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La rentrée c’est le moment de faire un premier bilan de l’été qui s’achève.
Un très bel été pour LMV avec des chiffres de fréquentation records pour le centre
aquatique de plein air de Cavaillon et des touristes toujours plus nombreux à venir
visiter notre territoire. Jugez-en ! Le centre aquatique de plein air a ainsi enregistré
en juillet et août 35 % de fréquentation supplémentaire par rapport à l’an dernier
et près de 35 000 entrées. Un record historique. Le temps était de la partie : la
Provence a connu cette année des températures exceptionnelles. Mais j’y vois
aussi le résultat des investissements réalisés et de la rénovation complète de
notre piscine de plein air que nous avons souhaité transformer en véritable centre
aquatique, avec une multitude d’activités proposées dans un cadre modernisé et
accueillant pour le public.
Développer le tourisme est également une de nos missions prioritaires. Parce que
le tourisme est un des leviers de notre développement économique, une source
d’activité et d’emplois pour beaucoup de nos entreprises. Nous avons pour cela
complètement revu notre organisation avec la création d’un Etablissement Public
Industriel et Commercial (EPIC), redéployé notre mission d’accueil sur 2 pôles
principaux, à Cavaillon et Gordes et engagé une promotion forte de notre territoire
sur tous les marchés touristiques, à l’étranger comme en France. Là encore, les
résultats sont là : les touristes sont venues nombreux cette année et pour certains,
de destinations lointaines, que l’on n’avait pas forcément l’habitude de voir
déambuler dans les rues de nos communes : les européens, allemands, anglais,
hollandais, belges sont toujours là. Mais aussi, et c’est nouveau, de plus en plus
de chinois et japonais, des américains, des brésiliens. C’est une vraie chance pour
notre territoire que cette notoriété à l’international qu’il nous faut accentuer encore
dans les années à venir.
La rentrée c’est aussi le moment pour chacun de nous de reprendre nos activités
quotidiennes avec leur lot de démarches administratives à effectuer et de
renseignements pratiques à collecter : les enfants qui entrent à la crèche, s’inscrire
à la médiathèque, récupérer la programmation des spectacles à la Garance ou à la
Gare de Coustellet, demander son pass déchetterie, etc…
C’est avec cette idée simple, vous faciliter la vie, dans toutes vos démarches
et dans tous vos contacts avec LMV, votre intercommunalité, que nous avons
souhaité concevoir et réaliser un site internet orienté vers vous, habitants de LMV
et vos besoins. Un site qui, verra le jour fin septembre. Parce que pour nous, la
proximité, qu’elle soit en ligne, sur internet ou dans vos contacts quotidiens avec
les agents et les élus de l’intercommunalité est une priorité. Et la proximité, c’est
d’abord vous faciliter la vie.
9:11 AM - 10 Sept 15 - Details
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les attributions
des élus
communautaires

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Président : Gérard DAUDET
C. Aragones, Les Beaumettes
M. P. Ghiglione, Cabrières d’Avignon
JC. Bouchet, Cavaillon
M. Bassanelli, Cavaillon
M. Derommelaere, Cavaillon
J. Paul, Cheval-Blanc
M. Chabert, Gordes
R. Donnat, Lagnes
R. Valentino, Maubec
B. Brepson, Mérindol
P. Sintes, Robion
C. Badoc, Les Taillades

COMMISSION PETITE ENFANCE

Le Conseil communautaire
a délibéré sur le nombre, la
composition et les attributions
de 11 commissions. Leur rôle est
d’étudier les dossiers et projets
de leur domaine de compétence,
en amont du vote en conseil
communautaire. L’avis des
commissions est repris sur les
projets de délibération. Le travail
des commissions est transmis
au bureau communautaire où
siègent les 11 Maires de LMV qui
détermine l’opportunité de mener
les projets défendus.

