


Éditorial
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2015 de la communauté 

d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin.
Construire un véritable espace de solidarité, avec les communes membres mais aussi 
avec les citoyens les plus fragiles,
Préparer le territoire pour l’avenir, en réfléchissant aux enjeux de demain tout en y 
développant des infrastructures dès aujourd’hui,
Animer le territoire, et former les citoyens de demain,
Améliorer la qualité de vie des 70 000 habitants qui ont choisi l’une de nos 25 communes pour s’y installer,
Et enfin, rendre le territoire attractif pour les entreprises comme pour les touristes, sont les objectifs qui nous 
ont guidés tout au long de l’année, dans la mise en place d’actions concrètes et dans le lancement de nouveaux 
projets.
La réouverture le 25 avril 2015, de la ligne ferroviaire voyageur entre Carpentras  et Avignon est un exemple et 
le symbole d’un formidable pari sur l’avenir engagé sur un territoire identifié par tous nos partenaires comme 
dynamique.
C’est un atout pour l’économie locale et pour l’environnement qui confortera le développement et la compéti-
tivité de notre territoire.
Au fil des pages de ce rapport, vous découvrirez d’autres actions marquantes de l’année 2015 qui reflètent 
la diversité et l’étendue des domaines d’intervention de notre communauté d’agglomération.
J’ai en effet souhaité que ce document soit un véritable outil de communication pour les élus communautaires 
et municipaux, comme pour les partenaires qui nous ont accompagnés en 2015.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Francis Adolphe
Président de la CoVe
Maire de Carpentras
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Des hommes au service du territoire

Vice-présidents
1er vice-président
Gilles Vève, maire de Saint-Didier
k Délégué à l’Aménagement de l’espace et l’Habitat

2e vice-président
Luc Reynard, maire de Bédoin
k Délégué au Tourisme et traditions

3e vice-président
Aimé Navello, maire de Mazan
k Délégué à la Culture & au patrimoine

4e vice-président
Jean-Marie Gravier, maire de Vacqueyras
k Délégué aux Actions éducatives

5e vice-président
Léopold Meynaud, maire de Caromb
k Délégué aux Transports

6e vice-président
Guy Rey, Maire d’Aubignan
k Délégué à l’Action sociale

7e vice-président
Gérard Borgo, maire Loriol-du-Comtat
k Délégué à la Gestion des déchets

8e vice-président
Dominique Bodon, maire de Malaucène
k Délégué à la Sécurité

9e vice-présidente
Anne-Marie Bardet, maire de Sarrians
k Déléguée à la Politique de la Ville

10e vice-président
Guy Girard, maire de Crillon-le-Brave
k Délégué à la Voirie & aux Travaux

11e vice-président
Ghislain Gricourt, maire de Saint-Pierre de Vassols
k Délégué au Développement durable

12e vice-président
Joël Botreau, Conseiller municipal délégué de Carpentras
k Délégué à l’Accessibilité

Conseillers communautaires délégués
Claude Lautier, adjoint au maire de Mazan
k Délégué aux finances
Bruno Gandon, adjoint au maire de Carpentras
k Délégué à l’économie, à l’emploi et à l’aérodrome
Michel Jouve, maire de Flassan
k Délégué à l’agriculture
Jean-Alain Mazas, 1er adjoint au maire de Suzette
k Délégué à la commission consultative des services publics locaux et à la 
commission des transferts de charge

Autres maires
François Ille (Le Beaucet), Christian Gonnet (Beaumes-de-Venise), 
Bernard Charrasse (Beaumont-du-Ventoux), Éric Ughetto (Gigondas),
Jean-Paul Anres (Lafare), Francis Jullien (La Roque-Alric), Joseph 
Bernhardt (La Roque-sur-Pernes), Bernard Monnet (Le Barroux), 
Christian Ripert (Modène), André Aïello (Saint-Hippolyte-le-
Graveyron), Patricia Olivéro (Suzette), Gaby Bezert (Venasque).

Le président
Francis Adolphe

Le conseil de communauté
Composé de 60 conseillers communautaires élus lors du scrutin 

municipal de mars 2014 (au minimum 1 représentant par commune) il 
règle par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la 

communauté. Il se réunit lors de séances publiques au siège de la CoVe.

Bureau des Vice-présidents
Composé de 17 membres (Président +12 vice-présidents + 4 conseillers  

communautaires délégués) il examine et pré-valide les projets qui 
seront travaillés par les commissions en fonction des orientations vali-

dées et budgétairement autorisées par le conseil de communauté.

Conseil des maires
Composé des 25 maires il a un rôle consultatif sur les grandes orien-
tations. Dédié au partage, au dialogue et au débat, ce n’est pas une 

instance statutaire.

Commissions thématiques
Instances consultatives et de travail à laquelle le bureau des vice-présidents 

confie l’étude préalable des questions sur lesquelles le conseil de com-
munauté aura, éventuellement, à se prononcer. Elles se composent d’au 

moins 25 membres titulaires et suppléants (conseillers communautaires ou 
municipaux).
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Le transfert de compétence
La CoVe dont l’histoire est ancienne, a connu une extension progressive de ces compétences. Elles sont 
exercées de manière homogène sur l’ensemble du territoire avec une même qualité et niveau de service rendu 
aux habitants.

