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Edito

RETOUR SUR LA PANDÉMIE

Impact de la crise sanitaire

Résister et s’adapter !
L’impact de cette
crise a forcément
un coût important
pour notre
Communauté
de Communes.

L’espoir de tourner
enfin la page…

C

omme vous pourrez le constater au fil de ces pages, avec le
nouveau mandat, nous faisons
évoluer notre journal intercommunal vers une version plus claire et plus
attractive, et une newsletter viendra également compléter prochainement notre
dispositif de communication afin de mieux
vous informer.
Par ailleurs, crise sanitaire oblige, vous
avez remarqué que nous n’avons pas pu
organiser de cérémonie des vœux communautaires cette année… En lieu et place,
une vidéo a été réalisée, que vous pouvez toujours retrouver sur le site Internet
de la Communauté de Communes. Nous
y dressions, avec mes collègues Maires
et Vice-Présidents, un tour d’horizon des
principales réalisations de l’année écoulée et des projets intercommunaux pour
2021 par grand domaine de compétences :
Michel Terrisse pour l’environnement, Jean
Bérard pour les travaux et la gestion de
l’eau, Didier Carle pour l’aménagement de
l’espace, Thierry Lagneau pour le développement économique et touristique, et
j’évoquais pour ma part l’impact de la crise
sanitaire à l’échelle intercommunale. Vous
retrouverez également l’essentiel de ces
sujets dans les pages qui suivent.
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout, puisque l’espoir d’une prochaine sortie
de cette crise semble se profiler, je réitère
les vœux que je vous avais adressés par
vidéo, souhaitant à toutes et à tous la santé
et l’espoir… Espoir de tourner enfin cette
page pour retrouver au plus vite de vrais instants de convivialité et profiter à nouveau
pleinement des petits bonheurs simples et
essentiels de la vie… Très bon été à tous !
Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat

Christian Gros

Depuis plus d’un an, nous avons
tous mené une vie difficile,
rythmée par les aléas de cette
crise sanitaire qui, même si les
indicateurs semblent aller dans
le bon sens avant d’aborder la
saison estivale qui s’annonce,
paraît ne pas en finir et procure
à tous une impression pénible de
lassitude et de fatigue. Christian
Gros revient sur l’impact de cette
crise sanitaire sans précédent…

«

Depuis mars 2020, ces 15 derniers mois
ont été terribles pour tous, entre Covid,
confinements, mesures sanitaires indispensables, et modifications radicales de
nos modes de vie, de travail, de nos relations familiales et sociales… Malgré tout, il a fallu continuer à
vivre en s’adaptant continuellement.
Je voudrais avoir ici une pensée particulière pour
tous ceux qui ont donné et donnent encore de leur
temps, leur énergie voire leur personne pour combattre cette pandémie, au premier rang desquels,
soignants, aides-soignants, aides à domicile… Mais
également, et qui ont aussi toujours été en première
ligne, les employés des commerces de première nécessité, les enseignants et le personnel des écoles,
chauffeurs routiers, livreurs, personnels de sécurité
et d’entretien, tout comme nos rippers pour la gestion des déchets… et tant d’autres encore !
L’impact de cette crise sanitaire laissera des traces
durables. Non seulement pour ceux qui ont été tou-
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chés par la maladie, mais aussi pour les entreprises,
commerces, producteurs, artisans, restaurateurs,
hébergeurs, acteurs de la culture et du tourisme,
tous en situation de grande difficulté… A notre
échelle intercommunale, nous avons mis en œuvre
tous nos moyens humains, matériels et d’information
pour protéger la population, limiter la propagation
du virus, aider et soutenir ceux qui en avaient le plus
besoin. L’impact de cette crise a forcément un coût
important pour notre Communauté de Communes :
Participation au fonds Covid Résistance, subventions, report de loyers, achats de masques et de
protections… Autant de financements en moins
pour nos investissements et notre fonctionnement…
Dans ce contexte de crise sans précédent, la mobilisation de toutes nos équipes a été admirable et
je les en remercie profondément :
Merci à toutes les équipes techniques, restées
sans discontinuer sur le terrain tout en respectant
les consignes sanitaires,
Merci aux Elus, cadres, et équipes administratives,
en astreinte ou en télétravail, pour avoir assuré le
maintien du service public, l’accueil physique ou à
distance des usagers, le traitement des dossiers
de fond, et les affaires courantes, tout comme les
missions impossibles…
Merci à tous les acteurs socio-économiques du
territoire pour leur formidable élan de solidarité, de
résistance et d’innovation qui contribue au rayonnement de notre intercommunalité,
Merci à tous nos partenaires institutionnels et associatifs, ainsi qu’à cette extraordinaire armada de
bénévoles qui s’est constituée spontanément, pour
votre soutien et votre aide précieuse,
Merci enfin à tous, usagers, habitants et visiteurs,
pour votre confiance, votre soutien à l’économie
locale, et votre participation, chacun à son niveau,
à cette lutte contre la pandémie…
Avec désormais plus de 50 000 habitants, notre
Communauté de Communes a gagné une stabilité politique qui lui permet d’envisager l’avenir
avec confiance. Plus que jamais, nous continuons
à œuvrer pour soutenir, maintenir et renforcer une
économie locale forte et diversifiée, favoriser l’emploi local, mettre en valeur notre territoire, améliorer notre cadre de vie et le bien-être de tous »
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FINANCES COMMUNAUTAIRES

Les brèves
des instances interco

Pacte de gouvernance

Un budget solidaire

Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD)

L

e budget 2020 a été réalisé et celui
de 2021 acté. Pour ce faire, nos communes ont décidé de s’orienter à compter de cette année vers un pacte financier de solidarité. Il s’agira de partager les fruits
de la croissance entre les communes au sein d’un
budget selon des clés de répartition établies en
fonction de critères qui pourraient tenir compte
par exemple de la population, du revenu des ménages, du nombre de logements sociaux, de la
longueur de voirie ou encore de la croissance des
bases des impôts économiques. Pour favoriser la
transparence, la CCSC a organisé sa comptabilité de façon à avoir une traçabilité totale de ses recettes et de ses dépenses à la fois par commune
et par compétence. Les diverses taxes et impôts,
qui représentent l’essentiel de nos recettes, nous
permettent ainsi d’investir pour améliorer le quotidien de chacun.
Les recettes de la communauté de communes
se composent en effet de la CET (Contribution
Economique Territoriale, qui remplace l’ancienne
Taxe Professionnelle), la part départementale de
la Taxe d’Habitation (désormais compensée par
une fraction de TVA suite à la suppression de
la TH), la Taxe Foncière (2 %), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe Gemapi
pour la prévention des inondations, et diverses
recettes liées à nos compétences (déchetterie, locations, taxe de séjour, aire d’accueil
des gens du voyage…). Les recettes de fonctionnement des Sorgues du Comtat se sont
élevées à 38 077 316 € et ont été budgétées à
38 440 840 € pour 2021.
Les dépenses sont ainsi liées à nos compétences, parmi lesquelles la gestion des ordures
ménagères et déchetteries, la création et l’entretien des zones d’activités et autres actions économiques (tourisme, commerces…), la création
et l’entretien de toute la voirie (y compris éclairage public, mobilier urbain, signalisation…),

la création et l’entretien des espaces verts liés à
la voirie, l’instruction des permis de construire, la
politique de la ville, le fonctionnement des offices
de tourisme, l’assainissement non collectif ou encore les attributions de compensation versées
aux communes… D’un montant de 33 363 550 €
en 2020, les charges de fonctionnement de la
CCSC s’élèvent à 34 600 488 € pour 2021.
Parmi les principales dépenses réalisées en
2020, les acquisitions et travaux s’élèvent à
7 842 786 €.

Principaux travaux et acquisitions en 2020
Travaux de voiries dans les communes
6 275 370 €
Acquisitions matériel et véhicules
1 019 756 €
Travaux déchetterie
292 258 €
Acquisitions de containers
174 087 €

• Si ses membres n’ont pu être réunis en présentiel
cette année pour l’habituel bilan annuel, les
relations partenariales au sein du CISPD restent
très satisfaisantes malgré le contexte particulier
dû à la crise sanitaire. Du côté de la Gendarmerie,
les statistiques montrent une tendance à la baisse
des faits constatés sur nos 5 communes, avec
globalement une diminution des atteintes aux biens
et notamment des cambriolages, ainsi que des
comportements portant atteinte à la tranquillité
publique avec un taux d’élucidation qui se maintient.
Les violences intrafamiliales continuent à faire l’objet
de l’attention de toutes les forces l’ordre. On peut
saluer l’initiative de la gendarmerie nationale qui
a créé cette année une Maison de la Confiance et
de la Protection des Familles située, pour notre
département, à Carpentras. Les polices nationale
et municipales, quant à elles, se sont adaptées au
contexte en renforçant leur présence sur le terrain
et en développant d’autres actions visant à veiller au
respect de l’ensemble des mesures en vigueur.

Conseil de Développement (CODEV)

Investissement : nouveaux véhicules
pour les services techniques
L’automne dernier, quatre camions Renault flambant neufs de type Ampliroll ont été réceptionnés
par les services techniques communautaires : trois
pour Sorgues et un pour Monteux, pour un coût
d’investissement de 160 000 €. Ces véhicules
polyvalents avec un bras articulé pour charger
des bennes, notamment pour le transport des
déchets verts, viennent remplacer d’anciens véhicules, devenus trop vétustes ou plus aux normes
de sécurité et dont les frais de réparation se multipliaient. En début d’année, deux bennes à ordures
d’occasion de 14 m3 chacune ont également été
acquises pour les secteurs de Sorgues et Monteux, pour un montant de 254 000 €. « Il y avait
urgence à se doter de nouveaux matériels, et la
communauté de commune se devait d’investir
pour assurer dans les meilleures conditions possibles de sécurité et d’efficacité les missions qui
lui sont confiées », explique Sylviane Ferraro, viceprésidente de l’intercommunalité.

• Assemblée citoyenne de représentants des forces
vives des communes membres, le CODEV, instance
de démocratie locale libre de sa réflexion, participe
à la définition du projet intercommunal et des
politiques qui le constituent. Plus d’informations sur
notre site et candidatures à effectuer auprès des
Maires de votre commune.

Conseil Communautaire : en direct !
• Suite aux mesures sanitaires liées à la pandémie, le
Conseil Communautaire est désormais retransmis
en direct et en très bonne qualité son et vidéo sur
notre site Internet, grâce au partenariat mis en
place avec la radio associative FlyFM. Retrouvez
également toutes les délibérations du Conseil
Communautaire sur www.sorgues-du-comtat.com

Le Covid a coûté 250 000 € à la CCSC
Par les dépenses qu’elle a engendrées, la crise sanitaire liée au Covid a fortement impacté le budget
2020 avec un coût supplémentaire pour la collectivité de plus de 250 000 € : 100 000 € de subvention pour le Fonds Covid Résistance, 44 000 € de
matériels et d’équipements de protection (achat de
masques, gel, produits désinfectants, plexiglas…),
90 000 € de prime Covid pour les agents en première ligne, et 17 000 € d’annulation de loyers.
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MONTEUX - PERNES - SORGUES

Projets de territoire

Petites villes
de demain

N

ouveau label, nouveau challenge !
Monteux, Pernes et Sorgues ont,
toutes trois, été retenues parmi plus
de 1 500 communes françaises, dont
15 en Vaucluse, pour bénéficier du dispositif
d’aides de l’Etat « Petites villes de demain ».
Ce programme, destiné à soutenir les communes
de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité sur leur bassin de vie, et leur in-

tercommunalité, vise à donner aux élus les moyens
de concrétiser leurs projets de revitalisation pour
conforter leur statut de villes dynamiques et respectueuses de l’environnement, où il fait bon vivre.
C’est un outil de la relance au service des territoires
conçu pour répondre aux nouvelles problématiques
sociales et économiques, et participer à l’atteinte
des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement durable.
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces petites
villes la capacité de mettre en œuvre leur projet de
territoire et d’accélérer leur transformation, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et favoriser
l’échange d’expérience et le partage de bonnes
pratiques entre toutes les parties prenantes.
Ce dispositif, qui s’adresse aussi bien aux collectivités qu’aux particuliers, permettra de mettre en
œuvre des actions concrètes pour de nombreux
projets liés à la revitalisation territoriale de façon
transversale : cadre de vie et conditions de vie
des habitants, attractivité du centre-ville, soutien
au commerce de proximité, habitat, reconversion de friches, valorisation du patrimoine local,

politique de la ville, accès à la santé, création
de tiers-lieux, préservation de l’environnement,
transition écologique…
Dans ce cadre, un chef de projet sera recruté
pour affiner le diagnostic de territoire et définir
les actions à mettre en place dans le cadre de
ces stratégies urbaines et économiques de revitalisation et des enjeux et objectifs de transitions
écologique, ainsi que les financements nécessaires en coordination avec l’ensemble des partenaires impliqués (Ministères, ANCT, Banque des
Territoires, ANAH, CEREMA et ADEME), avant
d’engager la collectivité dans une convention
d’opération de revitalisation du territoire dans les
dix-huit mois. Toutefois, les trois villes lauréates,
déjà engagées dans un projet de territoire politique élaboré et voté par les Elus pour fixer les
grandes orientations du territoire, ont déjà établi
un premier tour d’horizon de leurs priorités…
Retrouvez le projet de territoire et ses trois défis
majeurs (authenticité et cadre de vie, développement économique et touristique, innovation et
solidarité) sur www.sorgues-du-comtat.com

Monteux

Pernes-les-Fontaines

Sorgues

Dans la continuité des actions engagées dans le
cadre de sa politique active pour soutenir et développer son commerce de proximité et revaloriser
son patrimoine immobilier, Monteux entend poursuivre la réhabilitation du centre ancien et la revitalisation de son centre-ville pour s’affirmer en tant
que ville dynamique respectueuse de l’environnement. Progression démographique, développement
urbanistique, réouverture de la gare ont renforcé
son rôle de centralité, et les premières opérations
de réhabilitation, autour du projet de la Traversée
des Arts, avec rénovation de logements, installation
d’artisans, aménagements urbains, restructuration
et végétalisation de l’espace public et valorisation
du patrimoine historique ont créé une dynamique
favorable à la poursuite de ces enjeux : renforcement
du commerce local, réaménagement du Tour de Ville,
aménagement du quartier de la Lône avec équipements publics et poumon vert, création d’un tiers
lieu… Enfin, l’attractivité de l’écoquartier du Lac de
Monteux et de ses parcs d’attractions, avec un million
de visiteurs par an, permet d’envisager la création
d’un parc d’hébergements touristiques en centreville. Un projet global reposant sur le bien-être, la
convivialité, l’attractivité et la transition écologique.