Président : Jean-Claude BOUCHET
C. Aragones, Les Beaumettes
M. P. Ghiglione, Cabrières d’Avignon
E. Amoros, Cavaillon
L. Mesle, Cavaillon
M. T. Nemrod-Bonal, Cheval-Blanc
J. Jouve, Gordes
Ch. Clauzon, Lagnes
A. Bergier, Maubec
J. Combe, Mérindol
I. Casteau, Oppède
H. Rodriguez, Robion

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Président : Jacqueline COMBE
C. Aragones, Les Beaumettes
J. C. Rebuffat, Cabrières d’Avignon
JC. Bouchet, Cavaillon
C. Leonard, Cavaillon
F. Borel, Cheval-Blanc
J. Jouve, Gordes
Ch. Clauzon, Lagnes
R. Valentino, Maubec
J. Grégoire, Oppède
A. Ricaud, Robion
N. Girard, Les Taillades

COMMISSION AMÉNAGEMENT RURAL
Président : Christian MOUNIER
L. Daumas, Les Beaumettes
M. P. Ghiglione, Cabrières d’Avignon
J. Grand, Cavaillon
D. Roche, Cavaillon
J. Jouve, Gordes
R. Donnat, Lagnes
R. Valentino, Maubec
B. Brepson, Mérindol
J. Grégoire, Oppède
A. Ricaud, Robion
N. Girard, Les Taillades
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COMMISSION FINANCES

Président : Maurice CHABERT
C. Aragones, Les Beaumettes
JC. Rebuffat, Cabrières d’Avignon
JC. Bouchet, Cavaillon
H. Roullin, Cavaillon
M. Derommelaere, Cavaillon
CH. Mounier, Cheval-Blanc
M. Chabert, Gordes
R. Donnat, Lagnes
R. Valentino, Maubec
B. Brepson, Mérindol
J. Grégoire, Oppède
P. Sintes, Robion
C. Badoc, Les Taillades

COMMISSION MÉDIATHÈQUES
Président : Claire ARAGONES
C. Aragones, Les Beaumettes
MP. Ghiglione, Cabrières d’Avignon
B. Divita, Cavaillon
G. Racchini, Cavaillon
MT. Nemrod-Bonal, Cheval-Blanc
R. Donnat, Lagnes
A. Bergier, Maubec
J. Combe, Mérindol
I. Casteau, Oppède
H. Rodriguez, Robion
N. Girard, Les Taillades

COMMISSION PISCINES

Président : Patrick SINTES
MP. Ghiglione, Cabrières d’Avignon
JP. Peyrard, Cavaillon
H. Roullin, Cavaillon
CH. Mounier, Cheval-Blanc
M. Chabert, Gordes
Ch. Clauzon, Lagnes
R. Valentino, Maubec
J. Grégoire, Oppède

COMMISSION TRAVAUX

Président : René VALENTINO
C. Aragones, Les Beaumettes
MP. Ghiglione, Cabrières d’Avignon
C. Léonard, Cavaillon
JP. Peyrard, Cavaillon
L. Mesle, Cavaillon
J. Paul, Cheval-Blanc
M. Chabert, Gordes
Ch. Clauzon, Lagnes
A. Bergier, Maubec
J. Combe, Mérindol
J. Grégoire, Oppède
P. Sintes, Robion
N. Girard, Les Taillades

COMMISSION MUSIQUES
ACTUELLES

Président : Marie-Paule GHIGLIONE
C. Aragones, Les Beaumettes
JC. Rebuffat, Cabrières d’Avignon
B. Di Vita, Cavaillon
MH. Clément, Cavaillon
MT. Nemrod-Bonal, Cheval-Blanc
J. Jouve, Gordes
R. Donnat, Lagnes
R. Valentino, Maubec
I. Casteau, Oppède
H. Rodriguez, Robion