Transfert de compétence
n Préparation du transfert de la compétence « Petite enfance » étendue à toutes les crèches intercommunales 

à partir du 1er janvier 2017
n Préparation du transfert de la compétence « Tourisme » au 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRe.

La mutualisation
La recherche de la meilleure efficience dans la gestion des services intercommunaux et communaux prend 
forme dans le développement de la mutualisation.

Communes vers la CoVe (mise à disposition)
n Maîtres-nageurs de Carpentras pour le service Actions Éducatives
n Services techniques de Carpentras pour la gestion opérationnelle du marché horticole et l’entretien 

technique du marché gare.

Construire un espace de solidarité

La CoVe a pour objectif de créer un 
espace de solidarité à l’échelle du 

territoire et de réduire les disparités 
et inégalités entre les 25 communes. 
L’expression de cette solidarité 
s’illustre au travers de 3 axes qui 
vont faciliter la mise en œuvre du 
projet dessiné par les élus commu-
nautaires :
- Solidarité par le transfert de 
compé tences
- Solidarité par la mutualisation
- Solidarité par la redistribution 
financière

3 040 588 €
VERSÉS AUX COMMUNES (FONDS DE 
CONCOURS 2015)

7
COMMUNES ACCOMPAGNÉES 
PAR L’ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE (AMO) DE LA COVE

1
NOUVEAU SERVICE COMMUN

5
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX FINANCÉS
(AUBIGNAN, BEAUMONT-DU-VENTOUX, 
LAFARE, CAROMB ET MALAUCÈNE)
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Construire un espace de solidarité
CoVe vers les communes (mise à disposition de service ou de moyens)

n Construction publique (AMO pour les projets communaux)

• 13 projets concernés
n Systèmes d’information & Telecom (gestion informatique et Telecom) 7 communes
n Connaissance & cartographie du territoire (fourniture, traitement, actualisation, analyse de données géo-

référencées)

• 25 communes
n Voirie (entretien des voiries communales)

• 25 communes

n Aménagement de l’espace et stratégie foncière :
● assistance révision des documents d’urbanisme ;

• 6 communes
● suivi & accompagnement pour assurer la mise en œuvre à l’échelle communale des documents stratégiques 
de la CoVe (PLH, PCET…) ;

• 4 communes
n plateforme internet mutualisée (outil de communication commun pour améliorer la diffusion des 

informations de service public) ;

• 16 communes engagées dans ce projet

Services communs
n Instruction du droit des sols
n Direction Générale des Services

• 1709 dossiers instruits • 406 permis de construire • 690 déclarations préalables

• Coût du service = 130 €

La redistribution fi nancière
La solidarité fi nancière entre la CoVe et ses communes membres est un axe fort voulu par le Président avec la 
mise en place notamment de fonds de concours exceptionnels ou thématiques alloués aux communes.
Les fonds de concours exceptionnels accordés aux communes en 2015 concernent :

n pour 183 704 € les projets d’investissement communaux (hors Carpentras) - 600 000 € sur le mandat ;
n pour 173 169 € les projets d’équipements sportifs – 1 200 000 € sur le mandat ;
n pour 200 000 € la mise en place de conteneurs enterrés (attribution en cours).
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Préparer le territoire pour l’avenir

Le Schéma de cohérence Territoriale
A pour objectif de définir les grandes orientations d’un développement durable et d’un aménagement équilibré 
du territoire concernant : les évolutions démographiques, le développement économique, l’aménagement de 
l’espace, l’environnement sous tous ses aspects, l’urbanisme et l’équilibre social de l’habitat, les infrastructures et 
services de transports, les équipements et services publics, et plus généralement les choix relatifs à l’occupation 
de l’espace à moyen et long termes.

La poursuite de sa mise en œuvre
Elle se traduit par un travail d’accompagnement des communes dans l’élaboration de leur document 
d’urbanisme, afin de s’assurer de la prise en compte des orientations du SCOT.
En complément, un guide de mise en œuvre du SCOT sur les thématiques des formes urbaines et de la densité a été 
réalisé avec un objectif pédagogique pour aider les communes à décliner les orientations du SCOT dans leur PLU.

Définition de la trame verte et bleue Ventoux (TVB)
Partenariat engagé avec le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux  (SMAEMV) et 
la COPAVO.
Première phase de travail : mise en évidence des continuums écologiques théoriques du territoire à travers la 
définition de 4 sous-trames de milieux (forestières ; milieux ouverts ; agricoles ; milieux aquatiques et humides) ; 
choix de 53 espèces cibles reconnues comme représentatives du territoire.
Seconde phase de travail : définition des réservoirs de biodiversité (fin d’année 2015) et des corridors 
écologiques (premier trimestre 2016).

Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) majeur régional 
« transition énergétique et documents d’urbanisme » dans le cadre de la 
mise en œuvre du SCRAE (schéma régional air climat énergie)

Installer une vision commune pour 
l’avenir du territoire par le Schéma 

de cohérence Territoriale (SCOT), 
soutenir et développer une offre de 
logement adaptée grâce au Programme 
local de l’Habitat (PLH), accompagner 
les communes dans l’évolution de leurs 
documents d’urbanisme et les soutenir 
dans les investissements commu-
naux structurants, sont des objectifs 
déclinés en de nombreuses actions et 
programmes opérationnels concrets. 
L’observatoire, intégré au service 
connaissance & cartographie du terri-
toire, est un outil prospectif d’analyse et 
d’aide à la décision qui participe aussi à 
préparer le territoire pour l’avenir.

3 000 000 €
ENGAGEMENT FINANCIER DE L’EPF 
PACA – INTERVENTION FONCIÈRE

427
LOGEMENTS CONCERNÉS – AMÉLIO-
RATION DE L’HABITAT (OPAH) ET 
SUBVENTIONS LOGEMENTS SOCIAUX

4 000 km
DE VOIRIE CARTOGRAPHIÉES SUR LE 
PLAN INTERCOMMUNAL

53
ESPÈCES RECONNUES COMME REPRÉ-
SENTATIVES SUR LE TERRITOIRE 
(TRAME VERTE ET BLEUE)
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Préparer le territoire pour l’avenir
Le Programme local de l’Habitat
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH (2014-2020) la CoVe a reconduit ou engagé plusieurs actions :

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
OPAH multisites
n Périmètre d’intervention : 25 
communes de la CoVe hors centre 
ancien de Carpentras
n Principaux bénéficiaires : proprié-
taires occupants modestes et très 
modestes
n Fin de l’opération : juillet 2015 
suite à atteinte des objectifs
n Engagement de 402 470 € au 
titre de la CoVe (dont 192 574 € 
soit 47,85 % en 2015) pour la 
réhabilitation de 168 logements 
(dont 79 en 2015).

OPAH-RU du centre ancien de Carpentras
n Périmètre d’intervention : Centre ancien de Carpentras
n Durée : 5 ans – Fin prévue le 16 Mai 2018.
n Principaux bénéficiaires : bailleurs de logements dégradés et très 
dégradés.
n En 2015, 28 328,56 € engagés pour la réhabilitation de 10 loge-
ments (total de 94 808,56 € pour 22 logements depuis le début du 
programme).

Subvention pour la création de logements 
locatifs sociaux
n 592 750 € dégagés par la CoVe au bénéfice de 3 bailleurs 
sociaux et 2 communes pour 10 opérations pour un total de 
338 logements. Cette participation a permis au bailleur  social 
de mobiliser des financements supplémentaires de l’État, de la 
Région, du Département  et d’Action logement (1 % logement).

Dispositif d’aides pour développer l’accompagnement social et la 
sécurisation des bailleurs

n 22 500 € de subventions octroyées pour des actions de l’ADIL, Soligone, du Logis des Jeunes et pour le 
Fonds Départemental Unique Solidarité Logement.

Dispositif de soutien aux communes (prise en compte des objectifs du PLH 
dans les études de documents d’urbanisme)

n la CoVe a subventionné 3 études de révision générale de Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme 
à hauteur de 12 394 € : 4 098 € pour La Roque sur Pernes, 4 261 € pour Le Beaucet et 4 035 € pour Venasque.
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Préparer le territoire pour l’avenir
Connaissance & Cartographie du territoire
Réalisation du premier plan de ville intercommunal sur toute la CoVe

n centralise et harmonise toutes les informations disponibles auprès de multiples sources (mairies, cadastre, 
La Poste, pompiers, internet, etc.), et intègre la cartographie de chaque impasse, rue et avenue de façon 
précise et détaillée.

n D’une très grande précision (1/5000e) il peut être superposé au cadastre, au document d’urbanisme et aux 
photographies aériennes, peut être mis à jour en fonction des remontées d’information, fourni aux services 
d’urgence intervenant sur notre territoire (médecins, pompiers, gendarmes…) afin de réduire leur temps 
d’intervention.

Exposition de la « CoVe en 3D »
n La cartographie en 3D peut 
jouer un rôle important dans 
le cadre des projets d’aména-
gement menés sur le territoire. 
Dans le cadre de la Fête de la 
Science (octobre 2015), a été pré-
sentée la maquette numérique 
du territoire en trois dimensions 
réalisée en interne sur l’ensemble 
des communes de la CoVe.
n Près de 600 élèves et une cen-
taine de visiteurs ont pu survoler 
le territoire en 3D, se balader 
dans les ruelles virtuelles du 
centre ancien de Carpentras et 
simuler une inondation en temps 
réel de leur propre quartier !

L’aménagement de l’espace
Convention
La seconde convention d’intervention foncière en faveur de l’habitat avec l’Établissement  Public Foncier PACA 
a été élaborée. D’une durée de 5 ans c’est un outil stratégique de maîtrise foncière en vue de la réalisation 
d’opérations d’habitat mixte qui permet l’accompagnement des projets communaux par l’EPF PACA via un 
portage foncier. L’objectif d’aide à la production est d’environ 300 logements sur le territoire.

