépinières
d’Entreprises ELAN, et du réseau régional REPERES.
Il est membre de CréoVaucluse qui regroupe sur l’ensemble du département les structures d’accompagnement à la création d’entreprises.
Partenaire de Paca Innovation : structure régionale
d’accompagnement des entreprises innovantes et partenaire de ADN, Avignon Delta Numérique qui regroupe
les entreprises de la filière numérique du Vaucluse.

Elle est basée à Carpentras dans les locaux d’Initiative
Ventoux.
Ses objectifs sont orientés sur les actions suivantes :
- Favoriser la création d’emplois, principalement par le
biais de l’aide à la création et au développement d’entreprises ou en favorisant les échanges employeursemployés. Missions d’accompagnement des créateurs
d’entreprises et des porteurs de projet de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS),
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- Constituer un espace de dialogue social territorial par
le biais d’un conseil d’administration réunissant tous les
acteurs socio-économiques du territoire et par le biais
d’actions communes : Missions d’animation territoriale
(forums emploi, rencontres professionnelles…),
- Maintenir une veille d’information active et diffuser
des informations socio-économiques : Mission d’observatoire socio-économique.
Bilan des activités 2014 :
> 24 dossiers
Primo accueil
> 18 dossiers
Accompagnement à la création
> 10 dossiers
Entreprises créées
> 16 dossiers
Suivi Post création
La Communauté de Communes soutient financièrement
le CBE en lui attribuant une subvention de 3 000,00 €
pour l’année 2014.
Economie Solidaire et Sociale :
Le CBE a organisé 21 réunions d’information collectives
de sensibilisation à l’ESS. En partenariat avec la région
PACA et le Département de Vaucluse, le CBE a accompagné 9 projets en émergence, 8 suivis et a réalisé 2
diagnostics.
Transmission/Reprise d’entreprises
Le CBE a renforcé son accompagnement à la transmission d’entreprises en collaboration avec le CBE du Pays
d’Apt et la CMA 84 dans le cadre du programme européen Leader et de l’action « une saison pour reprendre,
une saison pour transmettre ».
21 accompagnements réalisés, 12 transmissions réussies, 3 réunions organisées réunissant 70 participants.
> Animation territoriale « Les ateliers numériques » : Le
CBE a obtenu le renouvellement de son label « Espace
Régional Internet Citoyen » (ERIC). En 2014, ont été
tenus 18 ateliers pour les chefs d’entreprises et salariés,
52 ateliers et groupes de travail pour les jeunes en insertion et les demandeurs d’emploi et 57 ateliers pour
les séniors et débutants.
> Economie – Emploi : Le CBE fait partie du réseau des
acteurs de l’ESS PROMESS 84. Organisation de 3 réunions publiques à Carpentras réunissant une soixantaine de personnes sur les thèmes de l’optimisation des
structures ESS, de l’habitat participatif, des financements solidaires et innovants.
Organisation d’une journée sur le crowdfounding
(financement participatif). Information et débats sur
l’opportunité d’une plateforme régionale de ce type de
financement.
Participation à la 3ème édition du forum de l’artisanat.

> Emploi saisonnier : Sous l’égide du GAL Ventoux et du
GAL Entreprendre en pays Briançonnais, le CBE a accompagné les travaux sur l’emploi saisonnier et la mise
en place d’outils dédiés aux salariés saisonniers sur le
territoire. Action de communication avec l’élaboration
d’un kit d’information et d’accueil pour les personnels
saisonniers et les entreprises employeuses.
> Projet Authentic Provence : Le CBE coordonne et pilote un partenariat entre Algovital, entreprise de cosmétique et des agriculteurs pour utiliser des terres en
friche pour l’implantation de plantes aromatiques nécessaires à l’activité cosmétique.
> Projet Parc Naturel Régional du Ventoux : Implication
et participation du CBE au projet du PNR Ventoux.
> Observatoire socio économique : 11 requêtes traitées
à la demande des partenaires
47 études de marché
6 rencontres professionnelles animées ou co-animées.
Enquêtes pour le compte du CG84 sur l’ESS auprès de
1200 structures.
Diagnostic avec Pôle Emploi sur l’emploi des séniors.
Base de données des créations d’entreprises artisanales
dans le secteur du Bâtiment
Réferencement sur le portail régional d’ouverture des
données publiques OpenPaca.
Stratégie et projets du CBE :
- Diversification et autofinancement : recherche d’autofinancement à travers des appels à projets de fondations.
- Recherche de nouveaux partenariats et de nouveaux
programmes de développement.
- Procédure de mutualisation avec les CBE d’Apt et de
Pertuis.
- Poursuite des efforts de communication pour faire
connaitre les actions du CBE.
Projets 2015 :

