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Des hommes un service du territoire
Le président
Francis Adolphe

5e vice-président

Léopold Meynaud, maire de Caromb
k Délégué aux Transports

Le conseil de communauté

6e vice-président

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.

7e vice-président

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 validées et budgétairement autorisées par le
conseil de communauté.

Conseil des maires

Guy Rey, Maire d’Aubignan
k Délégué à l’Action sociale
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

Composé des 25 maires il a un rôle consultatif sur les grandes
orientations. Dédié au partage, au dialogue et au débat, ce n’est
pas une instance statutaire.

11e vice-président

Commissions thématiques

12e vice-président

Instances consultatives et de travail auxquelles le bureau des viceprésidents confie l’étude préalable des questions sur lesquelles
le conseil de communauté aura, éventuellement, à se prononcer.
Elles se composent d’au moins 25 membres titulaires et suppléants
(conseillers communautaires ou municipaux).

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

Ghislain Gricourt, maire de Saint-Pierre-de-Vassols
k Délégué au Développement durable
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), Jérôme Bouletin (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-leGraveyron), Patricia Olivéro (Suzette), Gaby Bezert (Venasque).
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Construire un espace de solidarité

À
4

l’échelle intercommunale, la
solidarité s’exprime entre la
CoVe et ses communes membres
mais aussi par la cohésion sociale
entre les générations et entre tous
les citoyens.
L’expression de cette double
vocation s’illustre ainsi dans les
partenariats engagés avec les communes tout comme dans les actions
qui pourront favoriser l’autonomie
et l’épanouissement de tous les
habitants.

3,186 M € (

VERSÉS AUX COMMUNES FONDS DE
CONCOURS DIVERS)

737 161 m €
DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
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SERVICES MIS À DISPOSITION
DES COMMUNES

Avec les communes
L’Assistance aux communes
Au-delà de l’aspect financier, le soutien de la CoVe aux projets communaux passe aussi par l’ingénierie de
projet. La mise à disposition de services aux communes et/ou l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage répondent à la
demande des communes de bénéficier d’expertises techniques et administratives sur des opérations de travaux,
fournitures ou services liés à des bâtiments et/ou de la voirie communale.
Une convention-cadre liste les services concernés et fixe les modalités communes de ces mises à disposition,
dont les règles de calcul des coûts.
k 5 services de la CoVe : Connaissance et Cartographie du Territoire Commande Publique
Aménagement de l’espace & stratégie Foncière Construction Publique Environnement
et Énergie

•

•

•

•

Les finances
Redistribution aux communes
En plus des mécanismes légaux de reversement de l’attribution de compensation, la CoVe alloue chaque
année une enveloppe de plus de 3 M € à ses communes membres, au titre de la solidarité.

Subventions et cofinancements
La CoVe cofinance également un certain nombre d’opérations communales (création de logements sociaux
municipaux ou l’élaboration des documents d’urbanisme communaux…) et subventionne des associations qui,
par leur action, concourent aux politiques publiques de la CoVe mises en œuvre dans le cadre de ses compétences (petite enfance, économie, politique de la ville, cohésion sociale…)

Construire un espace de solidarité
Mutualisation des achats
Groupements de commande
Ils concernent la CoVe et ses communes membres ou la CoVe et d’autres intercommunalités.
L’objectif est d’être plus attractif auprès des fournisseurs et d’obtenir de meilleurs prix par la massification
des achats.
La CoVe propose un dispositif de "groupements de commandes à la carte" avec ses communes membres et
plusieurs groupements de commande chaque année. Les communes choisissent les domaines les intéressant.
k Achats groupés 2017 : bacs à ordures ménagères Entretien des bâtiments : contrôles
techniques périodiques maintenance des équipements entretien des jeux de cour et
équipements sportifs télésurveillance curage/assainissement des réseaux Services de
télécommunication (téléphonie fixe, mobile et interconnexion/services Internet)
le matériel de téléphonie Changes jetables pour les crèches (couches) Plaquettes de bois
de chauffage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Une plateforme internet mutualisée
Adossée à une base de données mutualisée cette plateforme est un outil intercommunal mis à disposition
des communes membres à titre gracieux pour optimiser, mutualiser et renforcer leur gestion et diffusion de
l’information communale tout en garantissant leur visibilité et leur identité propre.
Mise en ligne en février 2107, elle est le fruit d’un travail avec le réseau des référents communication des
25 communes (constitués de chargés de communication, d’élus à la communication, de secrétaires généraux,
d’agents d’accueil) et la constitution d’un comité de suivi avec les communes intégrées dans le projet.
k 17 communes (sur 25) ont intégré ce projet : Aubignan Le Barroux Beaumes-de-Venise
Beaumont-du-Ventoux Bédoin Caromb Flassan Gigondas La Roques/Pernes
Loriol-du-Comtat Malaucène Mazan Saint-Hippolyte-le-Graveyron Sarrians Suzette
Vacqueyras Venasque

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Entre les générations et avec les habitants
Politique de la Ville
La CoVe agit au titre de cette compétence obligatoire en mobilisant l’ensemble des autres compétences dont
elle est dotée pour répondre aux problématiques des habitants des quartiers concernés.

Axe 1 : politique jeunesse et prévention de la
délinquance.
Axe 2 : l’insertion et la réussite scolaire,
professionnelle et sociétale
Axe 3 : L’aide à la parentalité.
Axe 4 : Amélioration du cadre et de la qualité de
la vie.