Urbanisme et aménagement
Le service aménagement de l’espace a accompagné les mairies des communes membres au titre d’un appui sur 
les problématiques relevant de l’urbanisme et de l’aménagement : élaboration, modification ou révision des 
documents d’urbanisme, notamment au regard des dispositions de la loi ALUR (mars 2014) rendant bientôt 
caducs les POS (échéance de mars 2017).

Consultation
Sur les mêmes problématiques, la CoVe a été sollicitée au titre de ses différentes compétences (transports, 
habitat…) en tant que Personne Publique Associée (PPA).
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Animer le territoire
et former les citoyens de demain

Petite enfance
L’accueil dans les structures collectives
1072 enfants qui ont été accueillis dans les 13 structures d’accueil du territoire. Un effort à été fait pour favoriser 
l’accueil d’enfant en situation plus fragile (situation de handicap, accueil d’urgence, familles monoparentales ). 
213 enfants étaient concernés par l’une de ces situation. 

Zoom sur…
L’élargissement des horaires d’ouverture des « P’tits Mousses » à Carpentras.
Le service petite enfance a accompagné la structure intercommunale associative gérée par l’espace social et 
culturel Villemarie dans la mise en place d’horaires 
élargis pour répondre aux besoins des familles qui 
travaillent en horaires décalés.  Ainsi la structure a pu 
élargir son accueil de 5h45 à 21h15 dès janvier 2016. 

Le Relais Assistantes Maternelles
Les actions conduites par les animatrices des deux Relais 
Assistantes Maternelles ont permis de proposer des 
journées de formation, des animations aux 206 assistants 
maternels du territoire. Des ateliers hebdomadaires ont 
également été organisés sur 10 communes de la CoVe.

• 350 contacts de parents 

• 538 contacts d’assistantes maternelles

Des premières années de la vie 
à l’entrée dans la vie active, les 

citoyens de demain sont au cœur de 
compétences centrales de la CoVe : 
développer et rendre accessible 
des modes de garde diversifiés 
dans le champ de la petite enfance, 
participer au développement de 
l‘offre culturelle et sportive dans 
les écoles par l’action éducative, 
agir pour la remise en jeu sociale 
et économique des jeunes, et 
développer l’action culturelle comme 
un véritable outil de compréhension 
du monde, de médiation et de 
renforcement du lien social.

167 ÉLÈVES – 2 ÉCOLES 
INTERCOMMUNALES

435 PLACES EN CRÈCHE

2 854 JEUNES SUIVIS PAR 
LA MISSION LOCALE

4 964
INDIVIDUELS EN VISITES GUIDÉES 
PAYS D’ART & D’HISTOIRE

2 956 SPECTATEURS AUX 
SOIRÉES D’AUTOMNE

343 439
VISITEURS SUR WWW.BIBLIOCOVE.FR
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La coordination
Le service petite enfance organise chaque année une journée 
pédagogique ouverte à toutes les structures collectives publiques 
pour permettre aux équipes des différentes crèches de partager un 
temps de formation et d’échanges de pratiques. 

Actions éducatives
En milieu scolaire :
Les interventions s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat établi 
avec l’Éducation nationale  (Inspection d’académie) qui en fixe le 
volume et les modalités.

Éveil musical
Les musiciens intervenants de la CoVe assurent l’éveil musical 
auprès des enfants de toutes les écoles dans le cadre de cycles 
d’intervention sur un semestre à raison de 45 minutes par semaine.

• 33 écoles • 183 classes • 4 900 enfants concernés 

• 6 intervenants

Sport
Les éducateurs des activités physiques et sportives interviennent auprès des enfants de toutes les écoles en cycle 
2 et 3. Des interventions spécifiques sur les activités aquatiques ont également lieu avec les écoles de Carpentras.

• 33 écoles • 186 classes • 5 022 enfants concernés • 11 éducateurs

Ateliers patrimoine jeune public
Ils ont concerné 1 127 enfants des écoles en temps scolaire
Classes du patrimoine : 49 classes dont 32 de Carpentras (22 en ZUS) et 17 des villages
Ateliers parcours découverte du CIAP : 423 enfants dont 255 en ZUS
Partenariats
Un projet avec des élèves de collège, le centre social Lou Tricadou à Carpentras, les dessinateurs Mankho et 
Corteggiani a également rassemblé 82 enfants autour de la constitution d’une BD sur l’ancien collège Daudet 
coordonnée par les ateliers éducatifs du patrimoine de la CoVe.

Temps périscolaire :
L’école intercommunale des sports a étendu son champ d’intervention au temps périscolaire suite à la réforme 
des rythmes scolaires auprès des communes qui ont sollicité ce service. Elle intervient à raison de 2 séances 
d’1 h 30 par semaine.

• 18 communes bénéficiaires • 337 usagers • 11 éducateurs

Vacances :
Ateliers patrimoine jeune public
Ils ont accueilli 304 enfants dont :
Ateliers 6/12 ans : 150 enfants
Anniversaires au CIAP : 72 enfants

Animer le territoire
et former les citoyens de demain



Animer le territoire
et former les citoyens de demain

École intercommunale des sports
Les stages de l’EIS sont ouverts à tous les enfants de la 
CoVe scolarisés du CP au CM2 pendant les vacances de la 
Toussaint, de février et de Pâques.

