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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2014
Aubignan s Le Barroux s Le Beaucet s Beaumes-de-Venise
Beaumont-du-Ventoux s Bédoin s Caromb s Carpentras
Crillon-le-Brave s Flassan s Gigondas s Lafare
La Roque-Alric s La Roque-sur-Pernes s Loriol-du-Comtat
Malaucène s Mazan s Modène s Saint-Didier
Saint-Hippolyte-le-Graveyron s Saint-Pierre-de-Vassols
Sarrians s Suzette s Vacqueyras s Venasque
1
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’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2014 de la
communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin.
Au fil des pages, vous découvrirez les actions conduites durant une
année, aussi bien dans les services quotidiens apportés à la
population qu’au travers des grands chantiers d’intérêt
communautaire.
En effet, j’ai souhaité, sans attendre, placer cette mandature autour
de deux axes prioritaires : le développement économique, seul
créateur de richesse pour le Comtat, et la proximité, seule garante
de la lisibilité de l’action intercommunale.
Relancer le territoire et notre économie n’est pas simple. Cela
nécessite un effort soutenu et commun avec l’ensemble des
partenaires.
Mais nous pouvons compter, pour nous y aider, sur des projets
d’envergure dont l’achèvement aura un impact réel sur le
développement de notre territoire.
La réouverture de la ligne Avignon/Carpentras, trait d’union entre
Rhône et Ventoux, annonce une ère nouvelle pour la mobilité sur le
territoire. Outil d’aménagement, cette ligne est aussi le symbole
d’un vrai pari sur l’avenir qui entraîne avec lui les acteurs socioéconomiques de notre bassin de vie.
C’est aussi un formidable outil de compétitivité qui trouvera tout
son sens avec le développement des pôles d’activités économiques
qui vous sont présentés dans ce rapport : Bellecour III, le projet de
pôle dédié à l’Or vert sur le site du Marché Gare, l’espace
économique du Piol à Mazan.
Mais le développement ne doit pas être au détriment d’une réelle
solidarité : solidarité entre les individus et les générations, entre les
communes, entre les secteurs économiques et associatifs.
Vous le verrez dans les pages qui suivent, la notion de solidarité se
décline dans la mise en place d’actions souvent peu spectaculaires,
parfois méconnues, mais qui contribuent toujours à l’amélioration
de la vie quotidienne.
Et c’est dans la recherche de ce juste équilibre que je poursuivrais
l’action intercommunale avec mes collègues maires.
Au-delà de l’obligation réglementaire qui préside à la rédaction de
ce rapport, j’ai souhaité qu’il soit conçu et mis en forme pour être un
véritable support de communication pour les élus communautaires
et municipaux et l’ensemble des partenaires qui nous accompagnent
dans notre action.
Je vous en souhaite une bonne lecture,
Francis Adolphe
Président de la CoVe
Maire de Carpentras
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Une assemblée au service du territoire
Le président
Le président Francis Adolphe détient le pouvoir exécutif. Il peut néanmoins
déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents puis à des conseillers
communautaires.
Ceux-ci les exercent alors en son nom, sous sa surveillance et sa
responsabilité. C’est le cas des vice-présidents délégués dans la limite de
l’étendue de leur délégation.
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Le conseil de communauté
C’est l’assemblée générale des conseillers communautaires qui règle, par ses
délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la communauté. Elle
se réunit cinq à six fois par an lors de séances publiques.

63

membres titulaires

Le bureau des vice-présidents

15

suppléants (uniquement pour les
communes n’ayant qu’un
conseiller communautaire)

Composé de 17 membres, il examine et pré-valide les projets qui seront
travaillés par les commissions. Il est un organe de gestion exécutive et de prise
de décisions selon les orientations validées et budgétairement autorisées par
le Conseil de Communauté.
▲

Composition :
• le président de la CoVe, Francis Adolphe
• les 12 vice-présidents
• les 4 conseillers communautaires délégués

Le conseil des maires
Composé des 25 maires de la CoVe, il a un rôle consultatif sur les grandes
orientations concernant le territoire. Dédié au partage, au dialogue et au
débat, il n’est pas une instance statutaire.

Conseil de communauté

Composé des conseillers
communautaires élus lors du
scrutin municipal de mars 2014
au minimum 1 représentant par commune

Les commissions
Nées de la seule volonté du conseil de communauté, ces commissions sont
dites thématiques pour les distinguer des commissions obligatoires.
À l’image de ce qui existe au sein d’un conseil municipal, une commission
communautaire est une instance consultative et de travail à laquelle le bureau
des vice-présidents décide de confier l’étude préalable des questions sur
lesquelles le conseil de communauté aura, éventuellement, à se prononcer.

La composition du Conseil de communauté
(nombre et répartition des sièges) a été
approuvée en Conseil de communauté du 25
mars 2013 à l’unanimitéet par les communes

5
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Le conseil de communauté (mandature 2014-2020)
LE PRÉSIDENT
Francis ADOLPHE ......................................................CARPENTRAS

LES VICE-PRÉSIDENTS >
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Gilles VÈVE …………………………………………………SAINT-DIDIER
Luc REYNARD ………………………………………………………BÉDOIN
Aimé NAVELLO ………………………………………………………MAZAN
Jean-Marie GRAVIER ………………………………VACQUEYRAS
Léopold MEYNAUD ……………………………………………CAROMB
Guy REY ……………………………………………………………AUBIGNAN
Gérard BORGO…………………………………LORIOL-DU-COMTAT
Dominique BODON ………………………………………MALAUCÈNE
Anne-Marie BARDET ………………………………………SARRIANS
Guy GIRARD ……………………………………CRILLON-LE-BRAVE
Ghislain GRICOURT …………SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
Joël BOTREAU ……………………………………………CARPENTRAS

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS >
1)
2)
3)
4)

6

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

1)

2)

3)

4)

Claude LAUTIER .............................................................MAZAN
Bruno GANDON..................................................CARPENTRAS
Michel JOUVE ..............................................................FLASSAN
Jean-Alain MAZAS.....................................................SUZETTE

LES CONSEILLERS TITULAIRES (SUITE)

LES CONSEILLERS TITULAIRES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

1)

France MIRTO
AUBIGNAN
André CAMBE ...........................................................AUBIGNAN
Stéphane GAUBIAC................................................AUBIGNAN
Christian GONNET.............................BEAUMES-DE-VENISE
Sabine SOL............................................BEAUMES-DE-VENISE
Bernard CHARRASSE ............BEAUMONT-DU-VENTOUX
Nathalie REYNARD.......................................................BÉDOIN
Christine TRAMIER ....................................................CAROMB
Christiane MARCHIELLO-NIZIA................CARPENTRAS
Serge ANDRIEU .................................................CARPENTRAS
Agnès MOISSON ................................................CARPENTRAS
Franck DUPAS.....................................................CARPENTRAS
Yvette GUIOU......................................................CARPENTRAS
Pauline DREANO ...............................................CARPENTRAS
Jean-François SÉNAC ...................................CARPENTRAS
Caroline BALAS..................................................CARPENTRAS
Gérard ROLLAND ..............................................CARPENTRAS
Karine GUEZ ........................................................CARPENTRAS
Bernard BOSSAN...............................................CARPENTRAS
Jacqueline RENOU ...........................................CARPENTRAS
Jean-Pierre CAVIN ...........................................CARPENTRAS
Hélène CABASSY ..............................................CARPENTRAS
Peggy BERTOLUCCI.........................................CARPENTRAS
Hervé DE LÉPINAU ..........................................CARPENTRAS
Marie-Véronique THOMAS DE MALEVILLE........CARPENTRAS
Alain DÉFOSSÉ...................................................CARPENTRAS
Jeanne YVAN ......................................................CARPENTRAS
Julien LANGARD...............................................CARPENTRAS
Julien AUBERT...................................................CARPENTRAS
Éric UGHETTO...........................................................GIGONDAS
Jean-Paul ANRÈS..........................................................LAFARE
Francis JULLIEN ........................................LA ROQUE-ALRIC