- Doubler le nombre de reprise / transmission d’entreprises
- Emploi / Fiscalité : Forum des Métiers, de la GPEC et
de la Fiscalité en Février 2015
- Manifestation dédiée aux financements solidaires et
mutualisation de moyens
- Poursuite de l’observatoire, des études de marchés
pour les entreprises et des enquêtes auprès du partenaire Les Echos du mardi.
- Semaine du numérique durable en mars 2015.
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- Garantie Jeune : Dispositif mis en place fin 2013 : 7
personnes, dont 4 de Monteux et 3 de Pernes. Pas de
sortie du dispositif.
• MISSION LOCALE
Une convention de partenariat entre la CCSC et la Mission Locale du Comtat Venaissin pour la période triennale 2014-2015-2016 a été approuvée en Conseil Communautaire le 17/12/2013. Cette convention s’inscrit
dans la proposition d’offre de service de proximité
entre le service public de l’emploi et la Communauté de
Communes.
Elle concerne notamment le CIVIS (Contrat d’Insertion
dans la Vie Sociale), dispositif en direction des jeunes
de 16 à 25 ans, dont la Mission Locale a été désignée
opérateur pour la mise en œuvre par le Ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.
La Mission Locale fait également partie du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance des Sorgues du Comtat.
Ce partenariat va ainsi permettre de renforcer la territorialisation des services offerts par la Mission Locale
sur notre territoire.
Par ailleurs, la convention prévoit le détachement d’un
conseiller référent CIVIS pour l’accueil, l’information,
l’orientation, le suivi et l’accompagnement à l’emploi
des jeunes ainsi qu’un conseiller pluridisciplinaire.
La Communauté de Communes prévoit quant à elle
l’accueil physique de ces conseillers au sein de ses locaux sous la forme de la mise à disposition gratuite de
bureaux équipés d’ordinateurs et d’une ligne téléphonique avec accès ADSL.
Bilan 2014 : 389 jeunes issus du territoire des Sorgues
du Comtat ont été suivis par la Mission Locale, dont 32
d’Althen, 227 de Monteux et 130 de Pernes.
Accompagnement renforcé : Parmi ces 389 personnes
suivies, 349 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement
renforcé, et sont répartis selon les dispositifs suivants :
- CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Locale) : 131
personnes, dont 11 d’Althen, 86 de Monteux et 34 de
Pernes. 68 jeunes sont sortis du dispositif dont 37 pour
motif d’emploi durable.
- PPAE (Programme Personnalisé d’Accès à l’Emploi) :
121 personnes, dont 11 d’Althen, 62 de Monteux et 48
de Pernes. 27 jeunes sont sortis du dispositif dont 6
pour motif d’emploi durable.
- ANI (Accords Nationaux Interprofessionnels) : 90 personnes, dont 6 d’Althen des Paluds, 59 de Monteux et
25 de Pernes Les Fontaines. 59 jeunes sont sortis du
dispositif dont 38 pour des motifs d’emploi durable et
de suivis de formations.