COMMISSION POLITIQUE
ÉNERGÉTIQUE

Président : Jean GREGOIRE
C. Aragones, Les Beaumettes
MP. Ghiglione, Cabrières d’Avignon
V. Delonnette, Cavaillon
L. Paignon, Cavaillon
CH. Mounier, Cheval-Blanc
J. Jouve, Gordes
Ch. Clauzon, Lagnes
R. Valentino, Maubec
J. Combe, Mérindol
A. Ricaud, Robion
C. Badoc, Les Taillades

COMMISSION TOURISME

Président : Robert DONNAT
C. Aragones, Les Beaumettes
JC. Rebuffat, Cabrières d’Avignon
M. Bassanelli, Cavaillon
B. Divita, Cavaillon
F. Borel, Cheval-Blanc
M. Chabert, Gordes
R. Valentino, Maubec
J. Combe, Mérindol
J. Grégoire, Oppède
H. Rodriguez, Robion
N. Girard, Les Taillades

COMMISSION CAMPINGS

Président : Nicole GIRARD
C. Aragones, Les Beaumettes
JC. Rebuffat, Cabrières d’Avignon
M. Bassanelli, Cavaillon
P. Courtecuisse, Cavaillon
J. Paul, Cheval-Blanc
J. Jouve, Gordes
Ch. Clauzon, Lagnes
R. Valentino, Maubec
J. Combe, Mérindol
J. Grégoire, Oppède
H. Rodriguez, Robion

Mais aussi des élus
représentant LMV
dans les syndicats :

SIRTOM

Le SIRTOM de la région d’Apt
est un syndicat mixte ayant
pour objet la réalisation et
la gestion des équipements
nécessaires à la gestion des
déchets ménagers et assimilés, ainsi que la gestion et
l’organisation de la collecte.
Le SIRTOM exerce l’intégralité de la compétence
transfert et traitement. En ce
qui concerne les collectes,
une partie de la compétence
est exercée directement par
LMV : collecte des ordures
ménagères.
www.sirtom-apt.fr

SIECEUTOM

Le SIECEUTOM est
un Syndicat Mixte
Intercommunautaire pour
l’étude, la construction et
l’exploitation d’une unité
de traitement des ordures
ménagères auquel LMV
a délégué la compétence
traitement. Ce traitement
porte sur les ordures
ménagères résiduelles et les
emballages ménagers issus
de la collecte sélective.
Christian MOUNIER,
Président
www.sieceutom.fr

SCOT

Le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) est l’outil
de conception et de mise
en œuvre d’une planification
intercommunale. Il est un outil
de gestion de nos espaces.
Gérard DAUDET, Président
www.scot-cavailloncoustellet-islesurlasorgue.
com
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SITUATION
Luberon Monts de Vaucluse compte
48 000 habitants répartis sur 11
communes dont 26 000 pour la ville
centre, Cavaillon ; le territoire compte
un des plus beaux villages de France,
Gordes et des villages pittoresques
dont l’un des points de rencontre
est Coustellet. Située au cœur du
Parc Naturel Régional du Luberon, à
proximité d’axes de communication
majeurs, LMV forme un territoire
cohérent sur le plan économique,
touristique et environnemental.

48 000

habitants

ITALIE

Avignon

7

compétences exercées
Monaco

Aix en provence
Marseille

13 crèches
42
300
46

9 médiathèques

élus
agents permanents

bâtiments communautaires

1 point lecture
4 déchetteries
1 office de tourisme communautaire (4 sites)
2 campings intercommunaux
2 piscines
2 lieux de musiques actuelles

le territoire LMV
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11

1

communes

ville centre : Cavaillon
26 000 habitants

270
167

Km²
habitants au Km²

TOURISME P8
CHIFFRES CLÉS

Interview de Franck Delahaye,
directeur de l’Office de Tourisme

juillet-août 2015
Depuis le 1er mars 2015,
l’office de tourisme
communautaire s’étend
de Cavaillon à Gordes.

dans les campings
intercommunaux de

La Durance
à Cavaillon
Ouvert du 1er avril
au 30 septembre

125 emplacements
10 600 nuitées

en juillet / août

Durée du séjour, en moyenne

6 jours
5 saisonniers

recrutés pour la saison.