A Pernes, les priorités fixées prévoient de maintenir l’activité en centre-ville et pérenniser les
actions de revitalisation du centre ancien par
la création d’opérations mixtes (ateliers d’art,
commerces, nouveaux habitants) et la réalisation d’équipements structurants. Soutien à l’économie de proximité, développement durable,
préservation de ses patrimoines et soutien aux
familles sont les 4 axes choisis par la ville pour
assurer la qualité de vie des habitants et conforter son rôle de centralité. Commune touristique
labellisée notamment « Plus beaux Détours de
France » et « Ville et Métiers d’Art », la Perle du
Comtat entend conjuguer tradition et modernité
en poursuivant son programme déjà engagé de
restauration et valorisation de son riche patrimoine architectural, culturel et artistique, réaménagement de l’espace public avec aménagement
de places publiques, réhabilitation de friches,
création d’équipements publics, réhabilitation
d’immeubles pour y créer logements sociaux et
ateliers, installation d’artisans d’art et de commerces dans le centre ancien, développement
du numérique en partenariat avec le FabLab et
requalification des entrées de ville…

Fortement marquée par son passé industriel, et
frappée par une désertification progressive de son
centre-ville, Sorgues s’est engagée à œuvrer activement à la revitalisation du centre ancien par une
politique de gestion dynamique de son patrimoine
immobilier (logements, commerces…) et par la mobilisation de moyens humains et financiers adaptés.
Son projet urbain intègre ainsi l’aménagement et la
requalification de rues du centre-ville, d’espaces publics et entrées de ville, la restauration de son patrimoine architectural et culturel, et le réaménagement
d’anciennes zones économiques. La réhabilitation
de l’habitat en centre-ville ainsi que la politique de
préservation des commerces et l’installation de nouveaux, notamment via le dispositif des boutiques à
l’essai et une politique tarifaire attractive sont les
deux principaux axes d’intervention de la collectivité et de la SEM créée à cet effet. Dynamisée par
ses équipements publics (Pôle culturel, Maison de
services publics labellisée, Maison de santé, centres
de formations avec le CNFPT et l’IMCA), la ville prévoit aussi la reconversion d’un ancien collège en
logements, la création d’une résidence intergénérationnelle, l’amélioration des parcs municipaux et
la création d’une voie verte…
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Environnement • LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

PÔLE ENVIRONNEMENT

Mission Optimisation

Services en action !
Nos équipes
ont toujours été
présentes sur
le terrain pour
assurer toutes
les missions
du quotidien.
Collecte et traitement des
déchets, propreté urbaine, gestion
des espaces verts… Autant de
missions du quotidien que nos
équipes des services techniques
communautaires assurent tous
les jours, crise sanitaire ou pas,
pour garantir le service public,
améliorer le confort des usagers,
préserver l’environnement et
contribuer à offrir à tous un cadre
de vie agréable sur l’ensemble de
notre territoire.

V

Michel Terrisse

ice-Président de la Commission
intercommunale Environnement,
Michel Terrisse, Maire d’Althendes-Paluds, a tenu à mettre en avant
l’action de ces agents essentiels, en évoquant le
bilan 2020 et les projets pour 2021. Moments
choisis :
« Nous avons vécu depuis mars 2020 une période très spéciale, entre Covid, confinements,
couvre-feux et mesures sanitaires sans précédent. Pour autant, malgré cette crise, il nous a
fallu nous adapter pour assurer la continuité du
service public, et nous ne remercierons jamais
assez toutes nos équipes qui se sont mobilisées pour mener à bien leurs missions dans ces
conditions !
Concernant l’environnement, dont je m’occupe

posté directement chez vous, ou sera intégré dans
le cycle de recyclage. Pensez-y : Au prochain passage à la déchetterie, n’oubliez pas vos capsules !

FILIÈRES DE RECYCLAGE

Valorisation des déchets

Trions mieux
pour recycler plus
Les deux déchetteries
intercommunales situées à Pernes
et Sorgues ont récemment été
modernisées et harmonisées.

U

ne évolution devenue nécessaire
pour collecter annuellement près
de 6 000 tonnes de déchets verts,
plus de 5 000 tonnes de gravats,
3 500 tonnes d’encombrants, 1 500 de bois,
près de 800 de ferraille, 500 de cartons et 350
d’équipements électriques et électroniques. Mais
au-delà de ces déchets habituels, nos déchetteries acceptent également bien d’autres catégories : ampoules, déchets dangereux ménagers,

plus particulièrement, nos équipes, réorganisées
au sein d’un grand pôle environnement, piloté par
une équipe de cadres très investis, ont toujours
été présentes sur le terrain, en première ligne,
pour assurer toutes les missions du quotidien :
collecte des ordures ménagères et du tri sélectif,
propreté urbaine, espaces verts…
De nouvelles actions ont aussi été réalisées :
optimisation des collectes de déchets, nouveaux
containers individuels et collectifs, modernisation
et harmonisation des déchetteries, et aménagement du nouveau site de récupération de plastiques agricoles, pour Recup’Agri.
Cette année, nous continuons encore en ce
sens, avec l’amélioration de la valorisation des
déchets, et le projet d’une nouvelle collecte pour
les biodéchets. »

mobilier, huiles de vidange et de friture, piles et
batteries, pneus, textiles, ainsi que le verre, chacune bénéficiant d’une filière de recyclage spécifique. Dernièrement deux autres catégories sont
venues s’ajouter à cette liste : capsules café et
cartouches d’encre. Zoom sur ces deux nouvelles
filières de recyclage…
Nouveau : les capsules café se recyclent aussi !
Si les capsules café en alu sont recyclables, seulement 25 % de ces dosettes sont recyclées !
Pourtant, l’aluminium peut être fondu et retravaillé
à l’infini pour donner vie à d’autres objets : en déposant vos capsules dans nos déchetteries, elles
deviendront des cannettes, cadres de vélo ou trottinettes… Quant au marc de café, il peut être com-

Ne jetez plus les cartouches d’encre
à la poubelle !
Plus de 80 % des cartouches d’encre ne sont pas
valorisées alors qu’elles sont extrêmement polluantes : outre les nombreuses substances toxiques
qu’elles contiennent, leur fabrication entraîne un
réel gaspillage de matières premières (plus de 3
litres de pétrole pour produire une cartouche laser !). Leur recyclage permet de les valoriser : les
cartouches pouvant être réutilisées sont remises
en état et rechargées et les autres sont démontées pour en extraire les matières premières. Les
Sorgues du Comtat se sont ainsi engagées avec
Solidarité Cartouche, née d’un partenariat entre
Printerre (entreprise adaptée agréée par l’éco-organisme Ecologic qui emploie durablement au moins
55 % de salariés reconnus travailleurs handicapés)
et l’association Le Rire Médecin, connu pour ses
clowns hospitaliers en service pédiatrique (1 000 €
reversés pour chaque tonne de cartouches collectées). Déposer ses cartouches d’encre dans nos
points de collecte, c’est ainsi protéger l’environnement, privilégier l'insertion des personnes en situation de handicap et soutenir Le Rire Médecin !
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TRI SÉLECTIF : RAPPELS ET PERSPECTIVES

Emballages recyclables

Adoptons le bon geste
Containers jaunes : Emballages recyclables
4 familles
d’emballages
recyclables
plus le papier !

Althen-des-Paluds
CTC - Althen
04 90 35 23 66
Enlèvement
les vendredis

q

Bédarrides
CTC - Bédarrides
04 90 33 12 46
Enlèvement
1er et 3eme jeudi
de chaque mois

Monteux

Pernes-les-Fontaines

Sorgues

CTC - Monteux
04 90 66 97 20

CTC - Pernes
04 90 61 64 91

CTC - Sorgues
04 90 61 15 69

Enlèvement
les mardis

Enlèvement
les jeudis

Enlèvement
les mardis

Enlèvement gratuit sur simple inscription

Une étude Ipsos pour évaluer nos pratiques
Si cette innovation ne concernera les usagers que
d’ici 18 mois, pour notre collectivité, c’est maintenant qu’il faut la prévoir et c’est dans ce cadre
qu’une enquête Ipsos a été réalisée pour établir
un diagnostic précis des habitudes de tri afin de
préparer les changements à venir. Réalisée par
téléphone en janvier dernier auprès d’un échantillon représentatif de la population du territoire de
400 individus de plus de 18 ans, l’enquête a mis en
lumière les résultats positifs de notre communication actuelle comme l’importance du stickage des
bacs ou de notre communication régulière dans
les magazines communaux et intercommunaux et
sur Internet. Globalement, on relève de bonnes
pratiques de tri dans les Sorgues du Comtat, mais
des doutes et quelques erreurs ou compréhension
partielle des consignes de tri subsistent : Seulement 34 % déclarent savoir précisément que certains emballages ne se trient pas, 36 % que tous
les emballages en métal se trient et 48 % que certains emballages en plastique ne se trient pas…
On note effectivement un déficit de connaissance
des consignes de tri du plastique : Trop d’usagers
pensent qu’il faut trier les barquettes, sacs et films
en plastique, ce qui n’est pas encore le cas, et
seulement 76 % pensent qu’il faut trier les boîtes
de conserve en métal. Parmi les principaux freins

• Numéro 45 • Printemps-Été 2021

Déchets végétaux

q
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Encombrants

Textile

q

Perspectives d’optimisation
du tri sélectif en vue !
Prochain cap dans l’optimisation du tri sélectif d’ici
un an et demi ! En effet, fin 2022 ou début 2023, la
Communauté de Communes engagera une extension et simplification des consignes de tri et tous
les emballages en plastique deviendront alors recyclables. Plus besoin de s’interroger sur la destination du pot de yaourt ou de la barquette polystyrène : tout sera recyclable, comme les emballages
carton ou métal ! Un changement accompagné
par Citéo qui implique l’adaptation préalable des
équipements du Sidomra pour traiter ces nouveaux
apports en provenance de notre intercommunalité,
ainsi que de celles du Grand Avignon et du Pays
des Sorgues et des Monts du Vaucluse.

q

D

istribution de sacs jaunes en porte à
porte ou de sacs de précollecte en
habitat collectif, installation de containers collectifs enterrés, semi-enterrés
ou aériens sur l’ensemble du territoire, optimisation des déchetteries, information et sensibilisation… les moyens déployés sont à la hauteur de
l’enjeu. En effet, recycler pour valoriser les déchets permet de préserver les ressources naturelles, économiser de l’énergie, limiter les rejets
carbonés et soutenir l’emploi.
C’est ainsi que les habitants des Sorgues du
Comtat trient en moyenne près de 63 kg de déchets recyclables par an et par personne, dont
26 de verre et 36 de papiers et emballages. C’est
mieux que les intercommunalités voisines, équivalent à la moyenne régionale, mais encore bien
en deçà de la moyenne nationale. En revanche,
avec 313 kg d’ordures ménagères incinérées par
an et par habitant, et une tendance à la baisse,
les « Sorguins » enregistrent un bon score, bien
en dessous des moyennes régionale et nationale.

q

Engagée depuis toujours dans
une démarche volontariste de
réduction et de valorisation des
déchets, la Communauté de
Communes met tout en œuvre
pour réduire notre impact sur
l’environnement tout en facilitant
le geste de tri des usagers.

• B oîtes et
suremballages
carton
• B outeilles et
flacons plastique
• Briques
alimentaires
• Conserves,
canettes,
aérosols
• Journaux,
magazines,
prospectus,
papiers bureau

Verre

identifiés on trouve en effet les emballages métal et
alu mais également les emballages sales, souillés
ou gras. Alors que les choses soient désormais
claires : canettes alu, conserves ou aérosols, tous
les emballages métalliques sont recyclables ! Et
inutile de rincer les emballages, même sales : il
suffit qu’ils soient vides !
Si les bonnes pratiques sont globalement bien
intégrées, quelques indicateurs montrent ainsi
que certaines consignes ne sont pas toujours
bien comprises ou appliquées et qu’il reste une
bonne marge de progression. Alors en guise de
petite piqûre de rappel, voici en image ci-dessus quelques règles de base concernant les
différentes familles d’emballages et autres types
d’apports volontaires… à suivre sans modération !
Et pour tout savoir sur le tri sélectif, n’hésitez
pas à consulter notre « Foire Aux Questions »
sur notre site www.sorgues-du-comtat.com,
rubrique Environnement : Vous y trouverez toutes
les réponses à vos questions !
A noter pour les textiles : en plus des colonnes de tri
Le Relais disposées sur la voie publique, la société Ikone
(14, impasse Papin, ZI du Fournalet à Sorgues) fait savoir
qu’elle a fait installer un container de ce type sur son
parking, accessible aux autres entreprises de la zone.
Plus d’infos sur le tri des textiles et plan des colonnes
d’apport volontaire sur www.sorgues-du-comtat.com.

Prévention : attention aux feux de containers !
Geste malencontreux ou malveillant, des cendres
jetées dernièrement dans un container d’emballages
recyclables à Monteux ont provoqué un brasier heureusement rapidement maîtrisé par les pompiers. Un
incident malheureusement de plus en plus fréquent.
Merci de ne déposer dans les containers de tri que
les papiers (journaux, magazines, prospectus et
papiers bureau) et emballages recyclables : boîtes
et suremballages carton, bouteilles et flacons en
plastique et boîtes métal (conserves, canettes et
barquettes alu, aérosols). Et rien d’autre !

Environnement • LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Infos Pratiques

DÉCHETS VERTS

Brûlage interdit !