- Dispositif Emploi d’Avenir : Sur 110 jeunes suivis en
Mission Locale à avoir signé un contrat d’avenir, 53 sont
issus des Sorgues du Comtat (48%), dont 4 d’Althen, 36
de Monteux et 13 de Pernes.
- Parrainage vers l’Emploi : Sur 30 jeunes suivis en Mission Locale à bénéficier du dispositif Parrainage, 14 sont
issus des Sorgues du Comtat (48%), dont 1 d’Althen, 11
de Monteux et 2 de Pernes.
• ACARE ENVIRONNEMENT
Acare environnement est une structure d’insertion permettant à des
personnes de notre territoire d’être
intégrées sur des chantiers d’insertion (en majorité de niveau V et V bis).
L’entrée sur ce dispositif se fait via les
prescripteurs : Pôle emploi, Conseil
Général, Cap Emploi, Mission Locale, SPIP, CCAS…

Cette action permet aux bénéficiaires un développement de leur autonomie et de leur employabilité en
travaillant sur leurs freins sociaux et professionnels.
Une convention cadre triennale entre la CCSC et Acare
Environnement a été approuvée par délibération du
Conseil Communautaire en date du 1er octobre 2013
pour la période 2014, 2015, 2016. Cette convention
cadre est complétée par une convention technique annuelle pour l’année 2014 approuvée en date du 29 Avril
2014. Une subvention de 30 750 € a été accordée pour
les chantiers suivants :
> Monteux : (durée 1,5 mois)
- Peinture de la passerelle bois, Parc Notre Dame
- Nettoyage de la surverse de l’Auzon, pont de la double
voie, route de Bédarrides
- Nettoyage du bassin de rétention et abords du bassin,
avenue de Cugnot, lotissement des Bravoux, route d’Avignon, lotissement St Hilaire, chemin des sources, lotissement Phébus, chemin des Exquerts, impasse Phébus, impasse des artisans, chemin du Pré du Comte (Mc Cormick)
- Nettoyage des fossés avenue des Rouliers, ZAC des Escampades
- Nettoyage La Lône.

> Pernes les Fontaines : (durée 3 mois)
- Travaux Rond Point de la déchetterie
- Travaux Chemin de Canet
- St Philippe, nettoyage du lit de la Nesque
- Travaux La Samontane
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• RESISTH
Les Sorgues du Comtat travaillent en collaboration
avec l’association RESISTH.
Une convention signée le 16
juillet 2013 permet de faire appel aux services de l’association en cas de besoins avérés.
En 2014, l’association modifie ses statuts et devient
entreprise adaptée avec pour objectif de donner du
travail et réinsérer dans la vie active des personnes en
situation de handicap. Elle passe une convention avec la
DIRECCTE. Resisth emménage dans un local à Althen
des Paluds et recrute 2 salariés en CDD.

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Pour répondre aux nouveaux enjeux de développement
économique du territoire,en matière de Tourisme, la
communauté de communes s’est dotée en septembre
2013, d’une cellule « Tourisme » au sein du service de
Développement Economique.

Resisth propose aux entreprises, particuliers et collectivités des prestations de service en bureautique et en
informatique..
Le poste de chargé de développement touristique :
Rattaché directement au service Développement
Economique, le chargé de développement touristique
met en œuvre une stratégie globale de développement
touristique et de dynamisation du territoire. Sur un
mode partenarial, il pilote et assure le suivi des programmes et des projets associés.
Travail en faveur de l’attractivité économique et touristique du territoire :
• Le marketing territorial
• ROULEZ MOB’ILITE
Roulez Mob’ilité est une association proposant un service de
mise à disposition sociale de
véhicules deux et quatre roues,
pour les personnes ayant un
emploi, une formation ou un
stage mais n’ayant pas de
moyen de locomotion pour s’y rendre.
L’association, initialement créée en 2004 à Monteux
s’est déplacée en 2014 dans des locaux au Marché Gare
de Carpentras.
214 demandes ont été envoyées de la part des prescripteurs et 63 personnes ont pu utiliser les services de
Roulez Mob à l’échelle de l’unité territoriale du Comtat.
En date du 18/02/2014, les membres du conseil communautaire ont délibéré et répondu favorablement à la
demande de la Présidente de l’association Roulez
Mob’ilité en décidant de lui verser une subvention de
2000 euros pour l’année 2014 afin de les soutenir dans
leur action en direction des personnes dans le besoin.