Tourisme
Qui est Franck Delahaye ?
Originaire du Var, Franck Delahaye,
après diverses expériences dans
le développement commercial
et évènementiel de grands sites
patrimoniaux et touristiques, s’est
tourné en l’an 2000 vers le secteur
des institutionnels du Tourisme. A la
tête d’Offices de Tourisme de grandes
destinations touristiques comme
Lourdes et Carcassonne, il est devenu
au fil des années un spécialiste de la
mise en marché tout particulièrement
sur l’Asie, l’Amérique du Nord et le
Brésil.
Il dirige le nouvel Etablissement Public
Industriel et Commercial “Office de
Tourisme Luberon Monts de Vaucluse”
depuis avril 2015.
« Ce qui m’a séduit : La volonté
marquée de mes élus à “penser”
le Tourisme différemment en
positionnant cette nouvelle structure
comme un véritable levier de
développement économique. Cette
ambition permettra à notre Office
de Tourisme de mettre en place,
un nouveau mode opératoire,
organisationnel et financier qui aura
pour vocation de tirer notre territoire
vers l’excellence et la qualité ».

«

1 agent permanent

Depuis mon arrivée, la priorité a été,
à la veille de la saison touristique,
de restructurer les différents points
d’accueil (relookage, management
à Maubec
d’équipe…), de créer de nouveaux outils
Ouvert du 1er avril au 15 octobre
de communication papier et numérique
et de commencer à retisser du lien avec
emplacements
les différents partenaires (Etat, Région,
Département…).
Pour autant, le travail ne fait que
commencer et de nombreux
en juillet / août
chantiers restent à ouvrir dans les
Durée du séjour, en moyenne
prochains mois avec entre autres,
l’élaboration d’une stratégie de
communication, la création d’un
observatoire de l’économie touristique
local, la diffusion d’information
recruté à temps non complet.
en mobilité (dématérialisation des
points d’information sur le territoire),
permanent
le développement des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication, la commercialisation
et la structuration des acteurs locaux en
phase avec les besoins de nos clientèles…
Sans oublier à moyen terme, le classement de
l’Office de Tourisme Intercommunal en Catégorie
II (voir à plus long terme en Catégorie I) englobant
divers points importants comme la marque “Qualité
Tourisme”, le label “Tourisme et Handicap” et le
développement des “NTIC” (application, réseaux
sociaux, bornes interactives multilingues, bornes
Wi-Fi…).
Ce travail de fond ne sera possible qu’avec une
volonté très forte d’avancer communément vers ces
objectifs. Mon Equipe est prête à relever l’ensemble
de ces défis. »

Les Royères
du Prieuré

75
4200 nuitées
5 jours
1 saisonnier
1 agent
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TENDANCES 2015
Office de Tourisme de Cavaillon,
points infos Mérindol
et Cheval-Blanc
Fréquentation
La clientèle française est en baisse
mais représente encore 60% de
nos visiteurs dont près de 20% de
vauclusiens.
Des marchés étrangers
essentiellement européens.
TOP 5 :
1. Belgique 31%
2. Italie 18%
3. Allemagne 16%
4. Royaume Uni 6%
5. Amérique du Nord (USA Canada) 6%
Demandes les plus fréquentes
• Plan du territoire
• Via Ferrata
• Que faire ?
• Les transports
• Festivités et marchés
• Information sur les randonnées
Activités de l’été
4 visites et balades estivales
proposées
20 sorties “balades naturalistes” et
“Histoire & terroir”