Le Label des TERRITOIRES
INNOVANTS est la
récompense nationale permettant la
reconnaissance de
la collectivité par ses
pairs et les experts de
l’innovation territoriale.
Ce label distingue les collectivités locales mettant en œuvre les
usages des nouvelles technologies sur leur territoire.
La CoVe a reçu le trophée dans la
catégorie « Moderniser le service
public » pour sa plateforme
Internet mutualisée. C’est la
seule intercommunalité labellisée
dans cette catégorie.
7
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Construire un espace de solidarité
Travaux d’intérêt généraux
Ce dispositif judiciaire consiste en la réalisation d’un travail non rémunéré au sein d’une association, d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public avec l’accord préalable du prévenu.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure, la CoVe, compétente en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, a répondu favorablement au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de
Vaucluse en accueillant des personnes majeures condamnées à un travail d’intérêt général.
k Bilan 2017 : 600 heures de TIG effectuées dans les services (200 heures en 2016)
5 tigistes accueillis

•

k Perspectives 2018 : ouverture d’un poste de TIG réservé aux jeunes mineurs

Atelier santé ville
Une convention financière a été conclue pour une durée de trois années (2016-2018) entre la ville de
Carpentras, l’État, la CoVe et le centre hospitalier de Carpentras qui a recruté la chargée de mission et l’a mise
à disposition de la CoVe.
Le Plan local de santé publique 2018-2020 a été validé en avril 2017 avec des actions réparties en 4 axes : accès
aux droits, aux soins et à la prévention/Mal-être et comportements à risques/périnatalité et petite enfance/
animation territoriale.
k 19 694 € financés par la CoVe 9 actions réalisées

Écoles intercommunales
6

•

La solidarité s’exprime aussi par le maintien d’écoles en zone rurale et par la modernisation de leurs équipements.
Des travaux importants ont été réalisés à l’école RPI de Saint-Pierre-de-Vassols, Modène et Crillon-le-Brave et
de Suzette, Le Barroux et La Roque-Alric. Les 178 enfants scolarisés bénéficient d’installations et de locaux de
qualité. Les services péri-scolaires proposés aux élèves (cantine, garderie du matin et du soir, études) connaissent
une fréquentation stable avec 207 enfants accueillis.

LES ÉQUIPEMENTS
Les écoles
intercommunales :

> ERPI Crillon-Le-Brave,
Modène, Saint-Pierre-de-Vassols
2 sites d’accueil 5 classes 121
élèves 1 cantine 88 repas/jour
> ERPI La-Roque-Alric,
Le Barroux, Suzette
2 sites d’accueil 3 classes 48
élèves 1 cantine 48 repas/jour
> 10 agents affectés aux ERPI

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Rendre le territoire attractif

M

Développement économique : La Provence Créative fédère
La Provence créative est la marque créée par la CoVe en mars 2017 pour fédérer les énergies positives des
acteurs économiques autour du Ventoux et au-delà.
« Totem » d’une démarche globale de marketing territorial résolument tournée vers les entreprises du territoire et construite avec eux, La Provence Créative est l’outil pour consolider et développer l’économie locale :
n En apportant une offre de services répondant aux besoins réels des chefs d’entreprise et en investissant
dans des infrastructures modernes et adaptées au tissu économique local.
n En créant un réseau d’ambassadeurs.
k 15 entreprises ambassadeurs de la marque issus des secteurs du numérique-robotique, de
l’agro-alimentaire, de l’horticulture, de la gastronomie… font rayonner les savoirs faire du
territoire
n En

favorisant les partenariats entre les entreprises : les problématiques des uns peuvent être résolues par
d’autres entreprises locales.
n En faisant la promotion des entreprises locales par des actions de communication et l’organisation
d’évènementiels.
k 15 événements ont été organisés, sur la thématique
économique. La marque a participé à 3 salons
professionnels, aux côtés des entreprises du secteur du
numérique et de l’Horticulture/paysage à Avignon et Lyon

ettre en valeur les entreprises
du territoire et alentours,
fédérer les acteurs publics et privés
dans des projets de développement
économiques communs, dynamiser le
tissu économique local, renforcer la
notoriété économique et touristique
du territoire sont les objectifs rassemblés sous la marque économique
territoriale La Provence Créative et
au sein de la destination touristique
Ventoux Provence.
Démarquer le territoire de ses concurrents, mieux répondre aux attentes
des entreprises et clients, aménager
des espaces, infrastructures et services
adaptés pour renforcer notre attractivité sont les axes d’action de la CoVe.

53,9 %

DES NOUVEAUX ARRIVANTS VIENNENT
DE L’EXTÉRIEUR DU VAUCLUSE

+ 637

EMPLOIS ENTRE 2015-2017

55

ENTREPRISES, PARTENAIRES FÉDÉRÉS
AU SEIN DE LA PROVENCE CRÉATIVE

83 M €

DÉPENSÉS PAR LES VISITEURSTOURISTES SUR LA COVE
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Création et développement d’entreprises
La CoVe s’appuie sur des conventions de partenariat et d’objectif signées avec des associations d’aide à la création, d’accompagnement ou de financement d’entreprises. Elles accueillent, conseillent et orientent les porteurs
de projet ou jeunes créateurs du territoire pour le compte de la CoVe en lien avec son service développement
économique et sous l’égide de La Provence Créative.
k 6 partenaires financés : Vaucluse Provence Attractivité Initiative Ventoux Rile Pépinière
d’entreprises le CBE Ventoux Comtat Venaissin ECTI et Carpensud