Participation à la conférence de Joël Gayet, fondateur
de la chaire « Attractivité et Nouveau Marketing Territorial » à l’université d’Aix-Marseille et organisation
d’une rencontre avec les techniciens et les élus, pour
amorcer une réflexion sur l’attractivité du territoire et
les nouveaux outils marketing.

Réflexion pour la mise en place d’une stratégie de développement touristique à l’échelle du territoire :
- Contribution au diagnostic de territoire de la ville de
Monteux sur le volet tourisme
- Inventaire de l’offre existante et identification des potentiels sur les 3 communes
- Veille sectorielle sur différentes thématiques (loisirs,
agritourisme, hébergements de plein air, cyclotourisme,
métiers d’art, tourisme d’affaire…)
- Observatoire touristique (recueil des statistiques de
fréquentation, profils des clientèles, benchmarking et
nouvelles tendances…)
- Veille technologique sur les outils numériques innovants, correspondant aux enjeux de « l’e-tourisme » et
« m-tourisme ». (applications mobiles, pass touristiques
numériques, bornes interactives etc…)
- Veille juridique (suivi de la réforme territoriale)
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• Accueil des opérateurs, des acteurs locaux et des porteurs de projets
Accueil des prestataires touristiques locaux ou des porteurs de projets, renseignements, conseils ou contribution à leurs études de marché.
• Entretien des relations avec les réseaux touristiques
privés ou institutionnels
> Les réseaux privés :
- La Fédération des campings de Vaucluse : accueil,
échanges d’information et de conseils, organisation
d’actions de communication à destination des adhérents.
- Le réseau CIVAM : accueil et présentation de l’opération « de ferme en ferme », relais de communication
- Le CDOS : organisation d’une soirée de présentation
des infrastructures et des atouts du territoire pour l’organisation d’évènements sportifs.
Bienvenue en Provence : pour promouvoir le Lac de
Monteux, comme nouvelle destination touristique
aux côtés de 37 sites touristiques de renom (le pont
du Gard, le Palais des papes…) la communauté de
Communes adhère au réseau Bienvenue en Provence qui édite 510 000 guides touristiques distribués dans 1700 points d’information. (délibération
du 44/5/18.02.2014).

> Les réseaux institutionnels :
- L’agence Départementale de Développement touristique (ADT) : partage d’informations, plans marketing,
relais de communication, conseil, observatoire…
- Comité Régional de Tourisme (CRT) : Participation à la
conférence Régionale des Acteurs du Tourisme à Avignon, participation aux Assises Régionales du Tourisme
à Gréoux les Bains, participation aux ateliers thématiques (Relations presse).

• Suivi des projets de Territoire
> Projet du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux
(Pernes figurant dans le périmètre du PNR) : Participation au Comité de Pilotage permanent du PNR
Ventoux et aux ateliers
thématiques organisés
par le Syndicat Mixte
d’aménagement
et
d’Equipement du Mont
Ventoux.
> Projet Via Venaissia : participation aux comités de
pilotage de la Via Venaissia, la voie verte qui doit relier
Orange à Velleron en passant par Pernes. Suivi et montage de dossiers techniques
avec le CAUE et les Intercommunalités concernées par le
projet.
En 2014, la CCSC renouvelle
son adhésion au Syndicat
Mixte de la Via Venaissia en
attribuant une subvention
d’un montant de 3 173 €.
> Groupement d’Action Locale Ventoux (GAL Ventoux) : Participation au comité technique du GAL Ventoux. Suivi de l’intégration de l’ensemble du territoire
des Sorgues du Comtat au périmètre élargi du GAL,
dans le cadre du Programme de financement européen
LEADER 2014-2020.
• Communication
Création d’une brochure touristique pour la promotion
du Lac de Monteux (mise à disposition des OT du territoire, diffusion dans les réseaux professionnels).