Solutions alternatives
Tontes de pelouse, feuilles mortes, élagage, taille et débroussaillage :
l’entretien des jardins produit toujours plus de déchets verts…

T

outefois, le brûlage à l’air libre est
interdit par arrêté préfectoral et sanctionné par la loi. Les déchets verts
rejettent en effet au brûlage de nombreuses substances toxiques nuisibles pour la
santé, représentant jusqu’à 45 % des particules
dans l’air (Air PACA). Brûler 50 kg de végétaux
émet autant de particules fines que 13 000 km

parcourus par une voiture diesel récente ! Alors
que la pollution atmosphérique est la première
menace environnementale pour la santé, le brûlage est la principale source de pollution de l’air
par émission de particules fines et autres polluants gazeux, sans compter les risques d’incendie, nuisances pour le voisinage et appauvrissement des sols.

Des solutions pour valoriser
ses déchets verts

S

i le brûlage est interdit, de nombreuses solutions alternatives existent pour valoriser ses
déchets verts.
La déchetterie. Gratuite pour les particuliers,
c’est la solution clés en main pour ne pas brûler !
Les végétaux collectés sont broyés puis compostés sur des plateformes dédiées : ils retournent
ensuite au sol, leur point de départ. Pour autant,
le transport de ces déchets induit un certain coût
environnemental et économique. Avec 77 kg par
an de déchets verts par habitant, il s’agit du deuxième déchet le plus déposé en déchèterie dans
notre région. D’autres solutions existent pour
éviter les allers-retours en déchetterie et rendre
votre jardin plus écologique
Le broyage et le paillage. Le paillage consiste
à recouvrir le sol avec du broyat de déchets
verts. Celui-ci protège et enrichit le sol, limite la
croissance des herbes indésirables, protège les
racines du gel en hiver et conserve l’humidité en
été, réduisant ainsi l’arrosage. Il peut également
être incorporé à la terre pour vos plantations :
l'humus créé ainsi augmente fortement la capacité de rétention du sol en eau réduisant d’autant
les besoins en eau des cultures. Une pratique aux
multiples intérêts pour le jardin !

La tonte « mulching ». Coupés très finement, les
restes de tonte sont laissés sur place, ne générant ainsi aucun déchet vert et permettant en
même temps de fertiliser et garder l’humidité du
sol, protégeant ainsi votre pelouse de la sécheresse. Autre option : une fois séchées, les tontes
peuvent également être utilisées en paillage.
Et votre sapin de Noël ? Déposé dans les bennes
à sapins, il s’est aussi transformé en compost après
broyage ou en bois de chauffage pour alimenter
des chaudières. Nous vous en remercions !
Plus d’infos : fiches pratiques
sur www.sorgues-du-comtat.com

Bacs et sacs jaunes
S ortez-les la veille au soir de la collecte,
regroupez-les, et rentrez-les après
ramassage !
• A lthen, Monteux et Pernes : Mardi soir
• B édarrides : Lundi et mercredi soir (selon zone)
• S orgues : Lundi soir, mercredi soir, jeudi soir
(selon zone)
Uniquement emballages recyclables vides :
• T ous les papiers : journaux, magazines,
prospectus et papiers bureau
• B oîtes et suremballages carton, cartons
pizzas, briques alimentaires (hors cartons
déménagement, meubles en kit, électroménager :
en déchetterie)
• Bouteilles et flacons en plastique (produits
alimentaires, entretien et hygiène)
• Boîtes métal, conserves, canettes et barquettes
alu, aérosols
• Ni ordures ménagères, ni déchets verts !
Petit conseil de tri : Inutile d’enlever bouchons
en plastique et petits éléments d’emballages
(agrafes, scotch, spirales de cahiers, fenêtres en
plastique des enveloppes), ils ne gênent pas le
processus de recyclage.
Besoin de nouveaux sacs jaunes ?
CCSC, Mairie ou CTC (rens. : sorgues-du-comtat.com
/ 04 90 61 15 50).

Déchetteries
Pernes : Route de Velleron D31
Sorgues : Petite route de Bédarrides D183
Lundi à vendredi : 8 h 30/12 h - 13 h 30/17 h 30 Samedi : 8 h/17 h
Fermé dimanches et jours féries
Professionnels : accès du lundi au vendredi 12 h
Quotas d’apport particuliers - Tarifs professionnels
- Badges d’accès : www.sorgues-du-comtat.com

Déchets spécifiques

Attention : taillez
vos haies donnant
sur le domaine public !
Le compostage. Il s’agit de la décomposition
de la matière organique par des micro-organismes et petits animaux présents dans le sol.
En mélangeant en volumes équivalents déchets
de cuisine et petits déchets verts (broyat ou
feuilles mortes), on obtient un compost gratuit,
riche en humus et de qualité pour ses plantations. En tas au fond du jardin ou dans un composteur, il lui faut de l’ombre, de l’humidité et
être aéré régulièrement.

Les haies et les arbres de particuliers ne doivent
en aucun cas gêner la circulation des piétons sur
les trottoirs, empêcher le passage des bennes à
ordures ménagères et des camions, constituer
une gêne ou un danger pour le trafic routier (en
masquant feux, panneaux de signalisation ou la
visibilité dans une intersection…), ni toucher les
câbles aériens EDF, France Télécom ou l’éclairage
public. Les propriétaires de haies ou d’arbres donnant sur le domaine public ont donc l’obligation
de les tailler régulièrement. La responsabilité du
propriétaire peut être engagée en cas d’accident.

• Encombrants : Enlèvement gratuit sur RDV
Althen : 04 90 35 23 66 (vendredi)
Bédarrides : 04 90 33 12 46 (1er et 3e jeudi du mois)
Monteux : 04 90 66 97 20 (mardi)
Pernes : 04 90 61 64 91 (jeudi)
Sorgues : 04 90 61 15 69 (mardi)
• Piles : Déchetteries, Communauté, Mairies et
certains commerces
• Verre, textile, canettes alu* : Dans les
colonnes prévues à cet effet (*à Monteux)
• Plastiques agricoles :
Récupagrie : www.recupagriecomtat.fr
• Composteurs : SIDOMRA - 04 30 23 44 76
• Une seconde vie pour vos objets :
- R essourcerie du Comtat : objets réparables
ou encore utilisables -Boutique Citoyenne 9 bis, rue Colbert à Carpentras - 04 90 41 90 07
- Bricothèque Pernes : www.fablab-pernes.fr
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ENERGIES VERTES

Communauté durable

La transition
énergétique
en marche
Préoccupation majeure des
élus communautaires depuis la
création des Sorgues du Comtat,
le développement durable
du territoire est un impératif
absolu, inscrit noir sur blanc
dans notre projet de territoire.
C’est désormais aussi une
réalité tangible, fondée sur des
réalisations concrètes.

F

Nous
poursuivons
nos efforts
pour la
transition
écologique.
Michel Terrisse

ace à l’urgence climatique, la pollution
atmosphérique et les atteintes à la biodiversité, la Communauté de Communes
a choisi d’intégrer transversalement ces
enjeux environnementaux dans ses politiques
économiques, environnementales et d’aménagement de l’espace, et met toutes ses compétences
en œuvre pour lutter à son échelle pour la préservation de notre environnement et assurer un
avenir décent à nos enfants sur cette planète.
La concrétisation de cette politique écologique volontariste s’illustre aujourd’hui par la
définition de nouveaux objectifs avec le Plan

Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de
nouvelles actions de développement des énergies renouvelables. Un engagement résolu
pour la transition énergétique que Michel Terrisse confirme encore : « Nous poursuivons nos
efforts pour la transition écologique avec notre
Plan Climat : après la centrale photovoltaïque du
Lac de Monteux et le nouveau contrat électricité
permettant d’associer énergies vertes et économies d’échelles, nous préparons un plan de végétalisation en parallèle à la campagne 1 million
d’arbres dans la Région… et il y a encore tant à
faire ! »

La transition écologique
au quotidien

Plan Climat Air Energie
Territorial : Actions !
Engagée depuis plusieurs années dans la transition
énergétique du territoire, La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat définit son Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) pour mettre en œuvre
un plan d’actions ambitieux et transversal afin de
réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables sur le territoire dans le
cadre d’une économie circulaire.
La présentation du diagnostic du PCAET, restituée aux
partenaires institutionnels, associations et syndicats en
ce début d’année, a permis d’établir un état des lieux
et de faire ressortir les enjeux essentiels sur lesquels
la CCSC devra mettre en œuvre des actions : Changement climatique (gestion de l’eau, tourisme durable,
pratiques agricoles, prévention des risques inondation
et incendie) ; qualité de l’air (mobilités, carburants et
motorisations alternatifs, réduction du brûlage des déchets verts, maîtrise de l’usage des pesticides) ; énergie
(rénovation de l’habitat, bâtiments et éclairage publics,
développement du photovoltaïque, solaire thermique
et biogaz, économie locale et circulaire avec système
alimentaire territorial et valorisation des déchets…).
Dès sa validation par le Conseil Communautaire, ce
diagnostic pourra être consulté par tous au siège de
la CCSC ou sur son site internet. La prochaine étape
consistera à définir la stratégie des six années à venir
à travers un plan d’actions établi en concertation avec
l’ensemble des acteurs et de la population.
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Si le PCAET a été officiellement
lancé depuis un an, Les Sorgues
du Comtat n’ont pas attendu
pour autant le cadre de la loi
pour mener des actions en faveur
de la transition écologique, à
travers l’intégration de nouvelles
techniques et de nouveaux usages
au quotidien et à tous les niveaux.

C

oncrètement, pour la gestion des espaces
verts, cela passe en effet depuis de nombreuses années par la suppression des produits
phytosanitaires et l’utilisation de produits de
biocontrôle, ou encore par la généralisation de
la gestion différenciée des espaces verts, avec
plantations méditerranéennes, prairies fleuries ou
paillage pour préserver la biodiversité et économiser la ressource en eau.
Au chapitre de la sobriété énergétique, on peut
noter la généralisation de l’utilisation de leds pour
l’éclairage public, ainsi que, lorsque cela est possible, la mise en place d’un système de bipuissance permettant de diminuer l’intensité lumineuse de 30 à 40 % la nuit, comme c’est déjà le
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cas au Lac de Monteux ou sur l’Avenue d’Avignon.
Pour les chantiers communautaires, nos prestataires privilégient également l’utilisation d’enrobés
recyclés dans les mélanges de bétons bitumineux lors des travaux de réfection de voirie dans
le même esprit d’économies de ressources et
d’énergie.
Enfin, nouvelle technique à l’essai depuis
quelques mois, la désimperméabilisation des
sols, par la création d’un revêtement de sol en béton perméable végétalisé alliant minéral et végétal pour permettre l’infiltration naturelle des eaux
pluviales et favoriser la régulation thermique et la
préservation de la biodiversité en milieu urbain.
Trois espaces tests ont été réalisés au parking
du Parc Daillan, à Bédarrides, sur une plateforme
pour containers de collecte au Lac de Monteux et
place de la République sur la Traversée des Arts
à Monteux.
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La centrale photovoltaïque
du Lac de Monteux
Mises en service l’été dernier,
les ombrières photovoltaïques
installées sur le parking P1 du
Lac de Monteux permettent
non seulement d’apporter une
ombre précieuse aux véhicules
stationnés, mais surtout de
produire une énergie verte
représentant l’équivalent de 10 %
des besoins en électricité
des Montiliens !

C

’est en automne dernier qu’a eu lieu la réception du chantier de la centrale photovoltaïque
du Lac de Monteux en présence des Elus et techniciens communautaires et des responsables de
la société Maître d’œuvre, Gensun. Un chantier
considérable qui marque l’engagement des Sorgues du Comtat dans la transition écologique et
le développement des énergies renouvelables, un

En chiffres
• 1 800 tonnes de CO2 économisées chaque année
• 2 789 MWh par an : la production de la centrale,
représentant l’équivalent de la consommation
électrique de 1 200 personnes, soit 10 % de la
population de Monteux.
• 1,8 MWc : la puissance de la centrale
• 1 0 ombrières sur 8 600 m² de charpente métallique
• 4 325 panneaux photovoltaïques de 435 Wc,
reliés à 10 onduleurs et 1 poste de transformation
général de 1 600 kW
• 9 5 fondations spéciales, réalisées avec injection
de béton armé à plus de 6 m de profondeur, pour
arrimer en toute sécurité la structure située dans un
couloir venté.
• 6 mois : la durée du chantier. Interrompus par
le confinement lors de la crise sanitaire liée à
la pandémie de Covid-19, les travaux ont repris
par anticipation, sur autorisation spéciale de
la préfecture pour chantier prioritaire, suite à
la demande de la CCSC et de GenSun. Tous les
partenaires ont participé à l’effort sécuritaire
demandé et l’activité a pu reprendre dès la mi-avril.
• 2 bornes de recharge pour véhicules électriques
seront également installées prochainement.

Comment ça marche ?
L’énergie électrique produite par les modules photovoltaïques en courant continu est transformée en courant
alternatif grâce aux onduleurs et acheminée au poste
de transformation et de livraison pour être ensuite
injectée dans le réseau HTA via un transformateur et
revendue à ENEDIS.

Les partenaires :
Développé par RES, le projet a été repris par OMBRIPARK2 sous l’égide de l’investisseur PREJEANCE.
Maître d’œuvre : GENSUN - Préparation Travaux : CISE
TP ; GASNAULT TP - Fondations : PASSEFOND-GRANGER
FONDATIONS - Structures métalliques et intégration des
modules : MONTAGE CM - Travaux électriques : FTC Travaux VRD : FORNET TP et MG-RESEAUX.

des axes majeurs de son Projet de Territoire intercommunal, également inscrit dans son Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET).
Avec 4 325 panneaux photovoltaïques installés sur
10 ombrières intégrées à la charpente, cette centrale de 8 600 m² sera en mesure d’engendrer une
production de 2 789 MWh (Méga Watt-heure) par
an, représentant l’équivalent de la consommation
électrique de 1 200 personnes, soit 10 % de la
population de Monteux.
Au-delà, privilégier les énergies renouvelables
permet d’envisager une production électrique
décarbonée et plus respectueuse de l’environnement que l’exploitation des ressources fossiles. En
évitant d’utiliser une électricité issue de centrales
polluantes, Les Sorgues du Comtat contribuent
à leur échelle à réduire les émissions de CO2, et

en donnent ici une illustration concrète : par rapport à une centrale charbon traditionnelle, la centrale photovoltaïque du Lac de Monteux permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plus de
1 800 tonnes de CO2 chaque année !