Office de Tourisme de Gordes
Fréquentation
La clientèle française bien qu’en
forte baisse représente 55% de la
fréquentation de l’Office durant l’été.
La clientèle de proximité représente
35% de notre fréquentation
(PACA, Rhône Alpes et Languedoc
Roussillon)
La clientèle étrangère importante
en été représente 45% de
fréquentation.
TOP 5 :
1. Asie du Sud Est et Chine 22 %
2. Italie 16%
3. Allemagne 12%
4. Belgique 9%
5. Amérique du Nord
(USA-Canada) 9%
A noter une forte augmentation
de la clientèle espagnole et plus
particulièrement catalane avec 8%
de fréquentation.
Demandes les plus fréquentes
• Plan et informations pratiques
• Proche environnement (Abbaye de
Sénanque, village des bories, musée
de la lavande…)
• Autres villages perchées
• Festivités
Activités de l’été
Des visites de Gordes en anglais et
français ainsi que des nocturnes.

MEMO
Office de Tourisme Luberon Monts de
Vaucluse à CAVAILLON
Place François Tourel - 84300 Cavaillon
tél: 04 90 71 32 01
cavaillon@luberonmesvacances.com
Office de Tourisme de GORDES
Place du Château - 84220 Gordes
tél : 04 90 72 02 75
gordes@luberonmesvacances.com
Point Info Tourisme MÉRINDOL
tél : 04 90 72 88 50
Point Info Tourisme CHEVAL-BLANC
tél : 04 90 04 52 94

La Taxe de séjour
Depuis le 1er janvier 2015, la taxe de séjour est
unifiée et perçue au réel sur le territoire Luberon
Monts de Vaucluse (LMV).
Chaque propriétaire d’un hébergement
touristique doit collecter la taxe de séjour auprès
de ses hôtes.
Afin de faciliter le reversement des produits issus
de la taxe de séjour, un site internet dédié est
accessible aux propriétaires d’un hébergement :
https://lmv.taxesejour.fr

POUR MÉMO

mail : lmv@taxesejour.fr
tél. 04 90 20 53 08
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Programme Territoire à Energie
Positive et à Croissance Verte
Luberon Monts de Vaucluse a été retenue,
comme sept autres intercommunalités sous
l’égide du Parc naturel régional du Luberon,
territoire à énergie positive et à croissance
verte.
Cette labélisation va permettre à LMV et à
ses communes, de bénéficier de subventions
pour des travaux liés à la réduction de la
consommation d’énergie, à la diminution
des émissions de gaz à effet de serre, à la
production d’énergies renouvelables, à la
promotion de l’éducation à l’environnement
ou encore à la préservation de la biodiversité.
Les Communes de Cavaillon, Oppède et
les Taillades vont ainsi recevoir plus de
104 000 € de subventions pour la rénovation
de leur éclairage public. D’autres demandes
de subventions seront présentées dans les
prochains mois, permettant ainsi à notre
territoire de montrer son exemplarité en
matière d’environnement.

action environnementale
objectif : zéro déchet
LMV candidate
L’appel à projet “zéro déchet” porte sur des actions
qui doivent permettre de contribuer aux objectifs
nationaux, de réduction des déchets de 10% sur
la période 2010-2020, fixés dans la loi de transition
énergétique pour la croissance verte.
Par le passé, LMV a déjà été engagé dans
un programme similaire (Programme local de
prévention), ce qui lui a permis de recevoir des
aides financières couvrant le coût des actions
engagées.
La candidature de LMV a de fortes chances d’être
retenue en raison des actions déjà mises en œuvre
qui en font une collectivité pilote, en matière de
gestion des déchets, en région PACA.

PASS DÉCHETTERIE
Votre pass déchetterie en un clic !
Faites votre demande sur
www.luberonmontsdevaucluse.fr
(rubrique environnement)
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OPPÈDE
COUSTELLET
CAVAILLON

MÉRINDOL

Vos déchetteries communautaires
LMV gère deux déchetteries à Cavaillon et
Mérindol. Un espace dédié aux déchets
verts sur Cavaillon est également géré par la
Communauté. La déchetterie de Coustellet,
ouverte aux habitants du territoire, est quant à
elle gérée par le SIRTOM de la région d’Apt.
Du nouveau, au premier semestre 2016,
les travaux de construction d’une nouvelle
déchetterie débuteront à Mérindol, Lieudit les hauts-Isclons. Les autorisations
administratives, permettant de construire et
d’exploiter l’équipement sont en cours.