• 312 enfants accueillis sur les 3 stages 

• 11 encadrants

Aides aux jeunes
La jeunesse est l’un des 4 axes prioritaires de la stratégie 
de la CoVe en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance validée par le CISPD en avril 2015.

Le point accueil écoute jeune
Le PAEJ reçoit enfants/adolescents et parents en 
situation de souffrance (rupture familiale, échec scolaire, 
addictions etc.). 128 personnes du territoire issues de 13 
communes y ont été reçues en 2015 avec une majorité 
de représentation pour les communes de Carpentras, 
Mazan et Aubignan.

Le Pôle d’Accueil Médico Judiciaire
Le PAMJ est le lieu privilégié, dans le cadre d’une 
procédure, pour les auditions filmées, les expertises et 
examens médicaux du mineur victime de maltraitances 
et/ou d’agression sexuelle.
Il offre l’avantage de réunir en un seul et même lieu 

l’ensemble des experts (médecins, avocats, policiers…).

Fonds départemental d’aide aux jeunes
Dispositif permettant de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans en difficulté et de leur 
apporter le cas échéant un secours temporaire (subsistance, alimentation, aide à la mobilité…)

Le médiateur Transport
Le médiateur transport intervient depuis 2013 durant les périodes scolaires sur la ligne C (majoritairement 
empruntée par des collégiens) afin de veiller au bon déroulement du transport (attitude, respect des consignes 
de sécurité, etc.).
La mise en place de cette action a permis une baisse des dégradations, une meilleure ambiance dans le bus et un 
meilleur respect des consignes de sécurité.

Égalité
Une nouvelle action de sensibilisation à l’égalité filles/garçons et prévention des violences portée par le Planning 
Familial de Vaucluse a été mise en place en 2015.

10
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Culture & patrimoine
Médiation culturelle
Le CIAP Patrimonia et le programme annuel qui le fait vivre, dans ses locaux comme sur les 25 communes 
du pays d’Art & d’Histoire, sont les outils privilégiés pour valoriser les patrimoines matériels et immatériels. 
Expositions temporaires, conférences, animations thématiques liées à des manifestations nationales, visites 
guidées, ateliers du patrimoine et centre de documentation ont accueilli près de 13 500 personnes ;

Festival itinérant les « Soirées d’Automne »
Hors période estivale, il propose des concerts de qualité à un coût très accessible pour le grand public et suscite 
de véritables moments de convivialité intergénérationnels et multi-sociaux. Deux nouveautés dans l’édition 
2015 : des navettes Trans’CoVe gratuites pour desservir les lieux et des concerts adaptés au jeune public.

• 12 évènements • 8 communes de la CoVe • 3 000 personnes

Animer le territoire
et former les citoyens de demain

LES ÉQUIPEMENTS
Les écoles intercommunales :
> ERPI Crillon-Le-Brave, Modène, Saint-Pierre-de-Vassols

• 2 sites d’accueil • 5 classes • 122 élèves • 1 cantine

• 80 repas/jour
> ERPI La-Roque-Alric, Le Barroux, Suzette

• 2 sites d’accueil • 3 classes • 45 élèves • 1 cantine • 45 repas/jour

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
Patrimonia :
> À Carpentras
Ouvert à tous et gratuit, il comprend : une exposition permanente, des expositions temporaires,
un centre de documentation et des ateliers éducatifs jeunes publics.

• 5 927 visiteurs aux expos • 614 personnes au centre de documentation

Les crèches :
> 8 crèches intercommunales à Carpentras, Aubignan, Beaumes-de-Venise, Caromb, Loriol-du-
Comtat, Mazan, Saint-Didier, Sarrians.

• 41 agents • 241 places • 609 enfants accueillis



Transport public
Carpentras/Avignon en train
Après 77 années d’interruption, grâce à l’implication de nombreux partenaires autour de la CoVe, le trafic des 
voyageurs a repris le 25 avril. Au-delà de l’infrastructure en elle-même, cette réouverture est le symbole d’un 
formidable pari sur l’avenir pour notre territoire identifié comme dynamique. C’est un atout, à l’échelle du 
territoire tout entier, pour l’économie, l’environnement, le service public et un formidable outil d’attractivité.

• 12,5 M € investis par la CoVe et la ville de Carpentras 

• 16 A/R quotidiens en TER • 200 000 voyageurs (sur 8 mois)

L’évolution du réseau Trans’CoVe
La réouverture de la ligne voyageur Carpentras/Avignon a permis de réorganiser le système de mobilité du 
territoire par un nouveau cadencement du réseau Trans’Cove en lien avec les 16 A/R quotidiens du TER.

n Plus d’amplitude horaire pour répondre aux besoins de déplacement des salariés et étudiants tôt le matin 
(dès 6 heures) et en soirée (après 20 heures).

n Plus d’offre de transport et des horaires à l’année.
n Plus de correspondances bus, cars et train.