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Joseph BERNHARDT.................LA ROQUE-SUR-PERNES
Bernard MONNET ...............................................LE BARROUX
François ILLE.........................................................LE BEAUCET
Roselyne MACARIO ............................LORIOL-DU-COMTAT
Bénédicte MARTIN .............................................MALAUCÈNE
Roselyne SULTANA .......................................................MAZAN
Louis BONNET.................................................................MAZAN
Christian RIPERT ........................................................MODÈNE
Michèle PLANTADIS .........................................SAINT-DIDIER
André AÏELLO....................ST-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON
Gérard VILLON ..........................................................SARRIANS
Véronique BAUDIN ..................................................SARRIANS
Pascal BOUREZ.........................................................SARRIANS
Gaby BEZERT...........................................................VENASQUE

LES CONSEILLERS SUPPLÉANTS
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Benjamin BLANC......................BEAUMONT-DU-VENTOUX
Gérard BROCHIER.................................CRILLON-LE-BRAVE
Jean PAWLAK ..............................................................FLASSAN
Christian MEFFRE...................................................GIGONDAS
Philippe SOARD ..............................................................LAFARE
Jacques MOLINER.....................................LA ROQUE-ALRIC
Gérard DONVEZ ...........................LA ROQUE-SUR-PERNES
Hervé CHAUVET .................................................LE BARROUX
Serge BAS-GUASH..............................................LE BEAUCET
Norbert LEPÂTRE.......................................................MODÈNE
Alain BRÈS.....................................................................SUZETTE
Jean-Claude ALBAN..............ST-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON
Raymond MORIN....................SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
Pascal CHASTAN ..............................................VACQUEYRAS
Eric FERRARO .........................................................VENASQUE
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Les compétences
Stratégiques (obligatoires)
•
•
•
•

Développement économique
Aménagement de l’espace
Equilibre social de l’habitat
Politique de la ville

Optionnelles
• création, entretien, aménagement de voiries d’intérêt communautaire
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
• Construction, aménagement et gestion d’équipements ou organisation
d’activités sportives et culturelles d’intérêt communautaire
• Politique sociale

Facultatives
(définies librement par le conseil de communauté)
•
•
•
•
•

Actions éducatives
Politique touristique et patrimoniale
Lute contre l’incendie et organisation des seocurs
Transports scolaires
Politique animalière

facultatives
stratégiques
par le conseil
de communauté)

optionnelles

Il n’existe pas de
hiérarchie entre les
compétences; une
compétence facultative
n’est pas moins importante
qu’une compétence
obligatoire. Toutes
s’exercent au même niveau.

Les équipements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 hôtel de communauté
2 écoles intercommunales
5 parcs d’activités économiques
1 site du marché gare et Marché horticole & PépinièreVentoux Provence
1 Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)
1 camping-caravanning
1 aire d’accueil des gens du voyage
8 structures multi-accueil (crèches)
1 unité de prétraitement mécanique et de stabilisation biologique des
déchets
1 plateforme de compostage
3 déchetteries
1 mini-déchetterie
1 aérodrome

7
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Chiffres clés du territoire
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Préparer le futur cadre de vie de nos enfants
Le territoire de demain (Scot)

L

E

S

▲

Le schéma de cohérence territoriale

E

N

JE

Un Schéma

U

X

• Préserver l’équilibre du
territoire entre
agriculture, urbanisation,
espaces naturels

C’est un document de planification, élaboré et géré
par un Syndicat Mixte, qui définit à 10 ans, ou plus, les grandes orientations
pour notre territoire.
De cohérence

Le Scot met en cohérence les politiques publiques d’habitat,
de déplacement, d’équipement commercial, d’environnement…
Territoriale

Le Scot concerne un "bassin de vie", zone géographique
sur laquelle les habitants ressentent une appartenance
à un territoire commun parce qu’ils y habitent, y travaillent,
y ont des activités associatives et de loisirs,
mais aussi des perspectives futures qu’ils souhaitent partager.

10

Le nouveau comité du
Syndicat Mixte Comt
at
Ventoux a été élu le
15 mai. Il est présidé
par
Gilles Vève

Le Scot est le document qui fixe les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser, les espaces
naturels, forestiers et agricoles à conserver ou protéger. Il
s’impose aux documents d’urbanismes des communes (PLU).
Le Scot est bâti en fonction de 4 axes stratégiques définis dans le projet
d’aménagement et de développement durable (PADD):
• Carpentras, Capitale du Comtat Venaissin
• un réseau structuré de centres de proximité
• une constellation organisée de villages provençaux modernes
• les mobilités durables comme lien du système urbain

L

Un plan pour le climat (PCET)
Le plan d’action 2013-2017 du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de la
CoVe qui constitue le volet énergétique et climatique de l’Agenda 21. Avec
près de 80 actions, 720 000 euros sur 5 ans, le PCET s’engage à dynamiser le
territoire autour du thème du climat et du réchauffement climatique :
• réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• maîtrise de la dépense énergétique ;
• développement des énergies renouvelables.
Il est également un moyen de réduire la vulnérabilité du territoire face au
changement climatique, encore difficile à évaluer aujourd’hui selon deux principes : l’atténuation et l’adaptation
▲

Le rôle des collectivités dans le Plan Climat
National

La stratégie française de lutte contre le changement climatique définie
par le Plan Climat national met en avant le rôle des collectivités
territoriales.
• D’une part parce qu’elles sont directement responsables de près de 12 %
des émissions de gaz à effet de serre au niveau national (bâtiments et
services rendus à la population).
• D’autre part, parce que les collectivités au travers de leurs compétences respectives ont un pouvoir d’action sur 50 % de ces mêmes émissions
(développement local, aménagement du territoire, politique transport, etc).

E

S

E

N

JE

U

X

• Maîtriser la dépense
énergétique
• Développer les énergies
renouvelables

s
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• Et pour finir, parce que les collectivités ont un lien étroit avec les acteurs
socio-économiques et, qu’à ce titre, elles sont susceptibles au travers de
leurs politiques d’impulser une dynamique locale

Les objectifs
Le 3 fois 20 pour 2020 (européen)
• 20 % d’émissions de gaz à effet
de serre en moins;
• 20 % d’économie d’énergie en
plus;
• 23 % d’énergie renouvelable dans
notre consommation d’énergie
totale.
Le facteur 4 pour 2050 (national)
• diviser par quatre les émissions
de gaz à effet de serre

Pour la CoVe, il s’agit, à travers le PCET de :
➜ se montrer exemplaire dans son fonctionnement ;
➜ intégrer la problématique énergie/climat dans nos politiques, plans et

projets ;

➜ créer une dynamique locale permettant aux acteurs des territoires de

s’engager à nos côtés.