Energies vertes
et économies

Après analyse des 4 offres réceptionnées, c’est
finalement la société Engie, proposant les critères
les plus intéressants, qui a été retenue pour fournir
et acheminer pour les trois ans à venir l’électricité
nécessaire à l’éclairage public sur l’ensemble du
territoire intercommunal et pour tous les bâtiments
publics intercommunaux (siège de la CCSC et
annexes, Centres Techniques Communautaires,
Offices de Tourisme, Déchetteries…). Au-delà des
économies conséquentes engendrées représentant
192 000 € de réduction sur la consommation électrique globale 2021-2024, Engie proposait en outre
une option spécifique « 100 % Energie Verte » permettant l’utilisation exclusive d’énergie verte issue
de centrales non polluantes. Une solution innovante
et décarbonée qui a été unanimement retenue par
les Elus, en adéquation totale avec et leurs préoccupations environnementales, les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de Communes, et les impératifs écologiques
liés à l’urgence climatique.

Réaliser des économies
conséquentes tout en privilégiant
les énergies vertes, c’est le
parti pris de la Communauté
de Communes Les Sorgues du
Comtat, résolument investie dans
la transition écologique.

A

menée à renégocier ses contrats de fourniture et d’acheminement d’énergie pour tous
ses points de raccordement électriques, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
a été accompagnée par le bureau d’études New
Energy pour établir son nouveau marché public
« Electricité », entré en vigueur en novembre 2020
pour une durée de 36 mois.
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Urbanisme et habitat

Tour d’horizon

Chèque Energie
Durable : mode d’emploi

Une délégation
transversale
afin d’envisager
et prévoir le
développement et
l’avenir de notre
territoire.

Vous souhaitez faire des économies d’énergie ?
La Région Sud cofinance les travaux d’isolation
de vos combles jusqu’à 2 000 €. Un chèque Energie Durable qui permet de réduire votre facture
énergétique, améliorer le confort de votre maison et préserver la qualité de vie en accélérant
la transition énergétique du territoire. Toutes les
infos sur www.sorgues-du-comtat.com et sur
maregionsud.fr/chequeenergiedurable

Didier Carle

Urbanisme, habitat, mobilités,
espaces agricoles et naturels,
aménagements économiques,
commerciaux et touristiques,
accès au numérique…
Didier Carle, nouveau Maire
de Pernes et Vice-Président en
charge de l’aménagement de
l’espace nous propose un tour
d’horizon de cette compétence
particulièrement vaste…

«

Comme j’ai coutume à le dire, j’ai le
privilège de présider la plus belle des
délégations intercommunales : celle de
l’aménagement de l’espace. Une délégation transversale qui intègre aussi bien l’urbanisme
que le développement économique et touristique,
la préservation de l’environnement et les grands
travaux, afin d’envisager et prévoir le développement et l’avenir de notre territoire.
Pour cela, il est indispensable d’avoir la main
sur l’ensemble des documents d’urbanisme : le
SRADDET, schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires,
le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, ou
encore les PLU, Plans locaux d’Urbanisme. Autant
de sigles obscurs et de dossiers techniques, que
notre équipe de techniciennes hors pair maîtrise
à la perfection pour l’étude et l’instruction de l’ensemble des actes d’urbanisme. Ce qui représente
plus de 1 600 actes d’urbanisme par an !
Concrètement, l’aménagement de l’espace, c’est
d’abord l’urbanisme et la politique du logement,
dans toute sa diversité : lotissements, villas individuelles et groupées, résidences collectives,
dont certaines intergénérationnelles, et bien
sûr logement social… Actuellement, plusieurs
programmes sont en cours : A Monteux, la troisième phase du lotissement des rives de la Lône
et les résidences du Lac de Monteux. A Bédarrides, Les Garrigues 2, et à Pernes, la résidence
Dolia, Petite Route de Carpentras et La Fabrique,
route de Mazan. Ce qui représente actuellement
plus de 900 logements en cours sur l’ensemble
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de la Communauté de Communes, dont 30 %
en logement social. A Sorgues, le Château Gentilly fait également peau neuve pour accueillir le
nouveau centre de formation du Centre National
de la Fonction Publique Territoriale. Nos services
préparent et instruisent également les dossiers
concernant les équipements commerciaux,
comme Horizon Provence au Lac de Monteux, et
les aménagements touristiques, ainsi que l’accès
au numérique avec l’installation de la fibre, en
partenariat avec Orange, SFR et le Département.
Un des grands sujets de réflexion de l’année
concernera la mobilité, nouvelle compétence
communautaire, et notamment le maillage de
l’ensemble du territoire et des connexions avec
les grands axes existants, pour tous les modes de
déplacement : voiture, train, vélo, bus, transports
scolaires, et les enjeux annexes tels que le covoiturage, les parkings relais, et les voies vertes de
la ViaRhôna à la Via Venaissia…
Enfin, l’aménagement de l’espace, c’est aussi la
protection des espaces naturels sensibles qui
est une de nos préoccupations majeures et sur
lesquels nous travaillons déjà, comme les berges
de la Sorgue, l’Ile de l’Oiselay, Les Confines, Les
Plâtrières ou Puy Bricon…
Pour finir, les deux grands chantiers de l’année
concerneront d’une part la dématérialisation des
actes d’urbanisme, avec un guichet numérique
unique et la mise en place du troisième Plan Local
de l’Habitat, dont le diagnostic est en cours de finalisation, et dont nous devrons cette année décliner les orientations et le programme d’actions. »
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Château Gentilly

Via Venaissia

ENS Les Confines
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URBANISME

Programme Local de l’Habitat

PLH : 3 saison
e

L

a Communauté de Communes est en
cours d’élaboration de son troisième
Programme Local de l’Habitat. Il s’agit
d’un document stratégique d’orientation, de programmation et de mise en œuvre de
la politique locale de l’habitat sur le territoire intercommunal qui décline, sur 6 ans, les réponses
locales à apporter aux besoins en logements,
en cohérence avec le projet de territoire (développement durable et cadre de vie, déplacements urbains, développement économique…).
Saint-Jules

Ce 3e PLH devra notamment répondre à divers
enjeux tels que l’estimation des besoins en fonction des dynamiques socio-démographiques,
la répartition des logements, le renouvellement
urbain et la réhabilitation des centres anciens
(logements vacants, performances énergétiques,
adaptation des logements…), ou le développement d’un habitat durable et adapté (personnes
âgées, à mobilité réduite…). Parallèlement, les
opérations se poursuivent sur le territoire. Visite
guidée en photos.
Villa Dolia

Ilôt Pontillac

Sorgues

Althen-des-Paluds

Pernes-les-Fontaines

Deux petites opérations en cours route de SaintJules avec différents types de logements en collectif (18) et semi-collectif (15).

Le lotissement La Fabrique, en cours de réalisation
route de Mazan, proposera 70 lots libres et un lot
pour une opération mixte. Par ailleurs, la Résidence
Villa Dolia portée par SFHE a livré 36 nouveaux
logements sociaux Petite route de Carpentras.

La SEM de Sorgues a livré l’opération David &
Foillard avec une résidence séniors de 38 logements et la réhabilitation de 16 autres logements.
Par ailleurs, le lotissement Les Prairies du Jonquas se finalise (26 lots) et la SEM projette 2 opérations d’acquisition/amélioration en centre-ville
permettant la création de logements sociaux pour
compléter la réhabilitation des 14 logements rues
Pontillac/Cavalerie/place de la République dans
le cadre de la réhabilitation du centre ancien.
Résidence David & Foillard

Les Garrigues

La Fabrique

Bédarrides
Les deux dernières tranches de la ZAC des Garrigues s’achèvent avec 188 logements fournis, dont
68 lots libres, 58 logements individuels groupés
et deux opérations locatives sociales en individuel
et collectif : 20 logements T2 à T4 avec Unicil et
42 T2 à T5 avec Grand Delta Habitat.
Lac de Monteux

Monteux

Les Rives de la Lône

Au Lac de Monteux, sur les 18 derniers mois, plus
de 425 logements ont été autorisés, dont 178 en
locatif social (54 logements individuels T3 et T4
avec Unicil, une résidence sociale pour jeunes
actifs et saisonniers de 61 petits collectifs T1 pour
accompagner le développement économique de
la zone, et 63 logements sociaux T2 à T5 en différents ensembles immobiliers avec 3F).
Proche du centre-ville, la troisième tranche du
lotissement Les Rives de la Lône est en cours de
réalisation et propose 19 lots libres.
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Aménagements et Voirie

Petits chantiers
et grands travaux
Améliorer dans
chacune de
nos communes
la sécurité,
l’accessibilité, le
confort des usagers
et notre cadre de vie.
Jean Bérard

La Communauté de Communes
les Sorgues du Comtat poursuit
son programme d’aménagement,
entre chantiers d’envergure et
travaux classiques d’entretien et de
sécurisation pour assurer la qualité
de vie de chacun au quotidien tout
en préparant l’avenir du territoire.

C

’est en substance ce que Jean Bérard,
Vice-Président en charge des travaux
et de la gestion de l’eau a évoqué lors
de sa présentation du bilan 2020 et
des projets pour 2021.
« Nouveau Maire de Bédarrides, je préside la
délégation travaux et gestion de l’eau, des milieux
aquatiques et prévention des inondations ainsi
que l’assainissement avec le Spanc.
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu poursuivre l’an dernier, même pendant le confinement
de grands chantiers intercommunaux jugés prioritaires par les services de l’Etat : La centrale photovoltaïque du Lac de Monteux, l’aménagement de
la zone des Mourgues à Monteux et de celle de
la Plaine du Grenache à Bédarrides, ou encore le
réaménagement du centre ancien à Sorgues et la

Traversée des Arts à Monteux dans le cadre de la
revitalisation de ces deux centres-villes.
Au-delà, d’autres chantiers ont également pu être
menés à bien, tels que le parking des Ecoles à
Althen ou celui de la Poste à Bédarrides. A Monteux, on peut citer l’avenue Jules Fabre, la première phase de rénovation du tour de ville avec le
boulevard Foch, ou encore l’entrée de ville, route
de Sarrians. A Pernes, le centre-ville a bouclé une
nouvelle phase de sa rénovation et la place de la
Juiverie a fait peau neuve avec la mise en valeur
des vestiges du nouveau Mikvé. A Sorgues, après
le chemin des Daulands, c’est l’allée des Bécassières qui a été intégralement refaite, tout comme
la route d’Entraigues.
Enfin, ces grands travaux ne doivent pas faire
oublier tous les aménagements du quotidien qui
permettent d’améliorer dans chacune de nos communes la sécurité, l’accessibilité, le confort des
usagers et notre cadre de vie.
La gestion de l’eau, quant à elle, est un autre enjeu
essentiel pour notre territoire soumis à des risques
majeurs. Après les importants travaux de RhôneVentoux sur les réseaux de Sorgues, Althen,
Monteux et Pernes l’an dernier, cette année, nous
entamons un vaste chantier de prévention des
inondations, notamment à Bédarrides, ainsi que
la réfection des digues de nos cours d’eau. »

Bédarrides
Après l’extension des réseaux sous la RD 907,
un giratoire à quatre branches pour l’accès à la
future zone d’activités économiques de la Plaine
du Grenache a été réalisé en partenariat avec le
Département. Les travaux de finition ont eu lieu
ce printemps avec la réalisation des enrobés, la
mise en place de l’éclairage, les aménagements
paysagers et la création de places de stationnement pour poids lourds.
Giratoire Plaine du Grenache

Parking Parc Daillan

Sur le parking du Parc Daillan, une expérimentation de désimperméabilisation des sols a été
menée avec la création de 5 places de stationnement en béton perméable végétalisé pour permettre l’infiltration naturelle des eaux pluviales et
contribuer à la régulation thermique et la préservation de la biodiversité en milieu urbain. Par ailleurs, chemin du Montréal, les travaux de reprise
de voirie doivent se poursuivre avec création de
chicanes et mise aux normes de l’éclairage.
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Althen-des-Paluds

Traversée des Arts

26 nouveaux candélabres à LEDS performants et économes en énergie ont été installés
route du Four Bonjean et route de Pernes, et
la sécurisation se poursuit avec un carrefour
sur plateau et un ralentisseur à l'intersection
des routes de Pernes, la Grave et chemin des
Fusains. Enfin, d’importants travaux sont engagés par Rhône Ventoux route du Cabanon pour
remplacer la conduite principale d’eau potable.
Chemin du Four Bonjean

Enfin, une nouvelle station d’épuration verra
le jour à Althen à l’horizon 2023. La station
actuelle, qui fonctionne encore parfaitement,
arrive à saturation et une réhabilitation était
envisagée par Rhône Ventoux. Toutefois, la
commune a fait valoir ses arguments auprès
du syndicat, plaidant en faveur d’une station
neuve. Projet retenu pour un investissement de
2,7 M€ dont le surcoût de 12,5 % par rapport
à une réhabilitation sera amorti par la baisse
des coûts d’exploitation.

Chemin de Saint-Hilaire
ZAC des Mourgues

Parking Roucheton

Monteux
Après les travaux de réhabilitation des réseaux
d'eau potable et eaux usées par Rhône Ventoux
chemins des Marjoraines et de Saint-Hilaire, les
travaux se poursuivent chemins de la Plaine, des
Marjoraines et des Grands Bravoux avec la modernisation du réseau d’irrigation par le Canal de
Carpentras jusqu’à cet automne. La réalisation
d’un cheminement doux piétons-vélos est également programmée chemin des Marjoraines.
Après la création de la nouvelle entrée de la Traversée des Arts, côté boulevard Trewey, et la réhabilitation de l’îlot Reynaud avec 11 logements,
8 ateliers d’artistes ou artisans et un restaurant,
les travaux sont désormais terminés rue Porte
Magalon, rue du Quinzième Corps et place de la
République avec réfection complète de la voirie
et aménagements paysagers.