• 850 000 km annuels parcourus • 36 véhicules • 355 684 voyageurs sur les lignes urbaines 

• 473 577 passagers sur lignes périurbaines (intégrant les collégiens, les lycéens) 

• 23 738 scolaires • 5 888 utilisations du Transport À la Demande (TAD)
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Développer la mobilité,  intégrer 
les critères environnementaux et 

sociaux dans les achats publics, conce-
voir des équipements - espaces ou 
bâtiments- durables, améliorer les per-
formances du service de collecte des 
déchets sont les objectifs d’actions qui 
se déclinent dans différents champs 
de compétence de la CoVe. Dans nos 
choix d’aménagement du territoire 
et de développement de nouveaux 
services communautaires, la prise en 
compte de modes de production et de 
consommation responsables, la pré-
servation des milieux et des ressources,  
la solidarité avec les générations 
futures doivent être assurés.

800 000
PASSAGERS TRANS’COVE (ANNUEL)

455
POINTS D’ARRÊT TRANS’COVE

56 MARCHÉS PUBLICS
AVEC CRITÈRES DEV. DURABLE

2 LABELLISATIONS ÉCO-PARC

8 COMMUNES EN ZÉRO PHYTO

49,6 KG/AN/HABITANT
D’EMBALLAGES MÉNAGERS

Améliorer la qualité de vie
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L’accessibilité
Afin de répondre aux prescriptions réglementaires en matière 
de mise en accessibilité du réseau, la CoVe a élaboré son schéma 
directeur d’accessibilité, avec le concours du cabinet spécialisé ITER.
Après de nombreuses réunions d’analyse du réseau et de prération 
techniques, le schéma a été adopté le 14 décembre par délibération 
du conseil de communauté après un long travail de concertation 
avec les représentants des associations de personnes handicapées, 
les partenaires associés et sa présentation à la commission 
intercommunale d’accessibilité.
La mise en accessibilité des arrêts de bus s’est poursuivie notamment 
à Beaumes-de-Venise, Aubignan, Mazan et Carpentras (PEM).

• 40 arrêts équipés en PMR

Dessertes temporaires
Des navettes ont été mises en place pour favoriser l’accès 
d’un large public à des lieux de loisirs ou de culture.
n La navette hivernale desserte du Mont Serein

• 6 006 voyageurs • + 92 % de fréquentation (2014) 

• 20 jours de fonctionnement
n Les navettes Soirées d’Automne, fêtes de terroirs

• 3 575 passagers • 6 communes concernées

Développement durable
Achats responsables
Le service de la commande publique de la CoVe s’est engagé dans la prise en compte du développement durable 
dans les marchés publics et les achats. La commande publique constitue en effet l’un des principaux leviers sur 
lequel repose une démarche d’éco-responsabilité de l’entreprise ou de la collectivité.
Un poste de facilitateur des clauses d’insertion, créé en fin d’année, va permettre également de développer les 
clauses sociales dans les marchés publics et d’accompagner les entreprises pour y répondre.

• 10,63 % des consultations avec intégration sociale • 40,43 % avec intégration 
environnementale

Une démarche d’optimisation et de négociation des achats d’un point de vue économique, qualitatif, 
environnemental et social a aussi été engagée permettant entre autres des économies financières significatives.

• 60 846 € économisés sur 11 marchés

Réduction des produits phytosanitaires
La CoVe s’est engagée aux côtés des communes pour les accompagner dans la réduction des produits 
phytosanitaires prévue dans la loi.

n Un pré-diagnostic sur les pratiques des communes a été réalisé par les étudiants en licence professionnelle 
« Paysage » du CFPPA de Carpentras.

• 8 communes sont à zéro phyto
n Un programme de formation sur les nouvelles techniques d’entretien comme la gestion différenciée des 

espaces verts a été proposé aux agents des communes en partenariat avec le SMAEMV.

Améliorer la qualité de vie



Améliorer la qualité de vie
Label Ecoparc
Deux espaces d’activité écono-
mique ont reçu ce label grâce à la 
prise en compte des contraintes 
suivantes dans leur conception :
n accessibilité aux différents 
modes de transport
n attractivité fonctionnelle et 
paysagère
n gestion environnementale et 
énergétique maîtrisée
n services aux entreprises et aux 
salariés
Il s’agit de la zone de Bellecour III 
et du marché gare à Carpentras.

Grand prix du bâtiment durable
Attribué à la nouvelle gare de Carpentras, il a été décerné le 3 novembre 2015 à Avignon.

Gestion des déchets
La collecte
- La collecte des ordures ménagères résiduelles et des emballages (fl ux jaune) est réalisée 
en porte à porte grâce au dispositif de bacs individuels. Le verre est quant à lui collecté par 
des points d’apport volontaire (230 colonnes aériennes) et le textile par des récupérateurs
« Le Relais ».

• 18 équipes de collecte • 21 000 foyers équipés en bacs individuels

• 22 612 tonnes collectées (bacs OM et jaunes)
n Déchetteries et mini-déchetterie complètent ce dispositif. Chaque déchet collecté rejoint une fi lière 

identifi ée et spécifi que avec une priorité donnée à la valorisation matière.