▲

Le plan d’action 2013-2017

•
•
•
•
•

Axe 1 : Mobilité des biens et personnes
Axe 2 : Améliorer l’efficacité énergétique du bâti résidentiel
Axe 3 : Production et consommation responsable
Axe 4 : valorisation des ressources locales
Axe 5 : Adaptation au changement climatique

La valorisation de la biomasse agricole
La CoVe accompagne les initiatives visant à
expérimenter la valorisation de biomasse issue d’activités
agricoles (activité des pépiniéristes viticoles).
Les déchets de ces activités pourraient être broyés et utilisés comme
combustible dans des chaufferies bois de grande capacité.
Un test a été mené sur une année avec les pépinières du Comtat à
Sarrians. Ce test a pour objectif de vérifier la qualité du broyat, son
pouvoir de combustion en chaufferie, mais également les modalités à
mettre en place pour collecter l’ensemble des déchets issus des
pépiniéristes viticoles. Dans ce cadre, la CoVe apporte un soutien à la mise
en place de moyens logistiques pour la collecte, le transport et le broyage
des déchets.
Partenariats :
- chambre d’agriculture de Vaucluse.
- Forestière de Provence

Aménager le territoire de
demain

11
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• Accompagner le
développement et
l’équipement du
territoire

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
aux communes
Pour réaliser des projets d’édifice, de voirie ou d’urbanisme qu’elles ne
peuvent mener à bien faute de temps, de personnel ou de spécialisation, la
CoVe propose aux communes la solution de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
La mission intègre l’étude de faisabilité, la programmation des opérations et
après le choix d’un maître d’œuvre, se poursuit par le suivi de la conception et
de la réalisation des travaux.
Le service assiste également les communes dans l’élaboration des plans de
financement et dans les démarches administratives nécessaires au bon avancement
des projets (modification d’urbanisme, étude de sols, diagnostics…). Pour cela, il
bénéficie du soutien des nombreux autres services spécialisés de la CoVe
(Commande publique, environnement, subventions…).

s pour
2014 = 6 chantiere
d
un montant
ros TTC
10060000 eu
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Réalisations réceptionnées en 2014
Venasque : réalisation d’une bibliothèque communale
Mazan : groupe scolaire de la Condamine
La Roque sur Pernes : mise aux normes accessibilités de l’école 2e phase
Aubignan : groupe scolaire fin de la 2e phase
- Mise aux normes accessibilité et thermique
de l’école primaire (isolation par l’extérieur…)
Aubignan : restauration de l’Eglise et toiture
de la MJC
Saint Hippolyte le Graveyron : réfection du
chemin limite des cotes (programme de
voirie)

Fond de concours aux communes
▲

Voirie et prestations techniques

nt s’est
En 2014, son monta7euros
élevé à 44934 25
pour l’ensemble des
communes.

Chaque année, la CoVe alloue aux communes un
fonds de concours proportionnel au nombre
d’habitants, à la longueur de voirie et au potentiel
fiscal. Il sert à financer travaux de voirie,
maintenance de l’éclairage public, peinture
routière, curage de fossés, débroussaillage
mécanique, élagage ou encore entretien des
bâtiments communaux.

12

Chantiers 2014 :
• bicouche (11 communes) • débroussaillage (10 communes) • peinture
routière (7 communes) • balayage (3 communes + service à la demande)
• dénomination de chemins • curage de fossés • élagage • maçonnerie (pose
de lutrins patrimoniaux au Mont Serein)
▲

Soutien exceptionnel

La CoVe a institué en 2014 un fonds de concours
exceptionnel de 100 000 € par an pour soutenir les
projets d’investissement de proximité engagés par
les communes qui peinent parfois à obtenir des
subventions. Le montant alloué à chaque commune
(hors Carpentras) est de 25 000 € à utiliser d’ici
2019, avec un plafond de 12 500 € par dossier.
En 2014, 7 communes ont bénéficié de ce dispositif solidaire :
Beaumont-du-Ventoux • Caromb • Malaucène • Saint-Hippolyte-leGraveyron • Saint-Pierre-de-Vassols • Sarrians • Venasque
▲

Et aussi…

Mise en place d’un service intercommunal d’instruction des
Autorisations de Droit des Sols
Pour continuer à répondre aux obligations d’un service public de qualité, ses
communes membres et la CoVe ont décidé de mutualiser la création d’un service intercommunal d’instruction des autorisations de droit des sols pour les
communes qui le souhaitent.
Le travail de structuration de ce service a été piloté par le service
aménagement de l’espace et stratégie foncière, avec l’appui des autres
services de la CoVe (services RH, finances, Connaissance et Cartographie du
Territoire, informatique…) et du service urbanisme de la mairie de
Carpentras.

munauté
Le Conseil de Com éation
a décidé de la cr embre
de ce service en décarrage
2014 pour un dém 2015.
effectif mi mars
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Accueil de la petite enfance
L’accueil dans les structures
collectives
Au total, ce sont 1 128 enfants qui ont été accueillis dans les 13 structures
d’accueil du territoire dont :
• 12 en situation de handicap ;
• 128 issus de familles monoparentales ;
• 45 en accueil d’urgence.

Les pré-inscriptions centralisées
Le service petite enfance a
mis en place en 2014 un
système de pré-inscription
centralisé pour six crèches intercommunales
et associatives du territoire. Cela évite aux
parents de multiplier les démarches.

Le RAM

14

L’action conduite par les animatrices des deux Relais Assistantes Maternelles a
également permis :
• l’organisation de la journée des Assistantes maternelles par les animatrices
des deux RAM de la CoVe à chaque mois de Juin ;
• la mise en place et l’animation d’un réseau des assistantes maternelles et
de groupes de travail dans le but de favoriser le partage des pratiques,
développer leur professionnalisme, rompre l’isolement professionnel et
valoriser la profession ;
• on dénombre en moyenne 780 contacts de parents et 717 d’assistantes
maternelles chaque année.
En 2014, les animatrices ont organisé et animé des ateliers
hebdomadaires, sur dix communes de la CoVe, auxquels ont participent les
assistantes maternelles volontaires, ce qui a permis aux enfants qu’elles
accueillent de profiter de ces temps de collectivité.

Renouvellement du Contrat Enfance
Intercommunal (période 2014 – 2017)
Signé entre la CoVe, la Caisse d’Allocation Familiale et la Mutualité Sociale
Agricole, il recense, dans un schéma de développement, les besoins et actions
à conduire sur le territoire.

Exemple d’action
Projet d’extension des
horaires d’ouverture de la
structure multi-accueil ''les
P’tits Mousses'' à Carpentras
gérée par le centre social et culturel Villemarie.
Objectif: répondre à des besoins de garde en
horaires atypiques (tôt le matin et tard le soir).
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Développer et rendre
accessible des modes de
garde diversifiés

ctures
En 2014, les 8 stru ont
intercommunales pour
nts
accueilli 623 enfa ueil.
241 places d’acc
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Actions éducatives
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LE

La mise en place et la gestion d’actions et de services en milieu scolaire (activités sportives, culturelles et d’éveil musical) font partie des compétences de la
CoVe en matière d’actions éducatives. Les interventions s’inscrivent dans le
cadre d’un partenariat établi avec l’Inspection d’Académie, qui en fixe le volume et les modalités.