HORAIRES
De larges horaires et jours d’ouverture, pour répondre aux besoins du
plus grand nombre.
Astuce : trop d’attente ? Préférez le jeudi, jour où la fréquentation des
sites est la plus faible !
en été (jusqu’au 31/10)

en hiver (jusqu’au 14 février)

Mon espace vert
Cavaillon

du mardi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche de 9h à 12h
Ouverte les jours fériés
(sauf 1er mai)

du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
le dimanche de 9h à 12h
Ouverte les jours fériés

Puits des Gavottes
Cavaillon

du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mérindol

le mercredi de 7h45 à 11h45 et le samedi de 8h30 à 12h30

Coustellet

le lundi et du mercredi au samedi de 8h à 12h et 14h à 17h

ENVIRONNEMENT P12
CHIFFRES CLÉS

19,92 €/habitant

c’est le coût annuel de gestion
des déchetteries
(moyenne française : 20€/ hab.)

81 tonnes
de déchets verts
réutilisés

les végétaux collectés sur “Mon
espace vert” sont broyés chaque
mois. Utilisé comme paillage
pour protéger les sols, ou dans
les composteurs pour absorber
l’humidité des épluchures, le broyat
est l’allié des jardins. LMV améliore
la qualité du broyat et a affiné sa
granulométrie.

13%
végétaux

gravats

Concassés et réutilisés
à Cavaillon (84)

1% toxique
2% électrique
13% bois
3% cartons
7% ferraille

Ferraille

Recyclée à 100%
à Monteux (84)

Cartons

gravats

29%
encombrants

Cavaillon
Puits des Gavottes

3 964 tonnes

+ 8% entre 2013-2014

110

Les données sont issues du rapport annuel 2014.

77%
des déchets
sont valorisés

32%

visites/jour
Recyclés 5 à 7 fois
à Laveyron (26)

Bois

recyclage, réemploi et
valorisation énergétique
Valorisation à 95% en panneaux de
(producteur de chaleur à
particules aux Angles (30)
partir de l’incinération).
1/3 des apports sont des
encombrants. C’est la seule
Déchets
catégorie de déchets qui n’est
électriques
pas valorisée, mais enfouie
(à Entraigues sur la Sorgue).
Démantelés à Beaucaire (30),
puis recyclés et valorisés énergétiquement

Cavaillon
Mon espace vert
1 852 tonnes

+ 44% entre 2013-2014

98

visites/jour

Coustellet

3 111 tonnes

+ 9% entre 2013-2014

Toxiques

Dépollués et valorisés énergétiquement
à Beaucaire (30)

Végétaux

Mérindol
561 tonnes

+ 17% entre 2013-2014

23

visites/jour
Compostés
à Chateaurenard (13)

ENVIRONNEMENT P13
Distri-compost
Opération “Distri
compost” réussie
10m3 de compost
réalisés à partir des
végétaux de Mon
espace vert ont été
offerts en juin dernier.
Cet essai concluant,
félicité par un bon
nombre d’entre vous,
sera reconduit
prochainement.

Ambition LMV
LMV a signé dernièrement des
contrats territoriaux de collecte avec
les derniers nés des éco-organismes
agréés par l’État, ECO-MOBILIER
pour la valorisation des meubles
usagés (armoires, tables, matelas,
chaises, canapés…) et ECO-DDS
pour le traitement des déchets
toxiques des ménages (solvants,
peinture, produits phytosanitaires...).
Cette initiative permet de détourner
les meubles de la mise en décharge,
et d’économiser des frais de
transport et de traitement.

SITE INTERNET P14

site LMV
Le site Internet
www.luberonmontsdevaucluse.fr se veut
intuitif et au plus près des habitants de
l’intercommunalité.