Mise à jour des informations relatives au projet de
Beaulieu dans la base de données touristique départementale.
Veille médias, relations presse.

- Union Départementale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’initiative (UDOTSI) : Suivi réglementaire,
participation à la bourse aux dépliants aux côtés des
Offices de Tourisme du Territoire pour présentation du
projet de Beaulieu.
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GESTION DU CENTRE-VILLE

- Evénementiels pour promouvoir l’artisanat d’art.

Le bilan Monteux Cœur de Ville pour l’année 2014 est
dans la continuité de celui de l’année 2013.

Mars : Démonstration d’artisans lors des Journées européennes des Métiers d’art.

1 - Le service minibus Monteux Cœur de Ville : Développer la fréquentation.

Avril : Tombola de Pâques en partenariat avec les artisans d’art de La Boutique, l’UCAM et Clémentine Cadeaux et 2ème Salon d’art contemporain à La Boutique.

Janvier : Réalisation
d’une enquête auprès
des Montiliens.

Constat : une fréquentation timide, un service
méconnu (185 questionnaires, devant Carrefour Market).
Objectif : comprendre les freins et les attentes du public pour relancer une communication adaptée.
Conclusion de l’enquête : Un déficit de notoriété important, une méconnaissance réelle du service. Mais des
besoins et des attentes exprimés.
Février-Mars : Amélioration du service (circuits, arrêts…)
3 circuits au lieu de 4 et mise en place de boucles aller/retour pour améliorer la fréquence de passage.
Avril : Mise en place de repères dans la ville.
- 21 panneaux format A3 positionnés dans la ville avec
fiche grille horaires et circuits.
- Refonte du dépliant avec plan circuit et grille horaires
détaillées en 8 000 exemplaires.

Juillet - Août : 4 Marchés de
créateurs, place de la Glacière, en partenariat avec les
associations « Un Caillou… »
et « Les ânes de Pernes ».
Août : Marché des créateurs à
la Traversée des Arts.
Septembre : Marché des créateurs à la Traversée des Arts
lors de la foire d’automne de Monteux en partenariat
avec la ville de Monteux.
- des opérations de communication
pour développer l’image

Avril : Réalisation de 3000 dépliants La
Boutique.
Décembre : Réalisation de 6 kakémonos « Traversée des Arts en fête » afin
de faire connaître La Boutique et la Traversée des Arts.

Résultats : Des actions qui portent leurs fruits mais un
service qui peine à trouver son public. Le service minibus MCDV permet de poser les bases du système de
transport public sur la commune et contribue à développer le réflexe transport en commun.

Novembre : Opération « arbres tricot »,
habillage des arbres place St Gens et bd
Belle-croix, en partenariat avec le club Couture Association Familiale afin de rendre l’espace public attractif en
période hivernale et diffuser une image artistique et
originale dans la traversée des arts et le tour de ville.

2- La Traversée des arts : Accompagner l’installation
des artisans d’art, développer la Traversée des Arts

3 - Les autres animations de quartier

Bilan des actions :
- Installation d’ateliers d’artisans, en partenariat avec
la ville de Monteux et le service travaux Mairie et recrutement de nouveaux artisans pour la boutique :
9 ateliers ouverts en 2014 (dans locaux Mairie vacants).
8 ateliers installés, 1 déjà en place (Sacha Leray) et 1
atelier en cours d’installation (Franck Guarinos).
6 solutions de logement
(dans locaux Mairie vacants) pour les artisans, à
proximité de leur atelier,
dans le centre ancien.