• Maintenir des écoles en
zone rurale
• Participer au développement de l’offre
culturelle et sportive
dans toutes les écoles

SPORT
Écoles concernées :
toutes les primaires et
élémentaires du territoire
(35 établissements)
Classes : 186
Élèves : environ 4 100
Intervenants : 11

ENVIRONNEMENT
Écoles concernées : écoles primaires ou
élémentaires du territoire
Classes : 18
Élèves : environ 410
Intervenants : 2

MUSIQUE
Écoles concernées : les primaires et
élémentaires du territoire
(34 établissements)
Classes : 181
Élèves : environ 4 000
Intervenants : 6

PATRIMOINE
Écoles concernées : 20 écoles
maternelles primaires ou
élémentaires du territoire
Classes : 62
Élèves : environ 1 200
Intervenants : 4

Et aussi : activités aquatiques

un
La CoVe consacre
e
d
el
nu
budget an
ces
650 000 euros às les
interventions dan re.
écoles du territoi
Ils trouvent l’aide apportée par la CoVe adaptée à leurs
besoins et objectifs pédagogiques*:
• à 91,25 % pour le Sport
• à 97 % pour la musique
• à 94 % pour le patrimoine et l’histoire des Arts
• à 91,5 % pour le développement durable.
*Enquête de satisfaction réalisée auprès des écoles en 2014
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Écoles intercommunales
Afin d’éviter les suppressions de classes pour cause de faible effectif, plusieurs
écoles ont été classées en Regroupement Pédagogique Intercommunal. C’est
la CoVe qui, au titre de sa compétence en matière de gestion d’école
intercommunale, en assure alors la gestion (frais de fonctionnement, études
surveillées, cantine, temps périscolaire.)
LÉS
RES C

HIFF
LES C

173

enfants sur les bancs de deux
écoles intercommunales

120

élèves à l’école de Modène/St
Pierre-de-Vassols/Crillon-le-Brave

53

En faveur de la jeunesse
Les permanences du PAEJ (Point
Accueil Écoute Jeunes)

L

E

S

E

N

JE

élèves à l’école de Suzette/
le Barroux/La Roque-Alric

U

X

• Agir pour la remise en
jeu sociale et
économique des jeunes

Parmi les 123 jeunes et les 80 parents reçus en entretien au PAEJ en 2014 (203
personnes), 135 personnes sont originaires de la CoVe ce qui représente plus
de 66 % des personnes reçues en entretien en 2014.
Après Carpentras, les communes de Mazan et Sarrians sont majoritairement
représentées, suivies par les communes du Barroux et de Bédoin.

Mission locale du Comtat Venaissin
Elle a vocation à aider les jeunes sortis du système scolaire et âgés de 16 à 25
ans, a construire un itinéraire d’insertion sociale et professionnelle et à en
assurer le suivi en vue de leur accès à l’emploi.

LÉS
RES C

HIFF
LES C

2854 jeunes ont été suivis dont :
BEP/CAP
1792 deouniveau
inférieur
1456 jeunes filles
177 jeunes résidant en ZUS
été accueillis pour la
1060 ont
première fois
la
La CoVe a financéeur de
ut
mission locale à ha 2014.
102 374 euros en

Rapport_2014-v4_plaquette-A4 28/05/15 14:54 Page18

Cet accompagnement a permis l’entrée de :
• 58 jeunes en contrats d’alternance ;
• 665 jeunes en emploi (CDD, CDI, emplois avenir…) ;
• 580 jeunes en formation ;
• 391 jeunes ont bénéficié d’un suivi dans le cadre d’un Contrat d’Insertion
dans la Vie Sociale (CIVIS : dispositif destiné à favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes) ;
• 42 jeunes ont bénéficié d’un parrainage.

Fond départemental d’aide aux
jeunes
Ce dispositif permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes en difficulté de 18 à 25 ans et de leur apporter, le cas échéant, un
secours temporaire (subsistance, alimentation, aide à la mobilité…).

Et aussi…

18

L’action médiateur Transport
Le groupe de travail « Sécurité dans les Transports » du Conseil
Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CISPD) est à l’initiative de mise en place d’un médiateur sur la ligne C de transport urbain
depuis 2013.
Le bilan 2014 est positif pour cette mise en place, en 2013, consécutive aux
problèmes de dégradations et de comportements des jeunes :
• peu d’incidents à déplorer ;
• lune baisse de plus de 50 % des frais liés aux dégradations ;
• des stationnements gênants moins présents ;
• lun retour positif de la présence du médiateur par les chauffeurs par le
questionnaire qui leur avait été remis en septembre 2014

photo bus.jpg

es par
7 visites effectué ort et
les services transp e de
sécurité de la CoV14 sur
mai à novembre 20 A
les lignes C et
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Accueillir les touristes
Camping intercommunal le
Brégoux
Situé sur la commune d’Aubignan, cet hébergement de plein air s’inscrit
dans la politique touristique de la CoVe, avec pour objectifs de :
➜ maintenir la qualité d’accueil (reclassement 2 étoiles depuis 2012) ;
➜ répondre aux nouvelles exigences des clientèles adeptes du camping ;
➜ obtenir le label « Tourisme et Handicap ».
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• Améliorer l’accueil des
touristes
• Renforcer l’attractivité
et la lisibilité touristique du territoire.

on des
Note de satisfacti 10 en
clientèles : 8,76/
2014

LÉS
RES C

Un bloc sanitaire a été rénové en 2014 avec
la création d’un espace bébé.

▲
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Et aussi :

Dans le cadre de la politique de prévention des risques au niveau
départemental, notre camping a été choisi pour mettre en œuvre un exercice
d’évacuation mobilisant la gendarmerie, les pompiers, les services de la
commune d’Aubignan, le personnel du camping et les campeurs coordonné
par le Préfet de Vaucluse en juin 2014.

HIFF
LES C

56,13%

Taux d’occupation (Saison
Estivale)

34 912

nombre de nuitées sur la
totalité de la saison

486

nouveaux clients en 2014

À vélo autour du Ventoux
▲

LÉS
RES C

L’aménagement des circuits

Dans la continuité de la structuration d’une offre vélo touristique globale, l’ensemble des communes concernées par les circuits cyclo ont été équipées d’un
panneau d’information touristique ainsi que trois bornes de stationnement.
▲

La force d’un réseau

L’Animation du réseau « Accueil vélo Ventoux » est un élément important de
la réussite et de la pérennité de cette offre touristique.
Trois sorties à vélo ont été organisées avec pour objectifs :
➜ découvrir les balades et les conseiller à leurs clients ;
➜ rencontrer les professionnels du réseau ;
➜ partager un moment convivial.
▲

promotion & communication

Participation à des opérations de valorisation de l’offre vélo touristique
➜ Manifestations locales : Fête du Vaucluse Durable à Carpentras, Les
Gorges de la Nesque, la fête des sports de nature à Monieux etc.
➜ Salons spécialisés
➜ Salon Fiets en Belgique et à Amsterdam, Salon du Randonneur à Lyon
➜ Accueils presse

HIFF
LES C

93
10
48
19
21
5
4

professionnels du tourisme
ont adhéré cette année
loueurs, accompagnateurs et
réparateurs vélo
hébergements
caves et domaines,
producteurs et artisans
restaurants / hôtelsrestaurants
sites de visite ou de loisirs
offices de tourisme
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Action menée
le
conjointement avec
SMAEMV et en
s
partenariat avec letion
na
ti
associations Des V et
Ventoux, ADTH
l’ADT Vaucluse.

Réhabilitation des Plâtrières du
Groseau - Malaucène
Ce projet est construit avec :
➜ la volonté commune de porter "un projet exemplaire", un jalon du Mont
Ventoux ;
➜ l’intégration de la démarche sociale et de la valorisation des ressources
locales dès la conception ;
➜ l’importance "du temps" de la concertation : une démarche de projet à
l’écoute des demandes qui se développe autour de son programme, de
l’ensemble de ses acteurs et usagers (temps/qualité) ;
➜ la mise en valeur d’un patrimoine global : le site dans son ensemble
(grand paysage — source du Groseau – cheminements…) tout autant
que le bâti industriel par son architecture (matières et volumes).

PROGRAMME ARCHITECTURAL DU SITE DES PLÂTRIÈRES

21
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En 2014, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu
dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre. Le
cabinet Grenier d’Architecture a remis à la CoVe un
Avant-Projet Sommaire qui détaille :
• les plans intérieurs en volume ;
• les surfaces par niveau ;
• l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
• l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

Et aussi :
▲

La Via Venaissia

La CoVe est membre du syndicat de la Via Venaissia qui regroupe l’ensemble
des intercommunalités ou communes traversées par cette voie verte. Elle
participe ainsi au suivi de cette action.
En 2014, une étude sur la reconversion des anciennes gares a été lancée par
le syndicat. La CoVe, propriétaire de la gare d’Aubignan-Loriol, est
particulièrement concernée pour trouver une nouvelle vocation à cet
équipement.