Un site internet
qui repositionne
l’habitant comme un
acteur qui pourra à l’aide
des multiples entrées,
trouver l’information
utile.
Un site internet qui
présente un contenu
pratique avec les services
rendus à la population ;
ainsi une véritable
interaction entre LMV
et ses habitants est
rendue possible.
Un site
internet avec
des fonctionnalités
innovantes, toujours
‘connecté’ sur un mode
conversationnelle, de
Un site
recommandation et
internet
de partage de
accessible
contenus.
à tous.

nouveau site internet
www.luberonmontsdevaucluse.fr
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GRANDS PROJETS D’AMÈNAGEMENTS P16
AMÉNAGER LE TERRITOIRE

DIGUE DE CHEVAL-BLANC

LMV a confié au Syndicat Mixte d’Aménagement de
la Durance (SMAVD) la réalisation des études et de la
construction d’une digue de protection des crues de la
Durance, sur la Commune de Cheval-Blanc. Ce projet
s’inscrit dans le cadre d’une convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée.
La digue d’une longueur totale de 2,7 km protégera les
populations de Cheval-Blanc et du sud de Cavaillon et
permettra d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones
d’activités.
LMV conduit depuis plusieurs mois des acquisitions
foncières, situées sur l’emprise de la digue, auprès
d’une vingtaine de propriétaires privés auxquels
s’ajoutent la Commune de Cheval-Blanc et la SNCF.
Le démarrage des travaux est prévu en décembre
2015.
Le coût des travaux est estimé à 6 500 000 € TTC.
En ce qui concerne leur financement, il se répartit
comme suit :
LMV : 60 %
Département : 20%
Région : 20%
Dans le même temps, LMV mène une étude sur les
espaces stratégiques en mutation, souhaitée par les
Services de l’Etat. L’étude devra répondre à un double
objectif :
- définir la programmation économique du site,
- démontrer que le périmètre nouvellement urbanisé,
répondra aux critères définis par la “Doctrine Rhône”,
permettant l’urbanisation de territoires labélisés
“espaces stratégiques en mutation”.

ASPECTS RÈGLEMENTAIRES
DU PROJET :
La réalisation de la Digue des Iscles de
Milan a été autorisée par la prise par le
Préfet de Vaucluse, de 2 arrêtés :
DU 18 MAI 2015 portant autorisation
au titre de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement et déclaration d’intérêt
général ;
DU 16 JUIN 2015 déclarant d’utilité
publique le projet de réalisation d’une
digue de protection contre les crues de
la Durance, sur la commune de ChevalBlanc, emportant mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme de la commune de
Cheval-Blanc et déclarant cessibles les
parcelles nécessaires à la réalisation de
l’opération.

grands projets d’aménagements
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REQUALIFICATION
URBAINE DE COUSTELLET

CONTRAT RÉGIONAL
D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL

Les travaux d’aménagement s’étendent sur la
route départementale, du carrefour RD2/RD900,
en direction de Robion ; ils affirment le caractère
urbain du lieu, offrent de nouveaux chemins
piétonniers et pistes cyclables, permettent ainsi
l’accessibilité à tous tout en favorisant les modes
de transports doux avec la traversée de la
véloroute : véritable épine dorsale de Coustellet.
Les travaux de la première tranche sont terminés
depuis juin 2015.
La 2ème tranche débutera à l’automne.
Participation financière :
- LMV 698 417 € HT
- Maubec 20 000 € HT
- Conseil Départemental 513 706 € HT