•

•

k 167 000 € de subventions versées

•

•

Les projets structurants
« Ma Première usine » – « Mon premier bureau » – Carpentras
Les travaux d’aménagement des 5 ateliers-relais de production « Ma première Usine » ont commencé et les
premiers ateliers seront livrés fin 2018.
La réalisation de la pépinière d’entreprises, « Mon premier bureau » prendra le relais, dans les locaux du
Château Durbesson.
k Ma première usine : 5 ateliers dont 2 équipés de froid positif 157 à 528 m2 de surface
1 469 m2 de surface totale

•

k Mon premier bureau : 17 bureaux

8

•

• 2 salles de réunion • 390 m de surface • 1,2 M € investi
2

Le Parc d’activité du Piol II – Mazan

Ce nouvel espace économique, appelé Piol II, permettra la création de 21 lots sur une surface totale de 10 ha
dans la continuité de la zone d’activité existante dont les espaces publics seront réhabilités.
n Filières : l’éco-construction, les agro-matériaux, la performance énergétique des bâtiments, la « maison
intelligente » ou encore les énergies renouvelables.
n Objectifs : valoriser les ressources du territoire (matériaux) dans les projets de construction, réhabilitation en structurant des filières courtes ; fédérer et mobiliser sur un pôle d’activité dédié les acteurs de la
construction autour de l’habitat durable de demain.
k Date prévisionnelle de démarrage des travaux : décembre 2018 Durée des travaux : 12 mois
k Budget : Réhabilitation Piol I : 730 000 €

Fab Lab, Gare & camion numérique

•

•

Aménagement Piol II : 3 660 000 €

Tisser un écosystème local pour : valoriser les entreprises du numérique, proposer des services innovants aux
autres, se rencontrer, partager, co-construire, se développer, innover & prototyper ; c’est le projet du tiers-lieu
que dessine la CoVe et qui prendra place dans l’ancienne gare de Carpentras en 2019.
Pour engager la dynamique sans attendre l’ouverture de ce lieu, de nombreuses actions ont été organisées en
2017 pour informer, sensibiliser et former aux enjeux du numérique et au travail collaboratif.
L’acquisition et l’aménagement d’un Camion numérique, qui sera le premier fab Lab mobile en PACA permettront de promouvoir le numérique et l’innovation sur l’ensemble du territoire, dans tous les secteurs d’activité et pour tous les publics.

Lotissement d’activités Durbesson – Carpentras
Sur le site du marché gare de Carpentras, au sud du Château Durbesson, la CoVe va aménager 4 lots de terrains destinés à être vendus à des entreprises du secteur tertiaire souhaitant développer une activité nouvelle sur
ce site. Ce projet répond à une logique de redynamisation économique de cet espace, avec création d’emplois à

Rendre le territoire attractif
la clé. Il inclut la réalisation d’une voirie de desserte des lots et
l’aménagement d’un parking au sud du château.
k Début des travaux : octobre 2018 durée : 5 mois
Coût de l’opération 943 000 € 804 000 € de recettes
(vente lots aux entreprises)

•

•

•

Emploi & insertion professionnelle
La CoVe s’appuie sur des partenariats avec des associations
et sur le réseau d’acteurs économiques.

Facilitateur des clauses sociales
Ce travail consiste en un accompagnement des donneurs d’ordre public et privés, au montage de l’offre d’insertion dans les marchés, au suivi et à l’évaluation de la clause d’insertion par l’entreprise attributaire.
k 33 marchés concernés (10 donneurs d’ordre différents) 151 bénéficiaires pour 40 000 heures
mises en place 71 % ont entre 26 et 50 ans et 91 % ont un faible niveau de qualification

•

•

Chantiers d’insertion avec UP Ventoux
2 Communes concernées : Sarrians et Beaumes-de-Venise (132 jours de chantier ; 3 634 heures de travail)

Entreprises d’insertion : la Ressourcerie et l’Envol
30 contrats ; 500 heures travaillées/mois (Envol)

Ventoux-Provence : construction & promotion d’une
destination touristique attractive
Structurer et rendre plus lisible l’offre touristique de notre territoire, promouvoir notre destination et augmenter l’impact économique de ce secteur d’activité constitué d’emplois non délocalisables (agri-tourisme, secteurs culturels, de loisirs et patrimoniaux) est l’objectif fixé à la SPL Ventoux-Provence à qui la CoVe a confié le
développement de notre destination touristique.

Un office de Tourisme Intercommunal
L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence a commencé son activité le 1er juillet 2017. Il emploie 22 professionnels du tourisme et de l’accueil déployés dans 12 bureaux d’information touristique sur le
territoire.
Nouvel acteur local central dans la structuration et la promotion de l’offre touristique sur le territoire, il a :
n organisé la perception de la taxe de séjour par la CoVe sur les 25 communes et la mise à disposition gratuite
d’une plateforme de déclaration et de paiement en ligne pour l’ensemble des hébergeurs.
n travaillé à la mise en place d’outils de promotion et de valorisation à l’échelle de la destination (site internet,
évènementiels, salons, documentation touristique, commercialisation…)
n organisé des réunions d’information pour les hébergeurs et professionnels du tourisme – 187 professionnels y ont participé.
n noué des liens avec les Offices de Tourisme voisins, Vaison-Ventoux et Ventoux Sud pour porter une démarche collective de promotion d’une destination au-delà des frontières administratives
k 1 400 emplois liés au tourisme 1 200 000 visiteurs sur le Mont Ventoux 12 points d’info
touristiques Ventoux Provence 455 000 € de recettes de Taxe de séjour annuelles (prévision)
528 000 € de financement CoVe pour le fonctionnement de la structure (juillet à décembre)