Navette Mont–Ventoux
L’accès au Massif du Ventoux est encore en grande partie constitué par la
voiture individuelle. La Cove a donc reconduit pour 2014, l’expérimentation
engagée en 2013 dans le cadre du programme d’action du GAL* Ventoux.

22

Cette desserte hivernale et estivale permet de :
➜ réduire les difficultés de circulation et de stationnement sur le massif lors
du fonctionnement de la station (rappelons qu’il peut y avoir jusqu’à
10 000 personnes en une journée sur le site) en limitant l’usage de la
voiture ;
➜ permettre l’accès à la pratique des activités d’hiver (skis, luge,
raquettes…) à des personnes qui ne bénéficient pas d’un moyen de
transport personnel.
▲

En hiver

Périodes de fonctionnement (sous condition d’ouverture de la station)
• Les week-ends des 15 et 16 février et 15 et 16 mars.
• Tous les jours durant les vacances d’hiver : du 22 février au 9 mars
Trajet
• Carpentras/Caromb/Malaucène/Station du Mont-Serein
Bilan 2014
• 3 128 voyages
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▲

En été

Périodes de fonctionnement
• Du 15 juillet au 15 août
Trajet
• Carpentras/Caromb/Chalet Reynard/Sommet du Ventoux/MontSerein/Malaucène
Bilan 2014
• 973 voyages dont 230 vélos
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Emploi et insertion
professionnelle

• Accompagner le développement économique
et démographique du
bassin de vie
• Favoriser l’accès ou le
retour à l’emploi

Animation économique
La politique de la CoVe en matière d’animation économique est
déléguée à des prestataires extérieurs pour :
➜ favoriser la promotion et la prospection d’entreprises sur le territoire ;
➜ soutenir la création d’entreprises et des emplois par l’accueil,
l’accompagnement ou le financement des porteurs de projets ;
➜ promouvoir les structures d’ingénierie et de conseil aux entreprises ;
➜ dynamiser le tissu associatif en charge de l’animation économique locale.

LÉS
RES C

HIFF
LES C

214257
euros

subventions versées par
la CoVe
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Vaucluse Développement, Initiative Ventoux, le RILE — Réseau d’initiatives
Locales pour l’Emploi, le CBE Pays du Ventoux Comtat Venaissin, ECTI et
Carpensud sont ainsi financés par la CoVe.

Marché d’Insertion
La CoVe confie certaines prestations par l’intermédiaire d’un marché
d’insertion. Elles concernaient pour 2014 :
➜ la distribution de documents de communication (en boîtes aux lettres,
street marketing lieux ciblés…) ;
➜ le nettoyage des vitres des bâtiments communautaires
➜ le remplacement occasionnel de personnel dans les crèches.
➜ le remplacement occasionnel d’agents des services techniques

Emplois d’avenir
Afin de contribuer à la lutte contre la précarité et de favoriser l’intégration
d’agents non-titulaires, 4 agents exercent en contrat Emploi d’Avenir (dont 2
reconnues travailleurs handicapés) dans les services. Ce dispositif permet aux
personnes d’acquérir une première expérience professionnelle grâce à la
signature d’un contrat unique d’insertion et à la collectivité de mieux assurer
les petits remplacements des agents.
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1134 h

salariés ont effectué
1 855 heures de travail
d’assistante petite enfance

504 h

de rippeurs

185 h

de manutentionnaires et
livreurs

29 h

d’agent d’entretien
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Mobilité sur les zones
économiques
Compte tenu des enjeux de mobilité et d’accessibilité pour les entreprises du
pôle d’activités de Carpensud et de l’impact environnemental et économique
du flux de véhicules motorisés (20 000 véhicules/jour) qui traverse cette zone,
la CoVe apporte depuis 2010, un soutien financier et technique à l’association
Carpensud pour la mise en œuvre d’un Plan de Déplacements InterEntreprises. Celui-ci poursuit les objectifs de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre définis dans le Plan Climat Énergie Territorial de la CoVe
Les enjeux du PDIE :
➜ promotion du transport collectif ;
➜ développement du covoiturage ;
➜ développement des modes de déplacements doux (vélo,
électrique, etc).
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Un toit pour vivre
Le programme local de l’Habitat
2014/2020
Le 2 PLH de la CoVe a été adopté le 3 mars 2014 pour une durée de 6 ans.
Le PLH a défini 7 orientations stratégiques :
e

➜ Maîtriser le développement du territoire
➜ Diversifier l’offre de logement
➜ Entretenir et mieux faire fonctionner le parc
➜ Maîtriser et économiser l’utilisation du foncie
➜ Promouvoir le développement durable
➜ Prendre en compte les besoins spécifiques
➜ Piloter et accompagner la mise en œuvre du PLH
Ces orientations sont déclinées en 18 actions.
Les communes ont un an pour rendre leur PLU compatible avec le PLH.

Les OPAH

26

Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat

Le parc d’habitat ancien privé bénéficie de deux
opérations de réhabilitation destinées aux propriétaires
bailleurs et occupants. Elles leur permettent d’être
accompagnés gratuitement par un opérateur et
d’obtenir des subventions dans le cadre de travaux de
réhabilitation de leurs logements pour:
• lutter contre l’insalubrité
• lutter contre la précarité
énergétique
• permettre le maintien à
domicile de personnes à
mobilité réduite.

Multisites
Périmètre d’intervention: 25 communes
de la CoVe hors centre ancien de
Carpentras
Durée: 3 ans
Principaux bénéficiaires: propriétaires
occupants modestes et très modestes

Centre ancien de Carpentras
Durée: 5 ans
Principaux bénéficiaires: bailleurs de
logements dégradés et très dégradés

182 753 € engagés au titre
de la CoVe pour la réhabiliter
73 logements (27143 euros
pour 16 logements en 2013).
62 480 euros engagés au titre n
de la CoVe pour la réhabilitatio
de 11 logements (66 480 euros
pour 13 logements depuis le début
du programme).

▲

Et aussi…

Subvention pour la création de logements locatifs sociaux
En 2014, la participation financière de la CoVe, dont le montant total s’élève à
288 000 €, a aidé 1 bailleur pour 4 opérations pour un total de 68 logements.

Aides pour développer l’accompagnement social et la sécurisation des
bailleurs
la CoVe a octroyé 22 443 € de subventions pour des actions de l’ADIL,
Soligone, de Logis des Jeunes et pour le FDUSL
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• Développer l’offre de
logement et la mixité
sociale
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3503
45 %
55 %
834

résidences principales
en locatif
en accession à la
propriété
logements sociaux

Le PLH intègre des objectifs de production
de nouveaux logements
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Mobilité
Un service public délégué
L’année 2014 a été une année charnière
pour le réseau de transport public
Trans’CoVe, du fait de la nécessité de
renouveler la Délégation de Service
Public (DSP) prenant fin le 30 novembre
2014. C’est la société Transcomtat qui a
été retenue pour une durée de 7 ans ( jusqu’au 31 décembre 2021).