Du côté des parcs d’activités économiques, les travaux d’aménagement de l’accès à la nouvelle ZAC
des Mourgues sont terminés suite à la réalisation
des enrobés définitifs. Les travaux de terrassement
ont pris le relais en entrée de zone en vue de l’arrivée
prochaine des entreprises qui vont s’y installer. Au
lac de Monteux, un espace test en béton perméable
alliant minéral et végétal a été aménagé devant les
containers de collecte pour limiter l’imperméabilisation des sols (voir p. 8), et les aménagements de voirie vont se poursuivre rues J.-H. Fabre et Lamartine.
Enfin, aux Escampades, Rhône Ventoux interviendra
dès ce printemps pour remplacer la conduite principale d’eau potable avenue des Rouliers.
Pour faciliter l’accès au centre-ville, un nouveau
parking, stabilisé et perméable, vient d’être mis en
service en lieu et place des anciennes serres Rou-

cheton, derrière la crèche Clémentine, avec une
capacité d’accueil d’une centaine de véhicules.
Par ailleurs, pour développer les mobilités douces,
un itinéraire cyclable spécifique est en cours de
matérialisation entre la gare de Monteux et la Via
Venaissia à Carpentras, par le chemin de Crozette,
avec marquage au sol et installation de panneaux
indicateurs. Enfin, après le boulevard Foch, la réhabilitation du tour de ville se prolongera dans une
seconde phase avenue de Verdun, et l’entrée de
ville route de Sarrians poursuivra ses aménagements de sécurisation avec plateau traversant et
cheminements piétons-vélos. Côté Carpentras, si
le réaménagement de l'entrée de ville est toujours à
l'étude, le chantier de réfection de l’avenue Cassin
vient de démarrer avec la réhabilitation des réseaux
souterrains par Rhône Ventoux.
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Aménagements et Voirie

Pernes-les-Fontaines

La sécurisation de la petite route de Carpentras a
été réalisée avec la création en régie d’un cheminement piétons avec barrières basses en bois en
séparation, et un giratoire franchissable est programmé cet été au croisement route de Mazan et
Cours de la République.
Après la réhabilitation des réseaux d'eau potable
par Rhône Ventoux, la réfection de la voirie de la
rue Emile Zola aura lieu cet été. En projet également, la réfection complète avec agrandissement
du parking de l’école Jean Moulin permettra à
terme d’offrir 48 places de stationnement supplémentaires.
Les travaux d’aménagement de l'entrée nordouest de la Commune, sur la RD 38, vont s’engager en fin d'année en partenariat avec le département, avec reprise des enrobés et implantation
d'un plateau traversant avenue Chabran, mise
en sécurité avec création de deux plateaux traversants, d'un cheminement piéton et abaissement de la vitesse de circulation route d’Althen,

Petite route de Carpentras

Rue Emile Zola

ainsi que la réalisation d'un carrefour giratoire à
quatre branches à l’intersection du chemin de

Route d'Althen RD 38

Sudre avec le chemin de Saint Antoine, la route
d’Althen et l’avenue Chabran.

Sorgues
Dans la continuité des travaux du chemin des
Daulands, achevés il y a un an, c’est le chantier de
l’allée des Bécassières qui s’est terminé dernièrement, comprenant l’extension du réseau de collecte des eaux pluviales, la rénovation complète
des revêtements de surface, la réfection des trottoirs, la mise en place de plateaux ralentisseurs
aux carrefours et l’aménagement d’une chicane
pour plus de sécurité. Dans le même secteur, la
chaussée et les trottoirs du chemin de la Traille
seront repris en juillet et la réfection du chemin
des Granges débutera cet été par l'enfouissement des réseaux secs.

Allée des Bécassières

Important effort de sécurisation des voies
urbaines de la Commune avec la création de
4 nouveaux ralentisseurs dos d’âne plus un plateau ralentisseur et mise en place d’une zone 30
chemin du Badaffier, un plateau et deux nouveaux
ralentisseurs rue des Granges des Roues, plus
un autre plateau rue du Caire, avec trois autres
ralentisseurs programmés. En projet également,
deux autres ralentisseurs dos d’âne et mise en
place d’une zone 30 chemin des Confines, encore deux ralentisseurs chemin des Ramières et
reprise de voirie avec reprofilage chemin du Plan
du Milieu, entre le chemin de Sève et la route de
Sorgues, et renforcement de l'éclairage public
Traverse Héraud avec création d'un parking de
19 places à l'ancienne caserne de Pompiers.
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Rues Cavalerie et Magnanerie

Rue du Caire

Le nouveau chantier d’envergure en cours
concerne la route de Châteauneuf-du-Pape
(RD 17), à partir du boulevard Jean Cocteau, sur
1,2 km. Il s’agit de travaux de mise en sécurité et
d'embellissement de cet axe majeur, menés en
partenariat avec le département, avec enfouissement des réseaux aériens, aménagement du
réseau pluvial, création de trois plateaux ralentisseurs et d’une chicane, réfection intégrale de la
chaussée, du marquage et de la signalétique, remplacement des candélabres par de nouveaux mâts
d'éclairage à Led et création d'un trottoir accessible PMR situé sur le côté ouest de la chaussée.
Un chantier de plus de 2 M€ qui s’échelonnera
sur un an. Une circulation alternée et des itinéraires alternatifs ont été mis en place, consultables
sur www.sorgues-du-comtat.com.
Route de Châteauneuf-du-Pape
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Nouvelle étape dans la réhabilitation du centre ancien avec la fin des travaux de réaménagement des
rues Cavalerie, Magnanerie, Durand, rue et place
Parmentier, dans le prolongement des travaux
effectués précédemment rue Ducrès. Et du côté
de l’Ouvèze, la construction de la passerelle de la
Voie Verte des Papes est programmée dès cet été.
Réseau des Confines

Dans le cadre de la lutte contre les inondations et
de l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux
de pluie, la Communauté de Communes a mené
des travaux de curage et de nettoyage de l’ensemble du réseau des Confines pour un montant
de 27 360 €. Ces travaux ont notamment consisté à réaliser une opération d'hydrocurage à haute
pression sur 285 mètres de réseau busé afin de
diluer les boues, ainsi que différentes autres opérations de curage, nettoyage et débroussaillage
sur d’autres portions du réseau. Enfin, une révision des mécanismes des clapets (vannes) des
canaux d’évacuation du réseau pluvial sera également programmée dès la période d’étiage.
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ECONOMIE LOCALE

Crise économique

Adaptation
et mobilisation
La Communauté
de Communes
s’est mobilisée
immédiatement pour
apporter son soutien
aux entreprises de
notre territoire.
Thierry Lagneau

Depuis plus d’un an, la crise
sanitaire que nous subissons se
double également d’une crise
économique particulièrement
sévère. Thierry Lagneau, Maire de
Sorgues et Premier Vice-Président
des Sorgues du Comtat en charge
de l’Économie, revient sur cette
crise, ses conséquences sur notre
territoire, et l’action menée par
nos services en soutien.

«

Si le développement économique et
touristique a toujours été le fer de lance
des Sorgues du Comtat, avec les confinements et restrictions mis en place
pour lutter contre la pandémie, cette année aura
été catastrophique pour nombre d’activités. Nous
avons bien entendu une pensée toute particulière
pour tous les gérants et employés de bars et restaurants, les acteurs du monde du tourisme, de
la culture et du sport, les hôteliers, hébergeurs,
producteurs, artisans, commerçants et toutes les
autres entreprises qui ont subi de plein fouet les
conséquences économiques de cette crise.
Beaucoup de ces acteurs économiques et touristiques ont cependant résisté, faisant preuve d’une
admirable capacité d’adaptation, en mettant en
place des protocoles sanitaires exemplaires et en
innovant dans de nouvelles méthodes de fonctionnement : télétravail, vente directe, à emporter,
en drive, à la ferme, en click & collect ou livraison
à domicile… D’autres, encore, ont adapté leur activité pour produire gel hydroalcoolique, masques,
blouses ou visières… Nous ne pouvons que louer
la créativité, l’esprit d’initiative et la solidarité qui
ont pris le pas sur le fatalisme et l’attentisme.
La mobilisation des services intercommunaux
De notre côté, la Communauté de Communes
s’est également mobilisée immédiatement pour

apporter son soutien aux entreprises de notre
territoire : en contribuant au fonds régional Covid
Resistance à hauteur de 100 000 € pour soutenir
les entreprises locales, mais aussi en assurant le
relais institutionnel des mesures à destination des
entreprises, et en proposant au quotidien, sur le
terrain, un soutien et un accompagnement spécifique grâce à nos équipes du service Développement Économique.
Aujourd’hui, des projets économiques continuent
de voir le jour : malgré les circonstances et les
incertitudes, notre territoire reste un terreau fertile et porteur d’espoir pour l’économie et le tourisme car les conditions du développement sont
là. Depuis des années, les Sorgues du Comtat ont
posé les bases d’une économie forte et diversifiée
avec 25 zones économiques réparties sur 510 ha,
regroupant plus de 660 entreprises et près de
7 000 emplois, auxquels il faut rajouter plus de
9 000 emplois diffus dans les centres-villes. Autant d’atouts qui font que notre bassin économique
est sans doute moins touché que d’autres. Les
nombreuses actions nationales qui se déploient
sur notre territoire en sont aussi la preuve : Territoires d’Industrie, petites villes de demain, plan de
relance… autant de programmes qui viennent en
soutien à nos communes et nos entreprises.

Parallèlement, nous poursuivons le développement de nos parcs d’activités économiques, avec
notamment la rénovation de Prato 3 à Pernes et
de La Marquette à Sorgues, et deux nouvelles
zones qui sortent de terre : Les Mourgues à Monteux et la Plaine du Grenache à Bédarrides.
Entreprises du territoire à l’honneur
Certaines entreprises, fleurons de notre industrie,
se sont également montrées particulièrement actives en cette période… Pour ne citer que celles qui
ont fait les grands titres de la presse économique,
Eurenco, parmi les premières à réagir pour se lancer dans la production de gel hydroalcoolique, qui
vient d’inaugurer son siège à Sorgues et bénéficie
du Plan de relance de l’Etat, tout comme Charles
et Alice, qui installe son second site de production
à Monteux, mais aussi Batteries Prod et Ducros
Mc Cormick à Monteux, ou Raja à Sorgues qui
connaissent une croissance exponentielle… mais
je m’arrête là, car la liste serait longue ! »
Retour sur les actions menées par la Communauté de Communes et sur le développement de
certaines entreprises du territoire dans les pages
suivantes et sur www.sorgues-du-comtat.com
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RÉSISTANCE ÉCONOMIQUE

Plan de relance

Soutien à
l’économie locale
Charles & Alice

S

i la Communauté de Communes s’est
engagée pour soutenir l’économie locale, notamment avec sa contribution
de 100 000 € au fonds régional Covid
Resistance, le service Développement Economique s’est aussi mobilisé sur le long cours pour
apporter son soutien et un accompagnement
spécifique aux entreprises du territoire dans les
recherches de financement et le suivi des dispositifs d’aide de l’Etat. Une mission menée à bien
notamment dans le cadre du Plan de relance du
Gouvernement, pour les entreprises dont l’activité participe pleinement à la relance de l’économie et au développement du territoire, en relation
avec le dispositif de soutien aux investissements
industriels dans les Territoires d’Industrie, dont
les Sorgues du Comtat sont l’un des 150 territoires français labellisés. Sur plus de 250 pro-

jets soutenus en France à travers ce dispositif,
24 entreprises de la Région Sud ont été sélectionnées pour bénéficier du soutien financier de
l’Etat, dont 6 en Vaucluse et 2 sur notre territoire :
Eurenco et Charles & Alice, retenus pour la nature structurante et mature de leurs projets industriels respectifs de modernisation et d’extension
(voir ci-après).

Rencontres professionnelles des
Sorgues du Comtat avec le Rile
Autre exemple typique du soutien que les Sorgues
du Comtat peuvent apporter aux entreprises, voilà
deux ans que le service développement économique de la Communauté de Communes et la
pépinière d'entrepreneurs RILE organisent régulièrement des échanges entre entreprises pour
dynamiser le territoire.
Pour la sixième édition, et la deuxième en distanciel, 26 chefs d’entreprise comtadins se sont
retrouvés en visioconférence et chat en direct
pour échanger sur le thème de la relation client
avec la digitalisation en avril dernier. Car malgré
la distanciation sociale et les gestes barrières,
des outils technologiques existent pour renforcer les liens avec ses clients. Tel était le sujet
de l’intervention de Laure Ricatti, consultante et
dirigeante de LR Communication Digitale, pour
permettre aux participants d’en savoir davantage
sur la e-réputation et les différentes étapes de

la prise de contact jusqu’à la fidélisation des
clients grâce à la digitalisation et ses outils. Les
échanges se sont ensuite poursuivis à la fois
en direct et sous forme de chat, accentuant la
dynamique de cette visioconférence. Une rencontre très appréciée qui a également permis
aux participants d'échanger sur leurs pratiques
et activités, les actions intercommunales, et bien
sûr développer leur réseau professionnel local.
Prochaine rencontre le 17 juin à 18 h avec le
cabinet VAST RH sur « l’attractivité des talents
et la gestion des ressources humaines ».
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Avec un chiffre d'affaires de 161 M€, le leader des compotes sans sucre ajouté, premier
transformateur de fruits du Sud-est (desserts, compotes, jus et légumes cuisinés), a
bien résisté à la crise. Mais l’entreprise créée
en 1935 par Charles Faraud, passée de 3 à
50 personnes en 2007, lors de son rachat
par Thierry Goubault, et aujourd'hui forte
de 450 salariés dont 200 à Monteux, commençait à se sentir à l’étroit dans son unité
de production datant de 1992 dans la zone
de la Tapy… Après ses gammes bio, végétales et sans sucre, Charles & Alice poursuit
en effet son développement, innovant sans
cesse avec de nouvelles recettes et desserts
HVE, à Haute Valeur Environnementale, aux
pommes issues d’exploitations respectueuses
de la biodiversité (vergers avec haies fleuries,
nichoirs, hôtels à insectes, lutte biologique,
irrigation et fertilisation des sols…), privilégiant les productions locales en circuit court,
dans un rayon de 110 km, avec 40 000 tonnes
de pommes provenant du Vaucluse !