•

•
•

•

D’INFOS SUR
LAPROVENCECREATIVE.FR
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LES ÉQUIPEMENTS
Voie verte et bistrot

10

La gare d’Aubignan/Loriol-du-Comtat rachetée par la CoVe en 2002 a fait l’objet d’un appel à projet pour
refaire vivre ce lieu.
Situé en bordure de la Via Venaissia, voie verte réservée aux mobilités douces, ce site revêt un caractère exceptionnel emprunt d’histoire et dédié au développement d’une nouvelle attractivité touristique.
Le projet retenu répond à un concept de bistrot avec location de cycles et vitrine sur le « local ». Il mettra en valeur
ce patrimoine ferroviaire, le terroir, les savoir-faire locaux dans un nouveau lieu de loisirs, de partage et d’échange.
k 7 dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projet Signature du bail emphytéotique (25
ans) en décembre Début des travaux Avril 2018

•

•

Un camping 3 étoiles
Le camping Intercommunal le Brégoux à Aubignan accueille depuis près de 30 ans une clientèle française et
nord-européenne.
Les investissements, démarches environnementales, équipements d’accessibilité et de loisirs engagés pour
répondre aux critères de qualité et d’accueil de la clientèle d’hébergement de plein air ont permis l’obtention
de la 3e étoile.
Celle-ci contribuera à conquérir de nouvelles parts de marché dans une conjoncture toujours plus concurrentielle.
La création d’un nouveau site internet et l’aménagement d’une piscine en 2018 permettront également de
séduire une clientèle plus jeune.

Économie
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

•

•

Tourisme
Camping Intercommunal
« Le Brégoux »

> Aubignan
164 emplacements 5 mobile-homes
45,95 % de taux d’occupation moyen
34 666 nuitées 450 nouveaux clients

•
•
•

•

•

Office de Tourisme
Intercommunal VentouxProvence

> Carpentras
et 11 points d’accueil touristique :
Aubignan, Beaumes de Venise,
Bédoin, Caromb, Gigondas,
Malaucène, Mazan, Sarrians, SaintDidier,
22 agents

•

Animer le territoire
et former les citoyens de demain
À

toutes les étapes de leur vie et
quel que soit leur statut social,
leur lieu de résidence, les citoyens
sont au cœur des compétences
et des actions de la CoVe.
Amélioration de l’information
de service public, médiation
culturelle, éveil sportif et musical
ou accueil de la petite enfance sont
autant d’actions pour favoriser
la compréhension du monde et
l’épanouissement de chacun et
renforcer le lien social.

86
« RDV
C V »
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DE LA
O E SUR LES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES

1 000/

ANIMATIONS
CULTURELLES AN SUR LE TERRITOIRE

15
437

BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU

PLACES D’ACCUEIL
POUR LES TOUTS PETITS

Privilégier la proximité avec les citoyens
Plateforme internet d’information locale
Objectif : fédérer les acteurs publics du territoire dans l’intérêt d’une meilleure
information aux citoyens/usagers
Adossé à une base de données mutualisée, ce nouvel outil numérique intercommunal permet d’optimiser,
de mutualiser et de renforcer la gestion et la diffusion de l’information pour les usagers, citoyens de nos communes mais aussi pour les autres acteurs publics du territoire.
Les « plus » pour l’information des habitants :
n une ressource unique et centralisée de l’information de service public institutionnelle (y compris des bases
de données annuaires, économiques et SIG), culturelle ou pratique.
n une facilité d’accès à toutes les démarches, infos pratiques depuis le site de la commune ou de l’agglo.
depuis son smartphone, tablette ou ordinateur.
n un site conçu selon la labellisation ACCESS WEB
n une personnalisation du contenu par « profils »
n un accès à tous les évènements du territoire grâce à un agenda mutualisé entre tous les contributeurs
48 000 visites sur 10 mois 132 000 pages vues 49,4 % d’accès via mobile

•

•

Animer le territoire
et former les citoyens de demain
Les RDV de la CoVe
Le kiosque itinérant des « Rendez-vous » de la CoVe répond à une volonté de construire des relations de
proximité entre l’intercommunalité et les habitants et de favoriser la diffusion de l’information de service public en complémentarité avec les outils et ressources numériques.
En allant dans les communes à l’occasion des marchés hebdomadaires, la CoVe apporte directement aux
habitants, au plus près de chez eux, une réponse personnalisée ainsi que tous les documents d’information qui
relèvent des différentes compétences et ou démarches intercommunales (tri des déchets, petite enfance, culture,
école intercommunale des sports…).
k communes concernées : Bédoin St-Didier Mazan Beaumes-de-Venise Caromb
Malaucène Vacqueyras Carpentras Loriol-du-Comtat Aubignan Sarrians

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Médiation culturelle et patrimoniale
Un « serious game »

12

Carpen’Tracker est un jeu gratuit sur application mobile qui
plonge le visiteur dans la période de la Révolution française à
Carpentras. Développé par une jeune Start-Up Vauclusienne
spécialiste des jeux vidéo, son contenu historique, documentaire et patrimonial a été élaboré par le service culture et patrimoine de la CoVe. Fonctionnant par énigmes grâce à des flashcodes et un système de géolocalisation du joueur dans la ville,
il ne peut être joué qu’en situation de découverte et de déambulation.
k Coût de développement du jeu : 19 980 € TTC
Ce jeu est à télécharger gratuitement sur les plateformes
Android et IOS.