- 3 après-midi récréatives (juin, juillet et
août) : Animations avec jeux châteaux
gonflables et espace convivial pour les
parents, en partenariat avec Animation
Concept.
- Animations UCAM en partenariat avec Monteux Cœur
de Ville : Repas musical en juillet et en décembre
«
Samedi
de
Noël », place de la
Glacière
et
« Soirée Dégustation », place de la
République.

Les Sorgues du Comtat [ 43 ] rapport d’activités 2014

RAPPORT D’ACTIVITES 2014

Grand projet communautaire

I X-GRAND PROJET COMMUNAUTAIRE
ECOQUARTIER DE BEAULIEU
Beaulieu, l’EcoQuartier de Monteux, s’articule autour
d’un parc public de 38 hectares et d’un plan d’eau de
10 hectares à vocation touristique, économique, culturelle et résidentielle dans un esprit de mixité et dans
une logique de développement durable.

Pour cette deuxième saison estivale la Société Evolution 2, rebaptisée OKWIDE, a poursuivi la gestion de ses
activités et animations sur le site : fonctionnement du
snack, surveillance de la plage et de la baignade publique, location de matériel nautique et de plage, et
organisation d’activités de loisirs.
Avec plus de 150 000 visiteurs pour cette deuxième
année, le Lac de Monteux s’affirme incontestablement
comme la nouvelle destination touristique structurante
à l’échelle régionale.
Qualité des eaux de baignade

Un pôle d’intérêt métropolitain
Au cœur d’une aire urbaine de plus d’un demi-million
d’habitants, desservie par l’étoile ferroviaire TER reliée
au réseau TGV européen, l’EcoQuartier de Beaulieu a
été identifié par le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon
comme l’un des 5 pôles d’intérêt métropolitain de ce
territoire. Seul projet d’aménagement durable de Vaucluse (Plan Ville Durable 2010), classé parmi les 10 projets phares de la Région PACA en 2012, l’EcoQuartier de
Beaulieu poursuit sa participation au Club National des
EcoQuartiers.
Nouvelle destination touristique et de loisirs régionale
Depuis son ouverture en juin 2013, le Lac de Monteux
offre la possibilité de se baigner dans une zone surveillée et dans une eau d’excellente qualité. Outre la plage
aménagée et les activités nautiques, le parc public
compte de nombreux équipements réalisés pour proposer une gamme diversifiée de loisirs accessibles à
tous les visiteurs : parc de fitness en accès libre, parcours santé, jeux pour enfants, aire de pique nique,
parcours de pêche, théâtre de verdure, promenade s
dans le parc, la dune et la roselière... Ainsi qu’un snack
bar, installé au bord de la plage.
Le lac a trouvé de nouveaux publics tout au long de
l’année : promeneurs, joggeurs, cyclistes, mais aussi
triathlètes et sauveteurs
secouristes qui s’y entraînent régulièrement.
Des animations pêche
ou modélisme nautique
ont également été
mises en place.

Toutes les analyses sanitaires effectuées par l’Agence Régionale de
Santé (A.R.S.) ont révélé une eau
d’excellente qualité pour la baignade et ce depuis l’année 2013.
Ces résultats sont confirmés par
l’autocontrôle permanent de la qualité de l’eau de baignade réalisé pour la Communauté de Communes par
la SAUR à raison de 2 analyses par semaine.
Conformément à la règlementation qui prévoit l’information au public, les résultats des analyses d’eau ainsi
que le classement de l’eau de baignade sont affichés
sur le site de Beaulieu, à la mairie de Monteux et à la
Communauté de Communes., et également consultables sur leurs sites internet.
L’accès au parc et la baignade publique d’accès gratuit
ont été réglementés par voie d’arrêtés municipaux qui
indiquent les consignes de sécurité, salubrité, et de respect de la tranquillité sur le site.

Le Lac de Monteux : Un nouvel écosystème

La biodiversité est l’un des enjeux environnementaux
majeurs du chantier de Beaulieu.