Pour accompagner son développement,
l'entreprise devait réaliser un investissement
industriel stratégique. C’est désormais chose
faite avec la nouvelle unité de production de
desserts aux fruits et compotes en gourdes
construite à Monteux, tout près du site actuel,
zone des Mourgues, sur 32 500 m² : un site
de production, stockage et expédition avec
un nouvel atelier de 6 500 m², des bureaux,
un hangar et un parking avec panneaux
photovoltaïques, des espaces verts et une
station d’épuration, qui a déjà permis de
recruter 20 personnes sur les 50 prévues
à terme. Un projet d’investissement majeur,
de 20 M€, soutenu et accompagné par le
service Développement économique, qui a
été retenu par le Plan de relance pour ses
machines de conditionnement automatique
afin d’améliorer les conditions de travail
des salariés et répondre à la demande des
marchés France et export, ainsi que par
l'Union Européenne, la Région et le Département avec le FEADER.

Développement économique • LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Territoire d’industrie

Eurenco, lauréat
du plan de relance

C’est un atout majeur pour le
territoire : Eurenco a choisi
Sorgues pour se développer et
bénéficie du soutien de l’Etat dans
le cadre du plan de relance.

C

hristian Gros et Thierry Lagneau étaient
présents, fin mars, pour la pose de la
première pierre de la nouvelle station
de traitement actif des rejets du site,
en compagnie du P-dg Thierry Francou, de Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse, et de Renaud
Muselier, Président de la Région Sud.
Leader mondial dans la fabrication d’additifs pour
carburants et leader européen dans les explosifs
pour les marchés civils et la défense, Eurenco,
connue comme l’ancienne Poudrerie Nationale
depuis 1915 puis la SNPE, vient d’installer son
siège social à Sorgues et d’y engager un projet
majeur de développement de plus 250 millions
d’euros d’investissement comprenant notamment
la construction d’une nouvelle unité de production
et d’une station de traitement de ses rejets liquides.
Il s’agit d’un très important programme de modernisation, sécurisation, transition écologique
et augmentation de ses capacités, qui lui a permis d’être soutenu par le Ministère des Armées
ainsi que la Région Sud dans le cadre du Plan

de Relance visant à accélérer les investissements
industriels dans les Territoires d’Industries identifiés par l’Etat.
Soutien et accompagnement
des services communautaires
Très actif dans la décision d’Eurenco de se fixer
à Sorgues, le service Développement Economique des Sorgues du Comtat a su fournir un
accompagnement et un soutien sur le long cours
pour l’ensemble du projet de l’entreprise depuis
2019 ainsi qu’un relais et un suivi concret avec
les services techniques et de l’urbanisme de la
Mairie et de l’intercommunalité. Au-delà, la Communauté de Communes a aussi accompagné et
mis en interface Eurenco sur toutes les phases
du projet avec l’ensemble des partenaires, Département (Vaucluse Provence Attractivité), Région
Sud et son agence Rising Sud, services de l’Etat,
Pôle Compétitivité, et les groupements d’entreprises de la Région Sud dans les filières chimie
et sécurité. Elle a en particulier soutenu et facilité
son intégration et son fléchage dans le dispositif
Territoires d’Industrie ainsi que les recherches de
financements classiques, notamment auprès de
la Région et dans le cadre du plan de relance,
grâce auquel Eurenco a finalement obtenu une
aide de 769 000 € de subventions.
Un type d’accompagnement manifestement efficient, puisque sur les six entreprises labellisées
par le dispositif Territoires d’Industries en Vaucluse et bénéficiant ainsi des aides du Plan de
relance, trois lauréates sont issues des Sorgues
du Comtat (Eurenco, Charles & Alice et Moscatelli, désormais établie dans le Grand Avignon) !
Une belle performance alors que le territoire
représente moins de 10 % de la population du
département, et qui illustre bien le dynamisme
de notre intercommunalité, ainsi que la capacité
d’écoute et d’action de nos services.

Focus sur le projet de développement
d’Eurenco
Initié au printemps 2020, le transfert du siège social d’Eurenco de la région parisienne à Sorgues,
assorti de l’acquisition du site voisin de Saint-Gobain, lui permet désormais d’engager concrètement ses projets de développement afin de doubler son activité, avec la création d’une quarantaine
d’emplois à la clé d’ici 2025, dont une vingtaine est
déjà en cours. Au programme :
• C onstruction d’une nouvelle unité de production pour un nouveau matériau, innovation stratégique indispensable pour rester compétitif sur
le marché mondial.
• Importants investissements pour réduire son
empreinte environnementale et atteindre ses
objectifs de transition écologique, dont la nouvelle station de traitement pour diviser par dix
ses rejets d’ici 2025, avec un objectif zéro rejet
en 2050, mais aussi réduction des consommations d’eau et d’énergies et intégration d’une
production d’énergie photovoltaïque avec l’objectif 100 % énergie renouvelable en 2025.
• Modernisation du site avec investissement dans
les technologies industrielles du futur au sein
d’une usine 4.0, avec renforcement de la sécurité, création d’un centre R & D pour conforter
ses capacités et sa compétitivité, véhicules autonomes pour la circulation intra-site, et formations numériques innovantes telle que la réalité
virtuelle… avec l’objectif de devenir pôle d’excellence dans son domaine.

Eurenco en chiffres
• 4 sites de production dont 2 en Europe du
nord et 2 en France : Bergerac et Sorgues
(204 hectares)
• 1 000 salariés au total, dont 350 à Sorgues
• 250 millions d’euros de CA dont 40 millions
pour le site de Sorgues
• 2 millions de flacons de gel hydroalcoolique
produits en 2020 en réponse à la crise sanitaire
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COMMERCE ET ARTISANAT

Mobilisation des associations

Opérations
Redynamisation

La politique de revitalisation
des centres-villes de Pernes,
Sorgues et Monteux porte
ses fruits avec la constitution
d’un réseau actif de nouveaux
commerces et ateliers
d’artisans d’art.

Thierry Lagneau

D

epuis plus d’un an, pour faire face
aux confinements successifs et aux
périodes de fermeture des activités
dites non essentielles, les commerçants et artisans de nos communes se sont fortement mobilisés pour relancer la dynamique
commerciale sur le territoire. Grâce à leurs initiatives originales, leurs actions innovantes et leur
énergie débordante, la revitalisation des centresvilles de nos communes est en bonne voie !
Pour redynamiser le commerce local, fortement touché par la crise sanitaire, les associations de commerçants et artisans locales ont en effet joué le jeu
et déployé une multitude d’animations enthousiasmantes échelonnées au fil des traditionnels rendezvous commerciaux depuis Noël jusqu’à la Saint-Valentin, Pâques et la Fête des mères : jeux, concours,
tombolas et toute une ribambelle de bons d’achats…
Sans compter l’activité intense sur les réseaux sociaux avec des visites en pagaille sur leurs pages
Facebook. Autant d’initiatives bienvenues pour maintenir et relancer l’attractivité de nos centres-villes !
Commerçants et artisans :
mobilisation générale
A Bédarrides, l’UCAB enchaîne ainsi dès que l’occasion se présente concours et tombolas, assortis

Producteurs
en vente directe
Produits frais, locaux, de saison et de qualité :
retrouvez les producteurs du territoire en vente directe, à la ferme, en drive ou click & collect sur www.
sorgues-du-comtat.com - Pour figurer sur notre site,
contact : communication@sorgues-du-comtat.com

Les artisans d’art
rouvrent leurs portes
A Pernes comme à Monteux, avec l’assouplissement des
mesures sanitaires, les artisans d’art retrouvent enfin
leur public ! Si dans la cité aux 42 fontaines, l’association
des Ateliers de Pernes est parvenue malgré le confinement à proposer quotidiennement des visites virtuelles
des ateliers sur Facebook pendant toute la période de
fermeture, les artisans se sont empressés de remettre

18 •

de nombreux bons d’achats, comme lors des dernières opérations : chasse aux œufs de Pâques,
tombola de printemps et concours pour la Fête des
Mères…
A Monteux, l’UCAM vient de lancer l’opération
« Coup de pouce » pour redynamiser le commerce
local en proposant à leurs clients des promotions,
sur le même principe que l’opération menée à Noël :
l’association vend des bons d’achat de 50 € et offre
30 % supplémentaires, soit 65 € dont 15 € offerts
à dépenser chez les 56 commerçants partenaires
ainsi que dans les restaurants ! L’association a également lancé fin 2020 « Shop’in Monteux », site de
vente en ligne local : on choisit ses produits et on
paye en ligne : on clique et on collecte !
A Pernes, l’ACAP a continué à relayer depuis le début de la crise les infos pratiques de ses adhérents
sur FB et l’appli ACAP, proposer bons d’achats et
chèques cadeaux en partenariat avec Anatoth, ainsi
que des solutions alternatives comme la plateforme
de vente en ligne Click & Collect, ou assurer la promotion du « consommer local » avec la campagne
« Moi, je consomme Pernois ». Une tombola de Noël
a compensé l’annulation du traditionnel marché,
mais le célèbre jeu Pernopoly revient enfin avec de
nombreux bons d’achat, en attendant les opérations
de l’été, à commencer par le marché du melon et du
terroir, le 14 juillet !

en état le parcours de la balade des ateliers, en dessinant des soleils dans les rues pour jalonner le circuit !
L’exposition des Talents d’Ici est également à nouveau
accessible au public à l’OTI.
A Monteux, les artisans de la Traversée des Arts ont
aussi repris leurs animations, avec les visites guidées
tous les premiers samedis du mois et tout un programme à venir pour l’été : vernissage itinérant, expositions photos, marchés nocturnes, ateliers créatifs,
séances de cinéma en plein air ou encore nocturnes
les vendredis soir… Alors qu’elle vient juste de voir la
fin de ses travaux de rénovation, avec nouveaux revêtements de sol, espaces végétalisés et bientôt des
colonnes d’eau place de la République, la Traversée
des Arts compte désormais 21 ateliers après les dernières installations de la céramiste Patricia Dupont et
de Casa Hortus Design (décoration). Toutes les actus
sur FB lesatteliersdepernes, latraverseedesarts et
porteduventoux.fr
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CAP Sorgues, le nez
dans le guidon !
A Sorgues, CAP Sorgues s’est investie depuis
plus d’un an avec la municipalité pour relancer
la consommation et soutenir le commerce local
sous la bannière « J’achète Sorguais ! ». Après
le jeu des vitrines à la recherche du renne
« Renou » à Noël, puis l’opération pour la SaintValentin « Roulez avec CAP Sorgues » avec
Peugeot 108 bio éthanol et 2 vélos électriques
à gagner, l’association s’est lancée dans un nouveau concept avec le jeu « Les déesses des emplettes » dans l’esprit de l’émission « Les reines
du shopping ». Un vrai succès avec 21 vidéos
mises en ligne sur les réseaux pour des milliers
de vues ! Cap Sorgues s’est également attelée à la formation de ses adhérents : Suite aux
Trophées du Commerce de la CCI, challenge
remporté par Cap Sorgues, deux formations
très appréciées ont été dispensées à une vingtaine d’adhérents sur la réalisation de vitrines
attrayantes ainsi que l’animation de pages FB.
Désormais partie en échappée, l’association
s’investit à fond depuis le jour « J–100 » avant
le départ du Tour de France de Sorgues, pour
l’étape du 7 juillet, dans un véritable contre-lamontre d’animations à la chaîne : participation à
la confection de guirlandes fleuries, décoration
de vitrines, offres spéciales « Tour de France »,
tombola pour la fête des mères, ainsi que braderie des commerçants et concours de vélos
fleuris pour la fête du Petit Montmartre en juin…
Tout cela en attendant la rentrée avec le forum
des métiers et savoir-faire, le jeu et la braderie
de Passion Pression, tombola, loto et les animations du prochain marché de Noël… !
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RENCONTRE ÉTUDIANTS - ÉLUS - PROFESSIONNELS

Le développement économique de Monteux à l’étude

Visite pédagogique instructive
A la demande du lycée les
Chênes, la Communauté de
Communes a animé fin mars
une visite d’études sur le thème
du développement économique
de Monteux, à travers plusieurs
rencontres sur le terrain entre
élèves, élus et professionnels.
Traversée des Arts, Union des
Commerçants et Artisans,
Charles & Alice et le Parc Spirou
étaient notamment au rendezvous pour illustrer cette visite.

La visite s’est poursuivie avec la rencontre de
Maryline Bres, Présidente de l’UCAM (Union
des Commerçants et Artisans de Monteux) sur
le thème du développement du commerce sur le
tour et l’entrée de ville de Monteux et le dynamisme des commerçants et artisans montiliens.

L

es élèves de la classe de 1ère STAV
(Sciences et Techniques de l’Agronomie
et du Vivant) du lycée professionnel et
technologique Les Chênes de Carpentras, encadrés par leurs enseignants Evelyne Bigarré et Nicolas Sudan, ont ainsi été accueillis par
l’équipe Communication des Sorgues du Comtat
et Samuel Montgermont, Adjoint au commerce
et à l’économie de la ville et Vice-Président de
la CCSC. Menés en minibus, ils ont pu être guidés successivement à la rencontre de plusieurs
acteurs économiques de la commune, afin de leur
présenter l’historique et un tour d’horizon global
du développement économique de la commune.

Charles & Alice, acteur emblématique
du développement industriel de la ville
Le bus a ensuite poursuivi son circuit dans les
zones économiques de La Tapy, Bauchamp et Les
Escampades, développées dans les années 1980
et 1990 pour assurer la transition économique
suite à l’arrêt des activités pyrotechniques qui ont
fait la renommée de Monteux. Bénéficiant de l’accessibilité de la voie rapide et de la proximité de
l’A7, ces zones se sont développées rapidement,
avec notamment de grands noms de l’agroalimentaire tels Ducros Mac Cormick, Christian Pottier et
Faraud, désormais devenu Charles & Alice. Et c’est
justement Laurence Martin, directrice de l’usine
Charles & Alice qui a accueilli les élèves devant
le siège de l’entreprise afin d’aborder la question
du développement industriel de la ville et celui de
son entreprise, avec notamment la construction en
cours d’une nouvelle unité de production dans la
nouvelle zone des Mourgues (voir p. 16).