Opération "C’est mon patrimoine !"
Cette opération nationale du Ministère de la Culture est réalisée dans le cadre des actions patrimoniales de
la CoVe.
n Public : jeunes des quartiers prioritaires de Carpentras qui ne partent pas en vacances.
n Objectif : leur proposer des sorties de découverte patrimoniales et de pratiques artistiques dans les monuments et les villages de la CoVe alors qu’ils n’ont que très peu d’occasions de sortir de leur quartier ou de
la ville.
n Accompagnement : animateurs des centres sociaux Tricadou et Villemarie et du PRE (Programme de
Réussite Éducative)/médiateurs au service culture & patrimoine de la CoVe
k Du 18 au 28 juillet : près de 180 jeunes de 6 à 17 ans concernés
k Soutien financier des crédits Politique de la Ville de la DRAC (1 000 €), de la DRJSCS
(1 000 €) et de la CoVe (3 000 €)

Animer le territoire
et former les citoyens de demain
Lecture publique
Les communes du territoire ayant une bibliothèque ont signé entre elles et avec la CoVe une charte de coopération instaurant la carte unique et des tarifs uniques aux 15 bibliothèques du territoire.
Dans le cadre du rapport sur les bibliothèques porté par Erik Orsenna et présenté à Mme la Ministre de la
Culture 19 propositions ont été énoncées dont :
n le renforcement des partenariats notamment avec La Poste pour le partage de locaux (ex. de Venasque) et
pour la circulation des documents entre bibliothèques. Ce dernier projet figure dans ce rapport comme
une action innovante que le ministère désire mettre en place à titre expérimental dans une région
n de favoriser le travail à l’échelon des réseaux de lecture publique, notamment en milieu rural.
n de conditionner l’attribution des aides de l’État à l’adoption d’une charte de lecture publique au niveau
d’un bassin de vie.
La CoVe, dans ces actions en matière de lecture publique, est ainsi en phase avec les évolutions et priorités
fixées au niveau national.
k Communes concernées : Aubignan Beaumes-de-Venise Bédoin Caromb Gigondas
La Roque-sur-Pernes Le Barroux Loriol-du-Comtat Malaucène St-Pierre-de-Vassols
(Mas Lioter) Mazan Sarrians Vacqueyras Venasque

•

Partir en livre

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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Dans le cadre de la grande fête nationale du livre jeunesse, le réseau des bibliothèques de la CoVe a reçu le
soutien du Centre National du Livre et du Ministère de la Culture pour son projet « Les géographies estivales :
cartographie illustrée et amoureuse du territoire de la CoVe ».
En juillet 2017, le réseau des bibliothèques de la CoVe a accompagné les bibliothèques municipales en proposant une bibliothèque itinérante qui s’est installée sur les marchés, au sein des piscines municipales et dans
des espaces publics communaux du territoire de la CoVe afin d’aller à la rencontre des publics, là où ils sont.
La bibliothèque itinérante s’accompagne d’un atelier animé par une illustratrice-plasticienne pour élaborer
une carte imaginaire et rêvée du territoire de la CoVe.

Le facteur livre
La CoVe a mis en place avec La poste un partenariat innovant et unique en France pour la circulation des
livres entre les bibliothèques. Une expérimentation qui permet aux 5 600 usagers actifs des 14 bibliothèques du
réseau de pouvoir réserver des ouvrages de l’ensemble des bibliothèques.
Cherchant une solution innovante pour le portage des livres avec un impact environnemental limité la CoVe
s’est rapproché du groupe La Poste et a étudié avec lui un système de circulation via son service Facteur qui
présente une continuité du service tout au long de l’année et permet d’avoir une facturation au réel.
Les bibliothécaires ont accès à une plateforme internet pour déclencher le service et le facteur reçoit une
alerte sur son téléphone pendant sa tournée.
L’Inguimbertine, à Carpentras, intégrera le service lorsque la fusion des catalogues documentaires sera effective
(projet en cours avec une mise en place opérationnelle pour janvier 2019).

•

k 888 ouvrages ont circulé en 2017 depuis la mise en place en septembre Moyenne de 35
collectes par mois Coût pour la CoVe : 17 € HT (la collecte/redistribution) Accès à
105 300 livres et BD grâce à la nouvelle collecte

•

•

Animer le territoire
et former les citoyens de demain
Culture & Art vivants
Les Papillons photos
Cette exposition aérienne de photographies géantes est une manifestation artistique d’animation urbaine et centre
village unique par son originalité qui incite les visiteurs à se déplacer sur le territoire et à se confronter à l’image.
En juillet et août, 42 photographies géantes sur le thème « Ma région de rêve/Mon coin de paradis », ont été
suspendues dans 15 communes de la CoVe puis rassemblées en septembre à l’Hôtel de communauté pour une
exposition en plein air.
k L’exposition a eu lieu à Aubignan, Beaumes-de-venise, Beaumont-du-Ventoux, Caromb,
Carpentras, La Roques/Pernes, Le Beaucet, Suzette, Flassan, Loriol-du-Comtat, Mazan,
Modène, Gigondas, Sarrians, St-Hippolyte-le-Graveyron, St-Pierre-de-Vassols, Vacqueyras
k Coût financé par la CoVe (cession de droit d’exploitation, tirages photo, partenariat avec
L’association les Papillons) : 10 765 €