• 4 sites d’accueil • 17 559 tonnes collectées

La réduction à la source
La limitation de la quantité de déchets produits est un axe important pour diminuer la quantité de déchets à 
traiter. Plusieurs actions ont été menées préfi gurant d’un futur Programme Local de Prévention dont :

n le compostage individuel

• 195 nouveaux foyers équipés en 2015 (1 900 au total) • 92 kg/an/hab. de déchets 
organiques en moins dans la poubelle

n le compostage « collectif » mis en place au camping intercommunal « Le Brégoux »

• 25 % des campeurs ont participé à la réduction des déchets
n la ressourcerie

Gérée dans le cadre d’un marché public, elle assure la collecte des encombrants sur les 25 communes, remet en 
état et revend les objets collectés qui peuvent l’être (15 %).

• 12,9 tonnes/an d’encombrants en moins en déchetterie grâce au réemploi
n Les stop-pub 

• 40 kg/an/hab. de publicités en moins dans la poubelle
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La prévention/sensibilisation
Suivis qualités
Le suivi qualité est une action « péda-
gogique » qui vise à améliorer la qua-
lité de tri dans les bacs jaunes. Elle 
mobilise à la fois les équipes de col-
lecte, les médiateurs du tri et les com-
munes qui sont partie prenante dans 
le lien entre les habitants et la CoVe. 
Il permet une approche individuelle 
et donc personnalisée avec les foyers 
qui connaissent des difficultés de tri.

• 13 communes concernées • 
diminution de 7,75 % à 4,24 % 
de poubelles « refusées »

Médiateurs du tri
Maillons essentiels dans la chaîne d’information et d’explication 
sur le tri et ses bonnes pratiques, les médiateurs du tri de la CoVe 
interviennent auprès du grand public (porte à porte, stands, actions 
événementielles…) et auprès du public scolaire qui est une cible et 
un relais privilégié pour la transmission durable des gestes de tri.

• 4 médiateurs du tri

Semaine de la réduction des déchets : action sur le 
gaspillage alimentaire
Les déchets alimentaires non consommés représentant 25 % de 
notre poubelle, la CoVe a mené un programme de sensibilisation 
et d’action auprès des professionnels de la restauration collective 
(pesées des restes de repas, formation des cantinières…) comme 
auprès du grand public (stand dédié à la foire St Siffrein).

Tri dans les campings
Avec 16 campings et 1 578 emplacements répartis sur 12 communes, 
l’hébergement de plein air représente 70 % de l’hébergement 
d’accueil sur le territoire. C’est pourquoi la CoVe a engagé une 
expérimentation afin de sensibiliser les campeurs au geste de tri.

8 000 sacs de pré collecte accompagnés de mémo tri ont été distribués pendant la haute saison (juin à septembre) 
par les agents de 12 campings volontaires lors des moyens et longs séjours.

Le coût 
La maîtrise des coûts est un axe central de la démarche d’optimisation du service de collecte et traitement des 
déchets engagée depuis fin 2013. Maîtriser les coûts de collecte, de traitement, développer les recettes du service 
(notamment par la vente du recyclage et la perception de la redevance spéciale) pour limiter l’évolution de la 
TEOM sont les objectifs fixés. La diminution des tonnages d’ordures ménagères au profit de ceux du tri sélectif 
est aussi un levier important (écart du coût de traitement à la tonne entre ses deux flux).

• 566 330 € de vente de produits recyclables • 131 275 € de redevance spéciale perçue 

• 8 673 994 € de TEOM perçue • 566 330 € de soutien à la valorisation(éco-organismes)

Améliorer la qualité de vie

LES ÉQUIPEMENTS
Déchets
Les déchetteries
> Caromb, Aubignan, Malaucène et 
Venasque (mini-déchetterie)

• 10 agents • 17 559 tonnes collectées 

• 9 types de déchets collectés.
La composterie de déchets verts
> Loriol-du-Comtat

• 7 897 tonnes de végétaux entrants 

• 3 179 tonnes de compost produit
Le centre d’enfouissement technique 
des déchets inertes
> Caromb
L’unité de pré-traitement mécanique 
et de stabilisation biologique des 
déchets
> Loriol-du-Comtat

• 21 892 tonnes entrantes sur 8 mois 
Depuis le 1/09/2015, exploitation en 
simple quai de transfert des OM

Transport
Pole d’échange multimodal
> Carpentras

• 2 quais ferroviaires • 1 bâtiment voyageurs 
(services d’information et billeterie SNCF et 
réseaux de bus) • 1 gare routière avec 16 
quais bus • 1 parking gratuit de 240 places
Lignes Trans’CoVe
> 25 communes de la CoVe

• 455 points d’arrêt • 17 lignes • 2 sites 
Terminus (Terradou et PEM)
Aérodrome Ventoux
> Carpentras

• 1 piste • 4 associations basées

• 11 700 mouvements annuels



Développement économique
Emploi et insertion professionnelle
En matière d’animation économique, la CoVe s’appuie sur ses services mais également sur un réseau d’acteurs 
pour :

n favoriser la promotion et la prospection d’entreprises ;
n soutenir la création d’entreprises et des emplois par l’accueil, l’accompagnement et/ou le fi nancement des 

porteurs de projet ;
n promouvoir les structures d’ingénierie et de conseil aux entreprises ;
n dynamiser le tissu associatif en charge de l’animation économique locale.