Zoom sur le développement touristique
avec le Parc Spirou
Enfin, après une visite du site de Beaulieu, les
élèves ont été reçus par Hervé Lux, nouveau
directeur du Parc Spirou, venu avec son équipe
pour illustrer l’essor des activités touristiques
autour du Lac de Monteux, et présenter le développement de son parc d’attractions, les nouveaux investissements réalisés malgré la crise
sanitaire et les nouvelles attractions prévues
pour cette année.
30 ans d’aménagement du territoire
Christian Gros, Maire de Monteux et Président
des Sorgues du Comtat a finalement clôturé cette
matinée aussi dense qu’enrichissante en revenant
sur les différentes étapes de sa politique économique depuis son premier mandat en 1989 pour
expliquer plus largement, au-delà de l’historique
du développement de Monteux, la politique globale d’aménagement d’un territoire sur les trente
dernières années. En soulignant notamment le
fait que ce sont les fruits du développement économique et touristique de ces dernières années
qui permettent aujourd’hui la réhabilitation et la
revitalisation du centre ancien.
Une journée très instructive qui a beaucoup intéressé les jeunes et leur a permis de bien comprendre les enjeux de l’aménagement d’un territoire et l’articulation générale entre économie,
urbanisme, emploi, habitat, cadre de vie et développement durable… Enseignants et intervenants
espèrent qu’elle leur sera profitable dans leur avenir professionnel et citoyen !

La vitalité du centre-ville illustrée
par la Traversée des Arts et l’Union
des commerçants et artisans
Première étape dans le centre ancien, avec les
interventions de Samuel Montgermont, également
coprésident de Monteux Cœur de Ville, Giulia
Ardire, assistante de l’association, et Frédéric
Schendel, artisan vitrailliste, pour évoquer la réhabilitation et la revitalisation du centre-ville grâce à
l’installation de près d’une trentaine d’artistes et
artisans d’art ces dernières années.
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Bilan et perspectives

Force est de constater
que nous ne manquons
pas d’atouts et qu’il fait
bon être touriste chez soi.

Le tourisme
local au
temps du Covid

Compte tenu de l’évolution de la crise
sanitaire, la saison touristique 2021
risque fort de ressembler à celle de
2020… Toutefois, sans nier les difficultés
que beaucoup ont rencontrées, le
secteur touristique s’en est globalement
assez bien sorti l’an passé et les
perspectives pour cet été s’annoncent
également, malgré tout, relativement
encourageantes.

V

acances à la maison, découvertes locales,
tourisme de proximité ont été les ritournelles de l’été 2020… et pourraient bien
être à nouveau le tube de cette année ! A
l’échelle nationale, le tourisme vert et les destinations
Sud, Vaucluse et Ventoux ont eu le vent en poupe. Le
Comité Régional du Tourisme confirme en effet que 72 %
des professionnels du tourisme ont considéré que la fréquentation 2020 avait été bonne, notamment grâce aux
clientèles régionales, parisiennes et voisines (AuvergneRhône-Alpes). Il faut dire que notre territoire ne manque
pas d’atouts à faire valoir, comme nous l’avons montré
l’an dernier dans notre hors-série « Vive les vacances à la
Maison », le guide pour être touriste chez soi, à nouveau
disponible cet été dans les offices de tourisme et lieux
d’accueil du public. Rebelote donc cette année avec la
deuxième saison de cette nouvelle série aussi passionnante qu’addictive malgré les circonstances, « Touriste à
domicile » : les Sorgues du Comtat, un territoire à visiter,
découvrir et redécouvrir… sans modération !
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Les Vice-Présidents des Sorgues du Comtat Didier
Carle, Président de l’Office Intercommunal du Tourisme,
et Thierry Lagneau, délégué à l’économie et au tourisme, ont partagé tour à tour avec nous leurs réflexions
sur le tourisme local dans le contexte actuel :
D.C. : « Malgré le contexte sanitaire, le tourisme local a
globalement tiré son épingle du jeu l’été dernier, même
si la situation n’était guère engageante et que certaines
locomotives ont fait les frais de la pandémie, comme Wave
Island, resté fermé, ou le parc Spirou, en jauge réduite.
L’office de Tourisme Intercommunal, désormais dénommé
“Porte du Ventoux”, accompagne les acteurs du tourisme
local et se dote de nouveaux moyens, avec une newsletter
depuis l’an dernier, l’application Coq Trotteur, et désormais
un nouveau site Internet.
Entre nos paysages et notre patrimoine historique, culturel,
architectural et naturel, les labels touristiques de Pernes,
“Plus Beaux Détours de France” et “Ville et Métiers d’Art”,
parmi tant d’autres, le Lac de Monteux et ses parcs d’attractions, et autres pépites comme les hébergements insolites
des Cabanes des Grands Cépages, à l’étang de la Lionne à
Sorgues, sans oublier l’œnotourisme et le cyclotourisme…
force est de constater que nous ne manquons pas d’atouts
et qu’il a fait bon, l’été dernier, être touriste chez soi ! »
T.L. : « C’est en effet dans le cadre de notre stratégie de développement touristique que nous travaillons actuellement
avec le Département et Vaucluse-Provence-Attractivité au
maillage cyclotouristique du territoire, entre les itinéraires
vélo et VTT de Pernes et les véloroutes de la Via Venaissia et
de la ViaRhôna, par la création de boucles cyclotouristiques
qui seront bientôt finalisées, et la réalisation de liaisons
cyclables sur le Pont des Armeniers, ainsi qu’au-dessus
de l’Ouvèze, sur une passerelle himalayenne. Une politique
volontariste récompensée par une étape du Tour de France
cette année : au départ de Sorgues, et via Bédarrides,
Althen et Pernes, mercredi 7 juillet, le peloton s’élancera,
pour la première fois de son histoire, à l’assaut du Ventoux
deux fois de suite dans la même étape ! Je souhaite bien du
courage à tous les coureurs, mais je vois aussi cette étape
comme un symbole : si en 2020, nous avons cru toucher
le fond, c’était sans doute pour mieux rebondir, et en 2021,
atteindre de nouveaux sommets ! »
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Mode d’emploi pour
devenir le parfait
touriste chez soi
Hors Série - Édition

Visitez sans modération les artisans d’art du territoire et notamment des Talents d’Ici, des Ateliers de Pernes et de la Traversée
des Arts à Monteux. Profitez sans
restriction des parcours patrimoine, visites guidées, musées
et festivités de nos communes.
Régalez-vous chez les producteurs locaux et artisans du terroir et de la gastronomie ainsi que sur
les marchés de nos communes. Evadez-vous en
balades nature, au fil de l’eau, dans les collines
et les espaces naturels sensibles du territoire…
Tous les bons plans et les bonnes adresses sur
sorgues-du-comtat.com et porteduventoux.
com, et dans notre hors-série 2020 « Vive les
vacances à la Maison », toujours disponible les
offices de tourisme et lieux d’accueil du public.

Spéciale Tourisme

Local - Les Sorgues

du Comtat - Supplément

au n° 44 - Printemps-Été

s…
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à la Maison !
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Porte du Ventoux

Deux saisons
entre les vagues…

Malgré la pandémie, avec
900 000 nuitées et plus d’un
million d’excursionnistes à
la journée sur le territoire,
la saison 2020 n’a vraiment
pas été catastrophique et
2021 s’annonce également
encourageante !
Guilhem Millet, directeur de l'OTI

L’été dernier, dans un contexte sanitaire
difficile et contraignant, l’office de
tourisme a su s’adapter et maintenir
la quasi-totalité de ses animations
estivales. Rebelotte cette année ?

L

e Marché des Talents d’Ici a en effet rencontré un grand succès de l’avis des exposants
comme des visiteurs, et le programme des
visites guidées, maintenues uniquement en
extérieur, s’est agrémenté de deux nouveautés : une visite
à vélo en partenariat avec Ride and More, avec dégustation de nougat et de vin, et une visite d’Althen au fil de
l’eau. Seuls les Lundis Bienvenue ont dû être annulés, les
dégustations étant interdites.
Les deux bureaux d’information, ouverts normalement
dès que possible, ont enregistré une bonne fréquentation
malgré le contexte et une saison touristique raccourcie à juillet-août. On y relève même une augmentation
de 6 % des touristes français, mais faute d’animations
(concerts et fêtes, dont certains événements majeurs
comme Font’ Arts et le feu de Monteux), la fréquentation
Intrigues dans les Sorgues du Comtat
Initié il y a 4 ans à Pernes, puis décliné à Sorgues et au
Lac de Monteux, le jeu « Intrigue dans la Ville », à faire
en famille ou entre amis et qui avait déjà beaucoup de
succès, s’avère être parfaitement adapté aux restrictions que nous pouvons connaître en ce moment ! Avec
500 jeux vendus en 2020, ce fut le véritable best-seller
de l’été ! Face à cette demande, une quatrième version va voir le jour cet été, à nouveau à Pernes : Après
l’intrigue de la pollution de l’eau des fontaines, il faudra
enquêter dans le milieu des Lanterniers.

www.porteduventoux.com :
vivez votre propre
expérience !
des locaux, des vauclusiens et des étrangers a fortement
baissé. En début de saison, le déconfinement progressif, dans la limite des 100 km à compter du 11 mai, n’a
pas favorisé le tourisme, et même après le 2 juin et la
levée des dernières restrictions, les déplacements n’ont
pas retrouvé leurs niveaux habituels. Et fin août, le classement du Vaucluse en zone rouge a prématurément
mis fin à la saison touristique, qui s’étale en général
largement jusqu’en octobre avec les publics de retraités
dynamiques et jeunes couples sans enfants ou en bas
âge. Pour autant, si la saison s’est résumée à ces deux
seuls mois, juillet et août ont en revanche été bons, que
ce soit pour les hébergeurs ou les prestataires d’activités
de loisirs, avec un engouement tout particulier pour les
activités de plein air. Avec 26 % de nuitées en moins par
rapport à 2019, mais sans les ailes de saison, le pire
a été évité et l’ensemble du territoire a tout de même
enregistré en 2020 malgré la pandémie 900 000 nuitées (dont 29 % d’étrangers, avec les Belges en tête), et
plus d’un million d’excursionnistes en visite à la journée
dans les Sorgues du Comtat (en baisse de 22 %). Des
chiffres qui montrent bien l’importance du tourisme sur
notre territoire !
Pour la saison en cours, qui commence elle aussi bien en
retard, la situation reste également prometteuse : début
mai, les taux de réservation pour juillet-août étaient quasiment identiques à ceux de 2019, année de référence.
L’OTI renouvelle et complète ses visites guidées par une
offre élargie à tout le territoire, en partenariat avec certains prestataires comme Ride & More : Visites vélo &
dégustations ou patrimoine en mode « tribu » à Pernes,
au fil de l’eau entre Althen et Bédarrides, à Monteux et
Sorgues sur l’Ile de l’Oiselay. Le traditionnel Marché des
Talents d’Ici est programmé le 8 juillet dans les jardins de
l’OTI, et d’autres animations pourraient aussi compléter
le programme si la situation sanitaire le permet…

En ligne depuis ce printemps, le nouveau site Internet de l’OTI Porte du Ventoux Tourisme a été pensé
comme un site expérienciel qui valorise l’ensemble du
territoire autour de trois univers : la Provence authentique, qui regroupe culture et patrimoine, gastronomie, artisanat d’art et art de vivre ; Ventoux nature,
avec les bons plans vélo, VTT et activités nature ou
aquatiques ; et Fun & Famille pour les parcs d’attractions, le lac de Monteux, Intrigue dans la Ville et les
animaux de nos fermes. Conçu pour être ergonomique, bénéficier d’un référencement facilité, et respecter la logique client notamment dans sa version
mobile, le site à l’esthétique recherchée propose systématiquement une double entrée, thématique ou par
commune, et se révèle particulièrement fonctionnel,
intuitif et pratique !
Ce site complète le dispositif d’information numérique mis en place par l’OTI depuis un an, avec la
Newsletter Porte du Ventoux et la plateforme Coq
Trotteur Porte du Ventoux. Disponible depuis le site
Internet ou la Newsletter, cet outil permet de se créer
un parcours de découverte en choisissant activités,
animations ou encore lieux de restauration en tenant
compte des heures d’ouvertures, des périodes d’affluence, de la météo… Il est également possible en
un clic d’acheter les activités payantes. Doté d’une
grande adaptabilité, il a permis de valoriser les initiatives locales en période de confinement (vente à
emporter chez les commerçants, producteurs ou
restaurateurs), et de créer en décembre dernier un
véritable marché de Noël connecté en ligne !
Suivez l’actualité de l’OTI Porte du Ventoux
sur FB, IG, par mail avec la Newsletter (demande à contact@tourisme-pernes.fr) et sur
www.porteduventoux.com
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LAC DE MONTEUX

Lac et parcs

L

es activités du Lac de Monteux, comme celles
des parcs d’attractions ont été touchées de
plein fouet depuis plus d’un an par la crise
sanitaire. Pourtant, des solutions ont été trouvées, et d’autres se profilent pour faire face et garantir le
plein de sensations, d’émotions, de fraîcheur et d’émerveillement dès cet été !