Festival itinérant « les Soirées d’Automne »
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Le pari réussi de ce festival intercommunal est de rassembler hors saison, dans les villages, les habitants de
la CoVe autour de rendez-vous musicaux de grande qualité et ouverts à la découverte des musiques du monde,
dans une ambiance chaleureuse et familiale.
En plus des concerts, des projections de films ont eu lieu au Cinéma Rivoli et des concerts adaptés au jeune
public sont venus compléter la programmation.
k 8e édition 3 800 spectateurs 42 700 € de budget 12 évènements à Aubignan, Bédoin,
Sarrians, Mazan, Carpentras et Saint-Didier

•

•

•

Visites en scène
Les visites en scènes sont des créations coproduites par la CoVe et des artistes qui proposent une découverte originale et vivante du patrimoine. Six nouvelles visites en scène ont été créées en 2017 sur les communes
d’Aubignan, Bédoin (village et villa gallo-romaine des Bruns) et Carpentras (lâcher de clowns dans la ville et La
synagogue en musique).

Actions éducatives
En milieu scolaire
Les interventions s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat établit avec l’Éducation Nationale qui en fixe le
volume et les modalités. Ces interventions de professionnels financés par la CoVe permettent à tous les enfants
du territoire de bénéficier d’un service gratuit qui contribue à leur éveil artistique et sportif.

Éveil musical
Les musiciennes intervenantes de la CoVe assurent l’éveil musical auprès des enfants des écoles élémentaires
dans le cadre de cycles d’intervention sur un semestre (45 minutes par semaine).
Deux projets ont pris une dimension particulière : un clip vidéo « liberté, amour, fraternité » dans le cadre d’un
concours national « Se construire citoyen » à l’école de la Quintine à Carpentras et un projet transversal « Ecomusiciens » à l’école de Beaumes-de-Venise (musique, arts plastiques, sciences, enseignement moral et civique).
Elles interviennent également dans les crèches intercommunales et les Relais Assistantes Maternelles.
k 32 écoles 181 classes 6 intervenantes 7 crèches 25 spectacles publics 10 rencontres
interclasses

•

•

•

•

•

Animer le territoire
et former les citoyens de demain
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
sur les cycles 3.
k 32 écoles 181 classes 13 éducateurs

•

•

Histoire & Patrimoine

Ces interventions, animées par les médiateurs du patrimoine de la CoVe dans le cadre de la convention Pays
d’Art et d’Histoire, permettent une approche ludique et pédagogique du patrimoine et de l’histoire locale.
k 5 écoles 17 classes 3 intervenants

•

•

Développement durable

Assurées par les médiateurs du tri, ces interventions permettent dès le plus jeune âge d’aborder le tri des
déchets, le gaspillage alimentaire et la préservation des ressources par des ateliers pédagogiques adaptés.
k 5 écoles 17 classes 1 intervenant extérieur

Vacances

•

•

L’école intercommunale des sports
Les stages de l’EIS sont ouverts à tous les enfants de la CoVe âgés de 6 à 14 ans pendant les vacances scolaires
y compris l’été sur des périodes de 3 et 4 jours.
Les tarifs proposés et les partenariats avec le Programme de Réussite Éducative et les centres sociaux permettent une mixité sociale, géographique et une parité qui font de ces stages un espace de renforcement du
lien social.
k 480 enfants accueillis 8 sessions de stage 100 % de taux de remplissage 10 encadrants

•

•

•

Accueil de la petite enfance
Transfert de la compétence
Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des structures d’accueil ont été transférées à la CoVe. Les crèches de
Carpentras, Bédoin et Malaucène ont rejoint les 4 crèches déjà intercommunales.
Avec ce projet – engagé depuis 2015 avec l’ensemble des partenaires, élus et services concernés -, le service
Petite Enfance Intercommunal est passé d’une gestion de 4 à 9 structures multi- accueil, soit une gestion de 100
à 294 places d’accueil auxquelles s’ajoutent les 2 Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAEP). Pour faire fonctionner
l’ensemble de ces équipements, le service compte 120 agents.
Par ailleurs, la CoVe finance également 4 structures multi-accueil associatives soit 143 places réparties entre
Carpentras, Mazan, Sarrians et Beaumes-de-Venise.
k 437 places d’accueil 2 Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Carpentras et Malaucène
2 Relais Assistante Maternelle 120 agents

•

•

•

LES ÉQUIPEMENTS
Culture
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 et des
ateliers éducatifs jeunes publics.
5 927 visiteurs aux expos 614
personnes au centre de documentation

•

•

Petite enfance
Les crèches :

> 13 crèches intercommunales à
Carpentras, Aubignan, Beaumesde-Venise, Caromb, Loriol-duComtat, Mazan, Saint-Didier,
Sarrians, Malaucène, Bédoin.
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Améliorer la qualité de vie
et préparer l'avenir
R
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enforcer l’attractivité durable
du territoire tout en préservant
la qualité de vie et l’environnement
implique d’agir dans les domaines
de l’aménagement de l’espace, de
l’Habitat, de la lutte contre le changement climatique.
Mais c’est aussi , au quotidien,
développer la mobilité, optimiser la
gestion des déchets et en améliorer
ses performances , promouvoir les
achats responsables.