• 171 956 € de subventions versées • 6 partenaires fi nancés : Vaucluse Développement, Initiative 
Ventoux, RILE Pépinière d’entrepreneurs, le CBE pays du Ventoux Comtat Venaissin, ECTI, Carpensud

Les projets de parcs d’activités
Le Pôle Or vert
L’opération de requalifi cation du marché horticole & Pépinière Ventoux Provence va s’étendre à l’ensemble 
du site, soit 13 hectares de foncier économique pour proposer un projet concerté d’économie globale du site, 
intégré dans son environnement. Elle consiste à réaménager et densifi er la totalité du site en agissant sur 
plusieurs leviers :

n création d’une pépinière d’entreprises ;
n mise en place d’une Maison de l’Entreprise fédérant tous les acteurs ;
n apport de services aux entreprises via plusieurs projets privés au sud du site ;
n à terme, densifi cation des « dents creuses » restantes pour favoriser l’implantation de services annexes 

(restaurant, banque…) ;
n poursuite de la professionnalisation et dynamisation du marché horticole.

• 22 000 m2 de plateforme immobilière • 43 entreprises • 6 ateliers relais prévus
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Aménager des parcs d’activité 
compé ti tifs, pérenniser et déve-

lopper les fi lières économiques 
locales, favoriser l’accès à l’emploi, 
soutenir la création d’entreprises et 
d’emplois par l’accompagnement ou 
le fi nancement des porteurs de projet  
sont des objectifs prioritaires pour 
notre communauté d’agglomération. 
Sans oublier le rôle moteur que joue 
l’économie liée au tourisme sur notre 
territoire.
Développer notre compétitivité pour 
attirer de nouvelles entreprises et 
améliorer notre attractivité pour 
optimiser notre fréquentation tou-
ristique sont des priorités partagées 
avec l’ensemble de nos partenaires et 
des acteurs de ces secteurs.

8 197
ENTREPRISES

23 810
EMPLOIS

6
ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES

520 000
TOURISTES/AN

83 M€
DÉPENSÉS PAR LES TOURISTES

Rendre le territoire attractif



Rendre le territoire attractif
Espace économique du PIOL de Mazan
Ce projet d’extension s’inscrit dans la continuité de la zone d’activité existante.
Cible : les entreprises du secteur de la construction et du BTP.
Filières : l’éco-construction, les agro-matériaux, la performance énergétique des bâtiments, la maison 
« intelligente » ou encore les énergies renouvelables.
Objectifs : établir un lien entre les ressources issues du territoire (matériaux) et les projets de construction, 
réhabilitation en structurant des filières courtes ; mobiliser les acteurs de la construction et leurs organisations 
autour de l’habitat durable de demain ; initier, sensibiliser, former à partir d’outils et de dispositifs spécifiques 
afin d’innover.

• 11 hectares • 66 lots

Dynamique French Tech culture
Contribuer à la croissance des entreprises du numérique pour rivaliser 
sur le marché mondial et relancer l’économie est l’objectif du label 
French Tech. La CoVe a intégré l’écho système French Tech Culture-
Avignon – Provence labellisé le 24 juin et a financé une application 
gratuite pour smartphone dédiée aux emplois de la filière numérique.

• 8 000 km2 d’Arles à Carpentras • 1 200 entreprises du numérique dont 70 sur la CoVe 

• 5 000 emplois • 6 396 € financés pour l’application Emploi

Tourisme
Offre vélotouristique
Action menée conjointement avec le SMAEMV et en partenariat avec les associations Destination  Ventoux, 
ADTHV et l’ADT Vaucluse.

• 160 professionnels dans le réseau « accueil Vélo Ventoux » • 2 nouveaux circuits « grande 
boucle » • 7 participations à des salons

Projet des Plâtrières du Groseau – Malaucène
Ce projet ambitieux, à vocation touristique, culturelle et économique s’inscrit dans la mise en valeur d’un 
patrimoine global ; le site naturel dans son ensemble – source du Groseau, cheminements, paysage – tout 
autant que le bâti et le passé industriel (architecture, volumes, matières…).
Le 13 octobre, les élus du comité de pilotage ont validé l’avant-projet sommaire présenté par le maître d’œuvre 
« Grenier d’Architecture ».

• 4 M d’investissement (TTC) • 778 m2 • 1 espace maison de la montagne • 1 boutique 

• 2 espaces expositions temporaires et permanentes • 1 espace réunion/séminaire
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LES ÉQUIPEMENTS
Espaces d’activités 
économiques
> Loriol-du-Comtat, Carpentras 
(Bellecour II et III ; Marché Horticole & 
Pépinière ; Éco Parc Marché Gare)
> Malaucène, Caromb, Venasque, 
Mazan (en projet).

• 235 hectares • 399 entreprises

Camping Intercommunal 
« Le Brégoux »
> Aubignan

• 164 emplacements • 5 mobil-homes 

• 45,95 % de taux d’occupation moyen 

• 34 666 nuitées • 450 nouveaux clients



www.lacove.fr