Du côté du Lac
Comme pour les autres sites et activités touristiques
de la région, la saison 2020 du Lac de Monteux s’est
résumée aux deux mois de juillet et août, les conditions
sanitaires n’ayant pas permis l’organisation d’activités ou
l’ouverture des infrastructures de loisirs au printemps et
en automne. En revanche, la fréquentation en cœur de
saison a été au rendez-vous, avec une affluence sensiblement équivalente sur cette période à celle de 2019,
mais divisée par deux sur l’ensemble de l’année…
Ainsi, le Snack de la Dune a enregistré pendant ses
deux mois et demi d’ouverture le même chiffre qu’en
2019 sur la même période, mais a perdu globalement
50 % par rapport à l’année précédente, avec cinq mois
et demi d’activité. En progression de 40 %, les activités
nautiques ont été particulièrement prisées du fait de la
fermeture de Wave Island, et cet engouement, parfois difficile à maîtriser, a entraîné diverses améliorations pour
cet été : nouveaux aménagements et meilleur encadrement, avec en nouveauté cinq barques, un parc de pédalo
renouvelé, un nouveau module gonflable, et toujours les
transats, les kayaks, paddles et l’appétissante carte du
snack ! Plus d’un mois avant l’ouverture, le niveau des
réservations montre l’attente de la clientèle… Une bonne
saison en perspective !
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Du côté des parcs à thème
Le Parc Spirou a bien résisté l’an dernier, malgré une
jauge réduite et 56 jours perdus suite aux confinements.
Résultat, une baisse de 35 % des visiteurs et 25 % du CA
par rapport à la même période d’ouverture en 2019, soit
150 000 visiteurs, essentiellement locaux, de fin juin à
octobre, contre 290 000 en 2019, et aucun cluster relevé,
grâce au strict respect des mesures sanitaires.
Espérée en avril, l’ouverture 2021 se fera finalement le
12 juin avec un protocole sanitaire renforcé et de nouvelles attractions. Pour compléter la vingtaine d’attractions existantes, dont 4 rollers-coasters, 3 attractions à
sensation et 3 simulateurs numériques, 3 millions d’Euros ont été investis pour la création de 2 zones spécialement immersives. La jungle du Marsupilami reconstituée
dans une Palombie secrète de 2 000 m² et un village
Western fantôme interactif de 200 m², sans oublier une
zone de jeux vidéo, et des aménagements reliant confort
et environnement : 5 000 m² d’espaces ombragés en
plus, perméabilisation des sols et utilisation d’énergies
renouvelables. Les 200 saisonniers qui viennent d’être
recrutés sont prêts à répondre à l’impatience du public !
D’autant plus que le parc accueillera aussi cette année le
Festival BD Spirou qui migre de Bruxelles à Monteux les
4 et 5 septembre prochains, avec de nombreux auteurs,
animations et spectacles. Spirou n’a pas fini de nous surprendre, avec un nouvel agrandissement prévu en 2022
et le doublement de sa superficie d’ici 2026 !
Le parc aquatique Wave Island a quant à lui préféré
rester fermé l’an dernier, mais cette saison blanche a
permis de conforter 3 axes essentiels : sécurité, confort
et nouveautés. L’eau chlorée étant un facteur destruc-
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Forces d’attractions

teur du Covid, l’ouverture est programmée cette année
du 1er juillet au 31 août avec de nouveaux aménagements : zones ombragées, paillotes avec plancha, roof
top, aires de pique-nique, et pour la sécurité sanitaire,
un parcours client fluidifié, de l’accueil aux casiers en
accès libre, et des vestiaires réaménagés aux escaliers
menant aux attractions. Nouveautés 2021 : un espace
« Jeux et Aventures » avec simulateurs de réalité virtuelle, mini-kart, pump-track et acro’zone, autour de ses
deux vagues artificielles, ses toboggans uniques et son
Wave Corner désormais en ambiance soft et décontractée. Les 250 saisonniers déjà recrutés n’attendent plus
que le feu vert des autorités pour accueillir les adeptes
de la « Wave Attitude » dans le parc 100 % glisse avec
ses 23 attractions et activités aquatiques !

Autres activités de loisirs
Karting, paintball, minigolf, baignade, activités
nautiques, piscines, trampoline park, escapegame, footsall, parc de jeux indoor…Les activités de loisirs à thème, indoor ou en plein air ne
manquent pas dans nos communes ! Retrouvez
toutes les activités de loisirs dans les Sorgues du
Comtat sur www.sorgues-du-comtat.com et
www.porteduventoux.fr

Evénement • LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

TOUR DE FRANCE

Sorgues - Malaucène

Une étape de légende !
Le 7 juillet, le peloton du tour de France
s’élancera de Sorgues pour rallier
Malaucène après deux ascensions
successives du Mont Ventoux… Une
première pour cette étape inédite !

A

u départ de Sorgues, les 184 coureurs du
peloton traverseront Bédarrides, puis Althen,
à deux coups de pédale du Lac de Monteux,
avant de traverser Pernes et poursuivre leur
itinéraire à l’assaut du Ventoux… Un vrai tour des Sorgues du Comtat en ouverture de cette étape qui s’annonce
mythique et pour laquelle Sorgues a prévu une véritable
armada d’animations à la hauteur de l’événement (voir
page suivante). Le passage du 3e événement sportif le
plus médiatisé au monde devrait entraîner des rétombées
majeures pour tout le territoire.
Les Sorgues du Comtat dans le peloton de tête
La Communauté de Communes s’est également fortement
mobilisée pour accueillir le Tour de France, en menant
notamment des actions liées à l’environnement, la sécurisation, la signalétique, la décoration et la promotion du

Territoire. Les Sorgues du Comtat s’afficheront ainsi aux
côtés de la ville de Sorgues et de l’OTI Porte du Ventoux sur
la signalétique du village étape et dans l’aire de départ. Les
ronds-points et candélabres ont été décorés par l’intercommunalité aux couleurs du Tour avec des sculptures de
cyclistes et de maillots en bioprint, matière biodégradable
à base de canne à sucre, réalisées en imprimante 3D par
Blachère Illuminations. Enfin, les agents communautaires
seront sur le pont le jour J pour assurer le barriérage, la
signalisation et la sécurisation des 10 ronds-points et des
17 km de parcours sur le territoire intercommunal, mais
aussi pour assurer la gestion des déchets avec la mise à
disposition de containers et sacs-poubelles pour les ordures ménagères, tri sélectif et cartons. Même les camions
poubelles profitent de l’occasion pour se mettre aussi aux
couleurs du Tour de France et véhiculer des messages de
protection de l’environnement !
A noter enfin que l’éco-organisme Ecosystem organise
avec Sorgues et la CCSC une grande collecte solidaire
de vieux téléphones portables, qui seront reconditionnés
avant d’être remis au CCAS pour les plus démunis, le jour
J sur le podium ! Urnes au siège de la CC et à Sorgues
(Mairie, CTC, médiathèque et salle des Fêtes). Toutes les
infos sur sorgues-du-comtat.com et sorgues.fr

PROJETS CYCLO

Circuits vélo touristiques et voies vertes

Terre
de vélo !

Après les départs d’étapes du Critérium
du Dauphiné Libéré à Monteux et du
Paris-Nice à Pernes en 2010, c’est au tour
de Sorgues de lancer le départ de la
11e étape du Tour de France 2021 !

C
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’est peut-être la conséquence des efforts
déployés par les Sorgues du Comtat pour
développer le cyclotourisme, l’un des principaux axes de la stratégie de développement
touristique du territoire et levier économique majeur…
Au cœur du Vaucluse, première destination des touropérateurs vélo en France, les Sorgues du Comtat sont
incontestablement une terre de vélo !

Ainsi, les aménagements de circuits vélo touristiques
sur le territoire, conçus avec le Département et Vaucluse Provence Attractivité dans le cadre du nouveau
schéma départemental vélo, se complètent cette année
de 4 nouvelles boucles cyclo qui relient nos 5 communes
et le Lac de Monteux aux 2 véloroutes de la ViaRhôna à
Sorgues et de la Via Venaissia à Pernes, s’ajoutant ainsi
aux 3 circuits existants de La Provence à Vélo qui traversaient déjà le territoire. Avec les 4 parcours vélo et 2 circuits VTT qui sillonnent déjà la campagne et les collines
Pernoises, le musée Comtadin du cycle dans la ville de
Vélocio, inventeur du dérailleur et du cyclotourisme, ainsi
que les balades accompagnées et parcours découverte à
vélo de route, à assistance électrique, VTT ou trottinette
électrique proposées par l’OTI et nos partenaires Ride &
More et Trottin’R, l’offre cyclo du territoire semble avoir
pris la bonne échappée ! Plus d’infos et dépliants à l’OTI
et sur sorgues-du-comtat.com et porteduventoux.fr

La Voie des Papes : une voie verte à Sorgues

Sorgues et la Communauté de
Communes s’engagent pour la
mobilité douce avec le projet
d’aménagement d’une Voie Verte
pour connecter la ViaRhôna de
l’Ile de l’Oiselet au centre-ville.
Sylviane Ferraro, Adjointe au Maire
de Sorgues et Vice-Présidente des
Sorgues du Comtat apporte son éclairage à ce projet :
« Nous souhaitons agir sur les questions de transition écologique à différentes échelles… notamment sur la question
de la qualité de l’air et de la limitation des émissions de gaz
à effet de serre, à travers la promotion de l’intermodalité. En
d’autres termes, nous souhaitons donner les moyens aux

habitants de laisser leur voiture au garage et d’utiliser de
plus en plus des modes doux (marche, vélo, trottinette…)
pour leurs déplacements quotidiens.
En parallèle, nous travaillons avec la Région et le Département à la réalisation de la ViaRhôna, cette Vélo route qui doit
relier le Lac Léman à la Méditerranée et va passer sur l’île
de l’Oiselet, apportant son flot de cyclotouristes en quête
de découvertes. Dans ce contexte, la ville de Sorgues et la
Communauté de Communes travaillent à la création d’une
Voie Verte. Long de 4,5 km, l’itinéraire partira de la ViaRhôna
au niveau du Pont des Arméniers, qui sera rénové, puis traversera les zones naturelles des berges du Rhône, zones
agricoles et quartiers résidentiels, avant d’enjamber l’Ouvèze sur un ouvrage d’art de type passerelle himalayenne,
pour arriver dans le centre-ville par le parc municipal et se
connecter au pôle d’échange multimodal de la gare SNCF.
Baptisée ainsi en référence à l’histoire de la ville, ancien lieu
de résidence des Papes, la Voie des Papes, dont les travaux
vont débuter cet été, devrait être finalisée fin 2022. »
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TOUR DE FRANCE - 11e ÉTAPE SORGUES-MALAUCÈNE

Ville départ inédite

Sorgues a sorti
le grand braquet

SORGUES / MALAUCÈNE - 7 JUILLET 2021

S iège Administratif
Développement économique, urbanisme
• Accueil : Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
340 boulevard d’Avignon - CS 6075 - 84170 Monteux
04 90 61 15 50 - accueil@sorgues-du-comtat.com
Lundi au vendredi 8 h 30/12 h - 13 h 30/17 h
• Développement économique
04 90 61 15 66 - service.eco@sorgues-du-comtat.com
• Développement touristique
Taxe de séjour : 04 90 61 15 49
• Urbanisme (sans RDV)
- Althen-Monteux-Pernes-Sorgues, à la CC : lundi, mardi,
jeudi 13 h 30/17 h (sur RDV : 04 90 61 15 50)
- Bédarrides, à la Mairie : lundi au vendredi 8 h 30/12 h
(sur RDV : 04 90 33 01 48)

S ervices Techniques
Communautaires
Voirie, espaces verts, cours d’eau, ordures
ménagères, tri sélectif, propreté…
5 Centres Techniques Communautaires
• CTC Althen-des-Paluds
Chemin du Fresquounet - 04 90 35 23 66
services.techniques@althendespaluds.fr
• CTC Bédarrides
Chemin de Saint-Étienne - 04 90 33 12 46
bedarrides.stc@sorgues-du-comtat.com
• CTC Monteux
1, chemin des Esquerts - 04 90 66 97 20
monteux.stc@sorgues-du-comtat.com
• CTC Pernes-les-Fontaines
33, avenue des Vignerons - 04 90 61 64 91
pernes.stc@sorgues-du-comtat.com
• CTC Sorgues
337, avenue du Fournalet - 04 90 61 15 69
sorgues.stc@sorgues-du-comtat.com

Les Sorgues du Comtat
à bicyclette
• 2 véloroutes, la ViaRhôna à Sorgues et la Via Venaissia à Pernes
• 7 circuits La Provence à Vélo proposés par le Département, dont 3 déjà en service via Bédarrides,
Sorgues et Pernes, et 4 nouvelles boucles depuis
le Lac de Monteux
• 4 circuits vélo et 2 circuits VTT au départ de Pernes
• 1 musée Comtadin du cycle à Pernes, patrie de
Paul de Vivie, dit Vélocio, inventeur du dérailleur
et du cyclotourisme
• Sorgues, ville départ de la 11e étape du Tour de
France 2021

Pour nous joindre :
le mémento de nos services !
Offices de Tourisme
• OTI/OT de Pernes
04 90 61 31 04 - www.tourisme-pernes.fr
• OT de Monteux - 04 90 61 15 91
Assainissement Non Collectif
• Service Public d'Assainissement Non Collectif (sur RDV)
A-M-P : 04 90 61 15 50 - spanc@sorgues-du-comtat.com
B-S : Syndicat Rhône Ventoux - 04 90 60 81 81

C ommunes
• Althen-des-Paluds 04 90 62 01 02 - www.althendespaluds.fr
• Bédarrides 04 90 33 01 48 - www.ville-bedarrides.com
• Monteux 04 90 66 97 00 - www.monteux.fr
• Pernes-les-Fontaines 04 90 61 45 00 www.perneslesfontaines.fr
• Sorgues 04 90 39 71 00 - www.sorgues.fr

À découper et conserver

NUMÉROS UTILES !

Infos Pratiques

créchiste Sorguais Alain Marie au centre administratif, maxitransats à selfies et lettres XXL devant le château Saint-Hubert, grande roue de 33 mètres de haut, fête de la musique
ambiance guinguette, capsule temporelle envoyée en 2071,
sculpture du ferronnier Dominique Bonillo sur la ligne de
départ, fête du tour avec nombreuses animations et randos
cyclo, sans compter tous les aménagements et décorations
de rues, bâtiments et ronds-points, jusqu’aux fontaines et
bus aux couleurs des maillots du Tour ! La municipalité en a
même profité pour promouvoir la pratique du vélo et la lutte
contre la pollution de l’air avec un dispositif d’aide accordée
pour l’achat de vélo à assistance électrique qui vient d’être
étendu à tout le territoire intercommunal !
Fort de toutes ces animations, l’événement suscite un réel
engouement populaire comme en témoigne la mobilisation
de dizaines de bénévoles pour fabriquer des milliers de
fleurs en papier multicolores afin de réaliser des guirlandes
pour égayer le centre-ville, et celle des commerçants qui
se sont aussi prêtés au jeu en décorant leurs vitrines et
proposent produits et gourmandises en édition collector
Tour de France ! Une belle opération pour renforcer l’attractivité de la commune et faire entrer Sorgues dans l’Histoire
du Tour de France !

www.sorgues-du-comtat.com

P

our célébrer l’événement comme il se doit, Sorgues a assuré le tempo et mouillé le maillot en
déclinant tout un peloton d’animations qui se
déploient progressivement depuis mars : Borne
compte-à-rebours installée devant le centre administratif,
exposition hors les murs avec un parcours de 40 photos
historiques grand format de la grande boucle en Vaucluse
du centre-ville au parc municipal, expo « Cols et grimpeurs »
au pôle culturel, maquette géante de l’étape conçue par le