68 641
HABITANTS

49 %

DU TERRITOIRE EN ESPACE
NATUREL

132,2 kg/an/hab
DE DÉCHETS NON PRODUITS

(RÉDUCTION À LA SOURCE)

853 100 km
PARCOURUS PAR LE RÉSEAU
TRANS’COVE

+ 30 %

DE LOGEMENTS AUTORISÉS (PAR
RAPPORT À 2016)

Améliorer la qualité de vie
Rocade Sud-Ouest de Carpentras
Le département de Vaucluse, la CoVe et la Ville de Carpentras, s’engage dans un doublement de la rocade
sud-ouest de Carpentras pour fluidifier le trafic routier et permettre un accès facilité au pôle santé, ainsi qu’à la
future zone commerciale qui va longer la rocade.
La CoVe, compte tenu de l’intérêt qu’elle porte à l’amélioration de la desserte de ses zones d’activités, participe financièrement à l’opération. Ces travaux consistent principalement en un doublement de la voie entre le
rond-point de l’hôpital et le giratoire « kennedy ».
k Début des travaux : décembre 2018 (prévisionnel) durée des travaux 18 mois
Participation CoVe : 750 000 € (coût total = 4 300 000 € HT)

•

•

Centrale photovoltaïque
Elle est située à l’Hôtel de Communauté à Carpentras sur
les ombrières du Parc de véhicule intercommunal. Cette installation, réalisée dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial de la CoVe, s’inscrit dans le volet « Maîtriser la consommation d’énergie et soutenir le développement des énergies
renouvelables ».
L’installation a également été pensée dans une logique de
développement durable, de la conception jusqu’au démantèlement futur de l’installation constituée de produits d’origine
française ou européenne.

Améliorer la qualité de vie
•

•

•

k 4 mois de travaux 1 840 panneaux photovoltaïques 16 onduleurs 3 100 m2 de surface
couverte 655 000 k Wh/an de production (consommation électrique moyenne de 150 ménages)
coût 800 000 € financés en totalité par SunAlp qui perçoit le produit de la revente de l’électricité

•

•

Gestion des déchets
Réduction à la source
La diminution de la quantité des déchets produits est un axe important dans la maîtrise des déchets à traiter
préfigurant d’un futur Programme Local de Prévention des Déchets.
Le développement du compostage individuel et collectif, l’activité de la ressourcerie, la diffusion de stop pub
ont permis de réduire de 132,2 kg/an/hab. les déchets déposés dans la poubelle individuelle ou en déchetterie.
Des réflexions sont également engagées sur le broyage à domicile et le lubri-compostage.

Prévention-Sensibilisation : Le tri, le geste qui nous réussit
Dans la continuité du Pacte Adelphe engagé en 2016 au tour du Plan d’Amélioration de la Collecte, la CoVe
a lancé en 2017 une campagne de communication pour sensibiliser les habitants de son territoire au tri sélectif,
avec pour objectifs : d’inciter à mieux trier ses déchets, et d’améliorer la qualité de la collecte du tri sélectif.
Cette campagne déclinée dans le temps sur plusieurs supports a été complétée par l’édition de nouveaux
outils de communication : le dépliant « Que faire de nos déchets » et la réglette Mémo tri.
L’action des médiateurs du tri, au nombre de 4, est un relais indispensable pour une transmission durable des
gestes de tri auprès du grand public, des professionnels et des écoliers. Les campagnes d’information de proximité, les actions thématiques ponctuelles (Gaspillage alimentaire, DEEE, tri dans les campings) et les suivis
qualités engagés sur toutes les communes permettent de renforcer la culture du tri et de ces enjeux.
k 21 000 foyers équipés de bacs individuels 86 agents 6 équipements de collecte/réception
des déchets triés 294 kg/an/hab. d’ordures ménagères collectées 47 kg/an/hab. de
recyclables légers collectés (bac jaune) 34,9 kg/an/hab de verre 11 M de budget annuel
pour le service de collecte et de traitement des déchets 1,64 M € de recettes (soutiens à la
valorisation, vente des produits recyclables et redevance spéciale 9 M € de TEOM

•

•

•

•

•

Transport public

•

•
•

L’arrivée du TER en 2015 a favorisé l’innovation dans les déplacements et a permis de structurer un pôle
d’échanges multimodaux performant sur Carpentras qui rayonne aujourd’hui sur l’ensemble du territoire.
Après 2 années complètes de fonctionnement du nouveau réseau Trans’CoVe – exploité par le délégataire
Trans’Comtat – et une connaissance affinée de la fréquentation de celui-ci, l’année 2017 a été celle d’une nouvelle optimisation du réseau ;
Une étude de la fréquentation du réseau (par lignes, points d’arrêts, horaires…) et des besoins de déplacements ont d’abord été réalisés afin de proposer une adaptation de l’offre au plus près des habitants mais aussi
des contraintes budgétaires.
Elle a permis de repérer précisément les services qui nécessitaient un renfort et ceux qui étaient peu, voire très
peu fréquentés et de mettre en évidence les complémentarités possibles entre nos lignes (urbaines, péri-urbaines
et TAD) et avec les lignes Trans’Vaucluse du Département. L’optimisation a ainsi permis :
n d’augmenter la capacité sur certaines dessertes ;
n de créer de nouveaux arrêts ;
n de modifier certaines lignes (supprimer ou ajouter des horaires) ;
n de garantir une offre de desserte de chacune des communes vers la ville centre ;
n de réorganiser le fonctionnement du Transport A la Demande (TAD).
k 11 lignes urbaines et péri-urbaines 6 lignes TAD 30 véhicules conformes aux normes
environnementales Euro6 près de 923 233 voyages 4 M € de budget annuel