Ainsi le sud du Lac accueille une roselière d’un hectare,
véritable poumon du plan d’eau, qui sert à filtrer l’eau
grâce à l’action épuratrice des plantes, roseaux, massettes et joncs des tonneliers, plantés jusqu’à un mètre
de profondeur.
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La réalisation du lac de Beaulieu s’est en effet accompagnée d’un ensemble d’actions ayant pour objectif la
préservation du milieu aquatique et piscicole, mené en
étroit partenariat avec la Fédération de Pêche de Vaucluse et les services de la Police de l’eau.
Rôle de la Fédération de Pêche

Les ouvrages hydrauliques du lac de Beaulieu
Le lac de Beaulieu est alimenté par la nappe phréatique
de surface et le renouvellement de l’eau est généré par
un apport extérieur, l’eau de la Sorgue de Velleron, qui
transite par le canal de Beaulieu.
Le fonctionnement hydraulique du plan d’eau, étudié et
approuvé dans la cadre de l’autorisation préfectorale
au titre de la Loi sur l’Eau, a conduit à la réalisation de
plusieurs ouvrages majeurs : le bâtiment de pompage,
en limite du lac, et les ouvrages sur la Sorgue ellemême.
Le local de pompage

La Communauté de Communes a confié la gestion exclusive de la pêche sur le lac de Monteux à la Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Le lac a été classé en seconde catégorie
piscicole par Arrêté Préfectoral le 21 février 2014 : on
peut donc y pratiquer la pêche à la ligne toute l'année,
sauf période de fermeture spécifique au brochet.
En février 2014, le lac de
Monteux a été labellisé
premier parcours de pêche
« famille » de Vaucluse. La
qualité et la diversité des
aménagements, avec jeux
pour enfants, parcours
sécurisés et accessibles à
tous, panneaux d’informations pédagogiques et diverses commodités, ont permis au site de décrocher le label de la Fédération Nationale, qui garantit sur le site la pratique de la pêche en
famille dans les meilleures conditions. L’assurance d’un
lieu de pêche idéal pour transmettre son savoir-faire à
ses enfants ou petits-enfants et passer un moment
agréable en famille.
La journée nationale de la pêche a été organisée au Lac de Monteux le 1er juin 2014
par la Fédération de pêche, avec de nombreuses animations et ateliers nature pour
les enfants.

Cette installation répond aux contraintes techniques et
réglementaires définies dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2008, portant autorisation d’aménagement de la ZAC de Beaulieu au titre des articles L2141 et L214-6 du Code de l’Environnement, dit arrêté loi
sur l’eau. Cet équipement assure 2 fonctions principales :
- Le renouvellement des eaux du plan d’eau en assurant
le rejet à la Sorgue de Velleron des débits captés en
amont du cours d’eau au seuil de Beaulieu.
- Le respect des débits réservés dans le canal aval pour
l’irrigation des terres agricoles.
Les ouvrages hydrauliques sur la Sorgue de Velleron
Le Lac de Beaulieu est alimenté par la Sorgue de Velleron, depuis la prise d’eau et le système d’irrigation
construits au début du 19ème siècle. L’eau transite par le
Canal de Beaulieu, sur une longueur d’environ 2 km
avant d’atteindre le plan d’eau. La vétusté des ouvrages
a nécessité des travaux de réfection importants : réfection du seuil de Beaulieu et réfection de la prise d’eau.
Parallèlement, au titre des mesures compensatoires
inscrites dans le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau, afin
de restaurer la circulation piscicole des salmonidés
dans le cours d’eau (classé en première catégorie piscicole), la Communauté de Communes a engagé les travaux de construction d’une passe à poissons avec la
participation financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (183 335 €) et du Fonds européen FEDER (86 286 €).