Trans’CoVe : un réseau pour se
déplacer
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• Développer une
mobilité durable
permettant de limiter
les gaz à effet de serre

est pas
La nouvelle DSP n’ ment de
seulement un changet le résules
prestataire; elle politique de
le
el
uv
no
tat d’une
ariste
déplacement volonte en lien
engagée par la CoVde la ligne
avec la réouverture s en 2015.
Avignon/Carpentra

▲

Un point info transport unique

Ouvert depuis le 1er décembre 2014, le Point Info Transport rassemble en un
lieu unique les services, informations et billeteries des différents réseaux
Trans’CoVe, Trans’Vaucluse et LER. Situé au cœur du nouveau Pôle d’Échange
Multimodal, il sera complété en 2015 par la nouvelle gare routière.
▲

Réorganisation de l’ensemble du réseau

L’arrivée du train en 2015 a entraîné la réorganisation du réseau
Trans’CoVe en deux temps :
➜ le réseau urbain ( janvier 2015)
➜ le réseau péri urbain (avril 2015)
Chaque fois que cela a été possible, le réseau Trans’CoVe a été mis en
correspondance avec la future desserte ferroviaire TER, les temps de
correspondance ont été réduits et les dessertes des quartiers de Carpentras
étendues. Cette optimisation du réseau permettra de contribuer au report
modal de la voiture vers les transports en commun, et d’éviter la saturation
des voies de circulation internes de la Ville de Carpentras.

Le bilan 2014
• Lignes Urbaines (Incluant le service navette
du vendredi matin pour le marché de
Carpentras)
➜ 233000 passagers (19417/mois) soit
+ 23,56 % par rapport à 2013
• Lignes péri urbaines (intégrant la prise en
charge des lycéens et collégiens)
➜ 645000 passagers (54500/mois) soit
+ 8,59 % par rapport à 2013
• Scolaires (circuits dédiés à certaines écoles
élémentaires)
➜ 22700 passagers (1892/mois)
• TAD (Transport à la Demande)
➜ 7700 passagers (642/mois) soit + 9 %
par rapport à 2013
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4

millions
d’euros

C’est la somme que la CoVe
consacre annuellement au
réseau Trans’Cove pour
l’adapter aux nouveaux
besoins des usagers.
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Une liaison ferroviaire pour
desservir le Comtat
Retenu au Contrat de Plan État – Région 2007 – 2013 (prorogé en 2014), le
projet de réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras – Avignon TGV aux
voyageurs, comprenant la réfection des haltes routières et gares desservies est
arrivé à son terme fin 2014 ; pour des raisons techniques, la ligne ne sera mise
en service qu’à compter d’avril 2015.
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des travaux de la seule
116,99 coût
liaison ferroviaire (hors gare)
7,96 financés par la CoVe
28,54 financés par l’État
28,54 financés par la Région
21,4 financés par le Département
14,62 financés par RFF
par le Grand
8,85 financés
Avignon
3,98 financés par la CCPRO
par les Sorgues du
3,98 financés
Comtat
Données chiffrées en millions d’euros

Bénéfices
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Objectifs
• Renforcer l’offre de
transports publics du
territoire • Développer les
transports alternatifs en
mode doux • Réduire la
circulation routière • Lutter
contre la pollution
• Préserver
l’environnement

PEM

• Faciliter vos
déplacements • Accéder
directement au TGV en
gare d’Avignon • Gagner du
temps • Économiser de
l’argent et du carburant
• Réduire votre
empreinte
carbone
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En cas de coup dur
Action sociale
Le CIAS de la CoVe a pour mission d’instruire les dossiers de RSA et
d’accompagner des allocataires du RSA orientés par le Conseil Général de
Vaucluse.
En 2014, 82 situations (84 en 2013) ont été orientées soit vers les référents
sociaux soit vers les référents socioprofessionnels
Les personnes accueillies cette année au CIAS sont majoritairement des femmes
et des personnes isolées dont la moyenne d’âge est située entre 26 et 49 ans
Dans le champ de l’accompagnement, les 426 allocataires sont plutôt des
hommes isolés âgés de 26 à 49 ans.
La durée dans le dispositif varie de 1 an à plus de 10 ans.
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• Favoriser l’insertion
sociale et
professionnelle
• Accompagner les
publics fragiles ou en
difficulté
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En 2014, 22 % d é le
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t
bénéficiaires on
dispositif

29

Soutien
Dans le cadre de la compétence « sécurité & prévention de la délinquance »
la CoVe met en place ou cofinance des actions à destination des publics
fragiles ou en difficulté, sur des quartiers ciblés par la politique de la ville
comme prioritaires et sur le reste du territoire.
▲

Les permanences de l'AMAV (Association de
Médiation et d'Aide aux Victimes)

66 personnes domiciliées au sein de la CoVe (hors Carpentras) ont sollicité le
service d’Aide aux Victimes en 2014 (nouveaux dossiers).Elles ont été reçues
sur des permanences à Malaucène, Mazan, Sarrians et Bédoin.
▲

Les permanences de L'Association RHESO
(Violences conjugales)

▲

Soutien au PAMJ (Pôle D'Accueil Médico Judiciaire)

Le PAMJ est le lieu privilégié pour les auditions filmées, les expertises et
examens médicaux du mineur de 18 ans, victime de maltraitances et/ou
d’agression sexuelle.
En 2014, le Pôle d’Accueil Médico-Judiciaire a accueilli 125 personnes dont
101 victimes mineures et il a été procédé à 187 actes.
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Et aussi…
Suite à la parution de la stratégie nationale 2013-2017 en matière de
sécurité et de prévention de la délinquance et à sa déclinaison
départementale, la CoVe a souhaité réactualiser son PIPD (Plan
Intercommunal de Prévention de la Délinquance) de 2010. Pour ce faire, le
diagnostic partagé a été réactualisé par une série de réunions en décembre
2014 et des propositions concrètes ont été formulées lors de la deuxième
série de réunions en janvier et février 2015.

Axes prioritaires :
➜ La jeunesse (mineurs, Programme de Réussite Educative (PRE), etc.)
➜ L’aide aux victimes (incluant les violences intrafamiliales)
➜ La tranquillité publique (habitat, transport, sécurité routière, etc.)
➜ Les addictions
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Gestion des déchets / tri sélectif
Un nouveau mode de collecte
L’année 2014 est la première année pleine de fonctionnement de la collecte
en porte à porte sur l’ensemble des 25 communes, consécutive à la
réorganisation complète des circuits et fréquences de collecte, ainsi que du
temps de travail des agents. Près de 18 000 foyers sont équipés de bacs
individuels (pour les ordures ménagères et pour les recyclables).
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• Réduire les déchets à la
source
• Améliorer les
performances de tri
• Économiser les matières
premières

Les objectifs du nouveau mode de collecte :
➜ répondre aux exigences du Grenelle 2 ;
➜ simplifier le geste de tri des habitants ;
➜ harmoniser les consignes ;
➜ réduire les fréquences de collecte des ordures ménagères résiduelles ;
➜ sécuriser les pratiques des agents de collecte.
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23704

bacs ordures ménagères
(individuels + collectifs)

20304

bacs tri sélectif
(individuels + collectifs)

3270

foyers équipés de sacs
jaunes
Dotation en bacs des habitants
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Parallèlement à la réorganisation sur le terrain, le service Gestion des
Déchets s’est structuré autour de trois départements :
➜ Collectes (collecte ordures ménagères et sélective)
➜ Traitement et déchetteries (composterie, pré-traitement ordures
ménagères, déchetteries)
➜ Optimisation et prévention (informations, suivi de la qualité,
compostage individuel, collecte des encombrants à domicile)
Au quotidien 21 véhicules poids lourds de collecte des ordures ménagères et
des recyclables, et 2 véhicules d’entretien et de livraison des conteneurs, assurent le service.

Des performances de tri améliorées
L’objectif cible fixé par le bureau d’étude qui a accompagné la CoVe dans la
démarche d’optimisation de la collecte était fixé à 2 800 tonnes annuelles (à
deux ans).
L’évolution constatée sur l’année 2014 est au-delà des prévisions.