•

•
•

LES ÉQUIPEMENTS
Déchets
Les déchetteries
> Caromb, Aubignan, Malaucène
et Venasque (mini-déchetterie)
10 agents 17 559 T 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

•
•

•

•
•

Transports
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)

•

•

•
•
•
•

•
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Préparer l'avenir
Préparer l’avenir
Le Plan Climat Air Énergie Territorial
C’est un projet territorial de développement durable, comprenant un programme d’actions dont la finalité
première est la lutte contre le changement climatique et la pollution. Il œuvre tout particulièrement dans la
réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments publics et le développement des énergies renouvelables, en soutenant les projets portés par les communes.
Les actions du PCAET 2012/2017 ont porté sur :
n la mobilité des biens et des personnes ;
n l’amélioration de l’efficacité énergétique et la lutte contre la précarité ;
n la maîtrise de la consommation d’énergie et le soutien développement des énergies renouvelables ;
n la réduction des déchets à la source et l’amélioration de la valorisation des déchets.
k Un nouveau PCAET est en cours d’élaboration. Il vise à placer les intercommunalités comme
coordinatrices de la transition énergétique
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La révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Le SCOT de l’Arc Comtat Ventoux a pour objectif d’orienter l’avenir du territoire, à partir des atouts déjà
présents (l’agriculture, la qualité de vie et les espaces naturels…) mais aussi de certaines tendances moins favorables
(le manque d’emplois ou de logements abordables, des déplacements exclusivement en voiture ou presque…) pour les
corriger. Il permet de répondre, par une contribution locale,
à un enjeu national : diminuer la consommation d’espaces
naturels et agricoles en encadrant au mieux l’urbanisation
future et à faire des choix sur les secteurs à urbaniser, densités de logements à atteindre, les espaces naturels à préserver
et à les identifier dans les règlements d’urbanisme.
Le travail de révision/élaboration engagé depuis 2015, ainsi

Préparer l'avenir
que les évolutions législatives intervenues depuis ont rendu nécessaire la définition d’objectifs complémentaires, à savoir :
n Renforcer les objectifs en matière de réduction de la consommation foncière et lutte contre l’étalement
urbain.
n Approfondir la problématique de la sécurisation et la diversification de la ressource en eau.
n Renforcer l’encadrement du développement, notamment touristique, des secteurs de montagne en traduisant spécifiquement la loi Montagne.
L’année a été consacrée à la rédaction du PADD et d’une première version du DOO afin d’assurer la cohérence entre les deux documents.
Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) k fixe les objectifs des politiques publiques
d’urbanisme, du logement, des transports et déplacements, de développement économique, touristique et
culturel, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de
lutte contre l’étalement urbain […].
Le DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) k détermine les orientations générales de l’organisation
de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise
en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
En parallèle, un travail partenarial a été engagé avec le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du
Mont Ventoux (SMAEMV) et le SCOT Vaison Ventoux afin de définir des objectifs de qualité paysagère pour le
territoire, dans le cadre de l’élaboration d’un plan paysage.
Les phases de concertation associée à la révision du SCOT ont également été engagées avec notamment la
tenue de 2 réunions publiques.
k Territoire concerné : 916 km2 2 EPCI de 36 communes : Aubignan Aurel Le Barroux
Le Beaucet • Beaumes-de-Venise Beaumont-du-Ventoux Bédoin Blauvac Caromb
Carpentras Crillon-le-Brave Ferrassières Flassan Gigondas Lafare Loriol-duComtat Malaucène Malemort-du-Comtat Mazan Méthamis Modène Monieux
Mormoiron La Roque-Alric La Roque-sur-Pernes Saint-Christol Saint-Didier SaintHippolyte-le-Graveyron Saint-Pierre-de-Vassols Saint-Trinit Sarrians Sault Suzette
Vacqueyras Venasque Villes-sur-Auzon

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
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•

•

•

Le Programme Local de l’Habitat 2014-2020
Après un premier PLH dont les objectifs de production de logements sociaux ont été atteints à 92 %, l’objectif de production fixé par le nouveau programme 2014 à 2020 est de 3 503 logements collectifs et individuels,
dont 45 % en locatif et 55 % en accession à la propriété. Ces chiffres ont été calculés sur la base des évolutions
démographiques de la population attendue sur cette période. Ils tiennent compte de l’obligation de production
et de rattrapage de logements sociaux dans les 3 communes soumises à la loi SRU Solidarité et Renouvellement
Urbain (Carpentras, Mazan et Aubignan).
k Ce deuxième programme comporte 7 orientations en
compatibilité avec le schéma de Cohérence Territorial :
1-Maîtriser le développement du territoire 2-Diversifier
l’offre de logement 3-Entretenir et faire mieux
fonctionner le parc 4- Économiser et maîtriser le foncier
5 -Promouvoir le développement durable 6-Prendre en
compte les besoins spécifiques 7-Piloter et accompagner
la mise en œuvre du PLH

•

•
•

•

•

•

D’INFOS
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www.lacove.fr