Des alevinages sont régulièrement effectués par la Fédération de pêche qui a déversé dans le lac, cette année, 25 kg de
Black-bass.
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L’aménagement de l’écoquartier en cours
Le programme des réalisations a connu des avancées
significatives au cours de l’année 2014.
Le chantier de construction du parc aqualudique SPLASHWORLD a
été lancé. Il s’agit du
premier parc à thème
aquatique de France,
parc d’attraction de
nouvelle génération éco
-responsable (80 %
d’économies d’eau et d’énergie) comportant une quinzaine d’attractions réparties sur 5 ha : Jeux pour enfants, rivière artificielle, toboggans géants et simulateur
de surf. Annoncé pour l’été 2014, l’ouverture a dû être
reportée à 2015 suite aux intempéries de l’hiver qui ont
durablement perturbé le chantier.
Parallèlement, le projet
du second parc d’attractions d’envergure sur le
site de Beaulieu, se concrétise. Il s’agit du parc
Spirou projet porté par
le groupe PAREXI avec
l’accord des éditions
DUPUIS. Ce parc high-tech sur le thème de la bande
dessinée s’étendra à terme sur 8 hectares. L’innovation
et les technologies sensorielles et numériques offriront
aux visiteurs parcours interactifs, simulateurs, planétarium, montagnes russes, imagerie 3, 4, 5 et 7D… ainsi
que boutiques, restaurants et musée. Le permis d’aménager du parc Spirou a été accordé le 13 mars 2014.
Les autres projets à
vocation urbaine structurant l’aménagement
du quartier de Beaulieu, déjà formalisés en
2013, voient leur réalisation se confirmer.
Un programme hôtelier
avec centre de balnéothérapie sera construit
en bordure de lac.
Le sud du quartier accueillera
un
programme
résidentiel
mixte fondé sur le principe durable du « vivre
autrement », avec logements individuels et
collectifs.

Par ailleurs, le groupe EQUILIS a signé deux promesses
de vente pendant l’année 2014. La première correspond à un programme plurifonctionnel qui accueillera
commerces, services, espaces polyvalents, restauration
et stationnement à l’entrée nord du Quartier. La seconde concerne le cœur de Quartier avec un programme de logements collectifs mais également des
locaux commerciaux, de services et de restauration.
Un lieu dédié au spectacle équestre
L’été 2014 a vu naître des aménagements conçus pour
accueillir un spectacle équestre de prestige, en résidence estivale aux abords du Lac de Monteux, dans un
théâtre à ciel ouvert.
EQI cheval libre, magnifique show équestre multimédia
proposé par Frédéric Pignon et Magalo Delgado apporte sa touche d’exception à l’offre touristique d’envergure internationale qui animera prochainement le
site de Beaulieu. La diversité de loisirs et d’attractions
confortera le large rayonnement du site.

Le stationnement à Beaulieu
Le parking principal de Beaulieu situé près du lac et de
la plage est tarifé depuis Juillet 2014. Il est surveillé
24h/24h par un gardien et par caméras.
Le choix de faire payer le stationnement permet de
faire supporter le coût d’entretien des équipements du
parc et du lac de Beaulieu à tous les usagers du site,
sans avoir recours à l’impôt local.
Cependant une aire de stationnement gratuite a été maintenue à
l’entrée du quartier. Le stationnement sauvage est interdit sur l’ensemble du site de Beaulieu.
Beaulieu, mode d’emploi...
Annoncés par les porteurs de projets, les chiffres de l’emploi sont
prometteurs. En 2013, 110 emplois, essentiellement locaux, ont été
créés, entre l’ouverture du lac, la base de loisirs, et l’installation du
pôle handicap. E 2014 s’ajoutent 60 emplois pour le spectacle EQI,
et plus de 200 sont prévus pour le parc aquatique Splashworld® en
2015. Puis encore 200 emplois (400 à terme) pour le Parc Spirou, et
100 de plus avec l’hôtel et la balnéothérapie ! Tout cela sans compter d’autres activités de loisirs, commerce, artisanat, services, et
autres activités induites… ni la construction des parcs et des différents bâtiments qui mobilisera des centaines de personnes pendant
des années !
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