Résultats 2014
ctif
+ 139 % de tri séleagères
én
- 17 % d’ordures mntités
ua
q
- 19 % des
incinérées.
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Des coûts optimisés

du
Pas d’augmentation2014
taux de TEOM en

La maîtrise des coûts liés à la collecte et au traitement des déchets est un
enjeu essentiel pour la collectivité. Le nouveau mode de collecte en porte à
porte a permis d’améliorer les recettes provenant des soutiens à la tonne
triée et de la revente des matériaux.
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Et aussi…

26 %
49 %
23 %
66 %

de bacs bien triés à Caromb
(premier passage)
de bacs bien triés à Caromb
(second passage)
de bacs bien triés à Flassan
(premier passage)
de bacs bien triés à Flassan
(second passage)

▲

Démarrage du suivi qualité

Pour améliorer la qualité du tri, diverses actions de sensibilisation ont été
mises en œuvre en complément des outils de communication.
Le suivi qualité de collecte, mené par les équipes de collecte et les
médiatrices du tri, permet une approche individuelle et donc personnalisée
avec les foyers qui connaissent des difficultés de tri. Les communes de
Caromb et Flassan ont été les premières concernées.
Résultats du suivi qualité
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Espace info énergie
En 2014, face à un contexte énergétique de plus en plus impactant au
quotidien, l’activité de l’Espace Info Énergie, animé par l’association Aéré, s’est
adaptée afin de répondre au mieux à la demande des particuliers, des
entreprises et des collectivités.

En 2014, l’EIE a 00
e7
accompagné plus diculiers.
demandes de part

Atelier 1,2, 3 réno
Nouveauté 2014, l’atelier 1,2,3 réno est un accompagnement plus complet des particuliers ayant un projet de rénovation en cours en sécurisant sa démarche et en lui apportant :
➜ le conseil technique issu d’une expérience terrain de professionnels,
➜ le retour d’expérience et l’avis d’autres particuliers dans la même
situation,
➜ le cadre neutre, objectif et impartial de l’Espace Info Energie.

Changer les comportements, adopter les éco-gestes : 88 %

Ces rencontres - en petit comité pour favoriser les échanges - ont aidé 10
foyers dans leur projet de rénovation énergétique.

Se poser les bonnes questions : 84 %
Préciser les attentes vis-à-vis du professionnel : 73 %

Et aussi…

Aller plus loin dans les actions : 65 %

▲

Les plateformes de la rénovation énergétique

Afin de répondre à l’objectif national du plan de rénovation énergétique de
l’habitat visant à la rénovation énergétique de 500 000 logements par an à
l’échéance 2017, le gouvernement vise à la création de plateformes locales de la
rénovation énergétique du logement privé, en renforcement du service d’information et de conseil indépendant apporté par le réseau Rénovation Info Service.
34

Passer à l’acte : 69 %

Culture et patrimoine
Patrimonia et médiation du
patrimoine

Améliorer le plan de ﬁnancement : 50 %

0
20
40
60
Impact des conseils apportés par l’EIE
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• Valoriser les
patrimoines matériels
E
et immatériels
N
JE
•
Favoriser
l’accès à la
U
X
culture pour tous

Le CIAP Patrimonia accueille chaque année près de 8 000 personnes
dans les différents espaces qui le composent.
Espace culturel de proximité, ouvert à tous et gratuit, il propose de découvrir
le Pays d’art et d’histoire Ventoux Comtat Venaissin, de comprendre son
évolution et permet de sensibiliser différents publics à l’architecture et au
patrimoine.
Le CIAP comprend :
• une exposition permanente ;
• des expositions temporaires ;
• un centre d’information et de documentation ;
• des ateliers éducatifs ouverts aux jeunes publics.
LÉS
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6 633
477
958
2124

personnes ont fréquenté le
CIAP dont :
personnes reçues dans le cadre
de visites commentées et
conférences
personnes reçues au centre de
documentation
enfants aux ateliers du
Patrimoine
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Les expositions
temporaires
Toutes les expositions temporaires
sont accompagnées d’un programme de
visites, conférences et d’ateliers du patrimoine.
• Les Anges dans nos campagnes : jusqu’à février
• Reflets de Mémoire ; Klod Amar et Bernadette
Wiener : de mars à avril
• La lumière et l’instant ; le Comtat
photographié par Firmin Meyer : de mai à août
• 2014 : c’est la guerre ! de septembre 2014
à février 2015

Tout au long de l’année un
programme de visitesdécouvertes, circuits en bus,
balades, visites-spectacles,
conférences et propositions
d’animations inédites ou
spécifiques liées à des
manifestations nationales sont
organisées sur le Pays d’Art et
d’Histoire.

s ont
Les visites guidée 0
rassemblé 11 62
et
personnes (groupes
individuels).

▲

Et aussi…

Un accent particulier a été mis sur les visites pour des personnes
souffrant de handicap :
➜ visites tactiles et descriptives pour déficients visuels ;
➜ visites en langue des signes pour déficients auditifs ;
➜ visites adaptées pour les handicapés moteurs et mentaux ;
➜ ateliers artistiques pour enfants et adultes souffrant d’un handicap.

Lecture publique et animations
dans les bibliothèques
Le réseau des 15 bibliothèques réparties sur le territoire complète le
programme culturel mis en œuvre par l’intercommunalité.
Au sein des communes, elles mènent une action régulière en faveur de la lecture publique auprès de différents publics : scolaires, petite enfance, club-jeune,
personnes âgées, etc.

Un réseau pour :
➜ mettre en œuvre des projets innovants pour
développer l’attractivité des bibliothèques et répondre aux
enjeux sociaux du territoire (lutte contre l’illettrisme, autoformation, appropriation des objets culturels, etc.) ;
➜ diffuser une programmation culturelle itinérante “Mots et Merveilles”
développer l’accueil d’auteurs/illustrateurs en lien avec les librairies
du territoire ;
➜ favoriser les échanges et la formation des bibliothécaires.
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6 870
670
85

visites sur le site internet
bibliocove.com
personnes pour 12 lectures
spectacles (Mots &
Merveilles)
personnes ont assisté à 2
rencontres d’auteurs
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Arts et spectacles vivants
▲

Les Soirées d’automne du 7 au 22 novembre
Sarrians/Mazan/Carpentras

Ce festival itinérant mise sur la complémentarité des savoir-faire de
notre collectivité et de sociétés de Production spécialisées ainsi que
sur un partenariat étroit avec les communes accueillantes.
Il a pour but de participer à l’irrigation culturelle du territoire hors période
estivale, de proposer une action culturelle de qualité à un coût très accessible
pour le grand public et enfin de créer de véritables moments de convivialité
lors des concerts.
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8
3 000

édition du festival
concerts sur 3 communes
spectateurs

1

projection au cinéma
« Le Rivoli »

1

programmation éclectique
et accessible à tout public

1

tarif unique de 5 € par
soirée

Le tout dans un esprit éco-responsable
Le festival en bref

36

▲

Et aussi …

Le Festival Imagine : 35 projections scolaires, 3 projections grand public, 2
ciné-concerts, 1 concert, 22 ateliers pédagogiques. 135 classes concernées
avec 4 050 élèves ayant participé.
Opéra et Ballets au Rivoli : 10 retransmissions en direct de Londres ont
rassemblé 2 987 spectateurs.
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Employés
professions
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intellectuelles
supérieures
Ouvriers
Artisans 2 470 Professions
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intermédiaires
chefs d'entreprises
5 656
2 482

Agriculture
1 079
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Agriculture
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Construction Administration
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santé,
Industrie
action sociale
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Commerces
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services divers
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ttype
ype de
emplois salar
iés
salariés
CDD 2 586

Intérim 308
Emplois aidés 293
Apprentissage
stage 710

16578

CDI
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Salaire net mensuel

1 805 €

1 699 €

18/25 ans
26/49 ans
50 ans

moyen
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nnelles
socio-professionnelles
l

24%

1 957 €
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Développement économique
Le parc d’activités de Bellecour III
à Carpentras
La zone de Bellecour III est un parc d’activité situé au cœur du poumon
économique de l’agglomération de Carpentras, le long de la nouvelle
rocade sud.
Objectifs stratégiques de la CoVe : mettre en œuvre le projet économique
intercommunal en offrant du foncier dédié en faveur de filières d’excellence,
de la production au conditionnement, dans les secteurs agroalimentaires et
cosmétiques .
Les cibles économiques définies sont les entreprises des filières agroenvironnementales, en complémentarité du site de Marché Gare et de
Bellecour II. Le site pourra accueillir des industries, grossistes et de la
logistique agro-alimentaire. Il pourra accueillir également des services et de
l’artisanat de production.

L

E

S

• Péréniser et développer
les filières
E
économiques locales
N
JE
•
Aménager
des parcs
U
X
d’activités compétitifs

bellisé
Bellecour III est la use“.
”Eco parc Vaucl
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120
3,34

euros

hectares
lots
entreprises installées
salariés en 2014
(250 à terme)
Investissement
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Un site vitrine
Localisation : Carpensud, en bord de Rocade Sud-Ouest
de Carpentras, à 13 mn de l’échangeur Avignon-nord
Surface totale : 9,9 ha
Surface cessible : 7,7 ha
Lots : 13 lots de 1
565 m2 à 1,8 ha (1
lot hors
lotissement)
• Macro-lots
industriels à prix
bonifié ou
classique
• Lots classiques
• Lot tertiaire

La CoVe a mis en place une procédure d’attribution des lots basée sur une liste
de critères Ils sont analysés par le service économique et par une Commission
de Validation des projets regroupant le CAUE, la CCI, et Vaucluse
Développement.

▲

Et aussi…

Des zones réparties sur le territoire :
➜ Venasque – parc d’activité de Belle Croix :
4 hectares ; 13 entreprises ;
22 salariés
➜ Caromb – Zone d’activité de la Leuze :
1,5 hectares ; 6 entreprises ; 22 salariés
➜ Carpentras – Bellecour II : 5,5 hectares ;
12 entreprises ; 99 salariés
➜ Malaucène – zone d’activité de la Croix
Florent : 3,5 hectares ; 18 entreprises ;
35 salariés.
➜ Loriol-du-Comtat – Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) du Comtat : 1,4 hectares ;
10 entreprises ; 52 salariés

39

és
Les zones d’activitpar
économiques crées é
l’intercommunalit ses
epri
regroupent 59 entrés.
et 230 salari
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Espace Économique du Piol
Le projet d’extension de la zone d’activité existante autour de la
thématique de l’éco-construction est au centre de plusieurs compétences :
stratégie foncière, aménagement de l’espace et développement
économique.
L’aménagement de cette zone a pour objectif d’accueillir des entreprises de
tailles diverses dans les domaines de l’éco-construction et des éco-matériaux.
Une zone spéciale pourra accueillir les sociétés de services (bureaux d’études,
architectes …) et un village des artisans proposera des bureaux modulables
avec espaces de stockage.
▲

Actions engagées sur 2014

➜ Étude d’impact : analyser les impacts sur

l’environnement et réorienter le projet si
nécessaire
➜ Poursuite des études de création :
chiffrages, sécurité incendie, volet
approvisionnement en énergie
➜ Poursuite du travail sur la programmation
économique : définir plus précisément le
contenu
➜ Poursuite de la concertation : vers la fin
de l’année, une nouvelle réunion publique
aura lieu

40

La concertation
Les modalités de concertation avec le public ont été
votées en mars 2014. Elles ont consisté en :
➜ l’organisation de réunions publiques ;
➜ une exposition sur le projet présentée à la CoVe et à la mairie de Mazan ;
➜ la mise à disposition d’un registre de concertation avec un dossier
d’information à la CoVe et mairie ;
➜ la mise en ligne d’une
rubrique dédiée au projet
sur le site internet de la
CoVe et de la commune
de Mazan ;
➜ des articles dans les
revues municipale et
intercommunale.
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11,8
66

hectares de surface
lots (prévision)
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Pôle Horticole et projet de pôle
d’excellence dédié à l’Or Vert
La 1re phase de réhabilitation du carreau, sur près de 5 hectares, a
permis en 2014, de proposer au professionnels de la filière horticole et
pépinière (acheteurs ou vendeurs) un site modernisé et valorisant à la
fois pour cette filière économique stratégique mais aussi pour le
comtat venaissin.
Au-delà de cet espace, le projet s’inscrit dans une vision d’ensemble de développement économique autour des filières agro-environnementales et de
requalification de l’entrée sud ouest de l’agglomération.
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13

hectares de surface

12 000

m2 de bâtiments neufs
prévus

20 000

m2 de bâtiments d’activités
réhabilités

400

créations d’emplois
à 5 ans

Une gestion rationnalisée
1 – Le marché gare est un Service Public à Caractère
Commercial (SPIC)
2 – Il est doté d’une régie à autonomie financière administrée par un
Conseil d’exploitation désigné par le conseil de Communauté (délibération
du 22/12/14).
Il est composé de 5 membres :
• 3 élus du conseil de communauté ;
• 2 membres « qualifiés » en raison de leur connaissance éprouvée des
activités économiques présentes sur le site ou de leur expérience en
matière de gestion.

Le rôle du Conseil d’exploitation :
➜ Délibère sur ce qui ne relève pas de la
compétence Conseil de Communauté
➜ Est consulté sur toutes les questions
relatives au fonctionnement de la régie
3 – Un comité consultatif des utilisateurs
jouera le rôle de courroie de transmission
entre les usagers, le conseil d’exploitation
et la CoVe. C’est une instance partenariale
qui permet d’aborder les questions liées à
la gestion quotidienne du site. Il
représentera les différents utilisateurs du
site qui pourront s’exprimer sur les aspects techniques du
fonctionnement du site.
Des groupes de travail thématiques (6) permettront de travailler sur
différents aspects : règlement intérieur, barriérage et sécurisation, jardin
botanique…
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La vvie
ie

CONTINUE
CONTINUE

oute une vie derrière,
derrière, toute
toute une vie devant.
devant. À peine quelques che
veux blancs.
blancs.
Toute
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o
cheveux
Encor
’avant, avec
avec une canne,
canne, même lent. Un œil en arrière,
arrière, un œil au
Encoree aller de ll’avant,
dedans
Comment dire
dire tout
tout ce que je sais ? Par
Par où commencer ? Les
Les parents
parents
dedans.. Comment
disent par le commencement. Quelqu
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’un l’a-t-il
l’a-t-il jamais trouvé
trouvé ? Lézardes
Lézardes du temps,
temps,
par où ss’échappent
’échappent encor
encoree ces instants
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oute une vie de
derrière,
devant.
dans la mienne d’enfant.
TToute
o e une vie der
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m
d’enfant. Et
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ecommençait ?
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+ 65 ans 19
19%
%

61%
61%

68%
68%

72%
72%

76%
76%

85%
85%

2040? 24 129

29
29%
%

91%
91%

Personnes
Personnes
à la retraite
retraite
9%
6%
6% 9%
âge

14%
14%

19%
19%

25%
25%

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

+ 65 ans / Type de logement
Propriétaire

Locataire
privé

Locataire
HLM

6 399 72%

1 955 22%

502 6%
Retraites et pensions par foyer

1 437 € / MOIS
moyenne

vivant seul(e)

2 684

+ 75 ans

38%
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Notes
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