Le Président de LMV a signé le Contrat
Régional d’Equilibre Territorial (CRET) avec
le Président de la Région PACA
Les Contrats régionaux d’équilibre territorial
sont mis en œuvre par la Région en direction
des territoires, qui répondent à la stratégie
de développement et d’aménagement
durables, définie par les élus régionaux.
Le Parc naturel régional du Luberon a fédéré
5 intercommunalités co-signataires du CRET
Luberon/Haute-Provence. L’enveloppe
financière prévisionnelle atteint 6,7 millions
d’€ dont 2,7 millions pour LMV, sur la
période 2015-2017.
LMV a déposé plusieurs demandes de
subvention, en cours d’attribution par la
Région, pour les projets suivants :
• la réalisation d’une étude sur les espaces
stratégiques en mutation, dans le cadre de
l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
zones d’activités à Cavaillon,
• l’installation de l’office de tourisme de
Gordes au sein de la Charité Saint-Eutrope,
• la réalisation de travaux à la Gare de
Coustellet,

Photo prise lors du point étape des premiers travaux, le 15
juillet 2015. En présence du Président de l’intercommunalité,
de la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Apt, du Président
du Conseil Départemental de Vaucluse, de Monsieur le
Maire de Maubec, des élus communautaires et municipaux.

• le démantèlement de la voie ferrée
desservant la ZA de Cabedan permettant
ainsi la poursuite de la construction de la
véloroute jusqu’au centre-ville de Cavaillon,
• l’étude des accès à aménager des centres
des communes vers la véloroute.

ACCUEILLIR DE NOUVELLES
ENTREPRISES :
ZONE D’ACTIVITÉ DE BEL AIR
Près de 4 hectares répartis en 15 lots de 1000 m² à
3000 m² seront commercialisés à l’automne 2015.
les travaux de viabilisation de la zone s’achèveront en
novembre 2015 ; la commercialisation des parcelles
est en cours.
Cette opération a été confiée à l’aménageur Citadis.
Le coût des travaux s’élève à 1 348 000 € TTC avec
une participation du département de 88 000 € au titre
de la labellisation éco-parc.
En savoir plus : service aménagement 04 90 78 82 30

PETITE ENFANCE P18

Crèche d’entreprises
concilier vie
professionnelle
et vie familiale
Luberon Monts de Vaucluse s’emploie depuis
sa création à offrir de nouvelles places
d’accueil pour les jeunes enfants. Après la
rénovation de la crèche de Gordes et avant
l’ouverture d’une halte-garderie à Cavaillon,
LMV va ainsi diversifier son offre en ouvrant à
Cavaillon – Quartier des Vergers, au mois de
janvier 2016, une crèche d’entreprises de 30
places qui sera accessible aux salariés des
entreprises partenaires.
Les salariés pourront ainsi trouver plus
facilement une solution de garde, sans que le
lieu d’habitation soit un frein.
En ces temps de crise, l’accès à l’emploi est
un enjeu majeur. Faciliter la garde des enfants
durant le temps de travail des parents, va
permettre d’améliorer le retour à l’emploi. De
plus l’entreprise partenaire améliorera son
attractivité lors de futurs recrutements.
En contrepartie de sa participation financière,
l’entreprise bénéficiera d’avantages fiscaux.
Les travaux ont débuté en mai 2015.
La livraison du bâtiment est prévue en
novembre.
Ouverture officielle au public prévue début
janvier 2016.
Coût global des travaux 828 251 € TTC
Subvention Conseil Départemental : 60 000 €
Subvention CAF : 384 000 €
Communauté de Communes : 384 251 €

Pose de la première pierre – 18 juin 2015
En présence des élus de
l’intercommunalité, de la représentante de
la Caisse Nationale des Affaires Familiales
(CNAF) et des entreprises du territoire.
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ZOOM
Crèche
d’entreprises
Le Repère
des Galopins

Durant l’été,
LMV entretientMaubec
ses équipements
ROBION

CAVAILLON

La Maison
des Lutins
Sucre
d'Orge

Eugène
Valentin

La Combe

Les Petites
Graines

LES TAILLADES

Crèche de Mérindol :
réfection du sas d’entrée
et peinture des casiers des
enfants : 13 000 €

Maison de la
Petite Enfance

Clé de Sol

CHEVAL-BLANC

zoom

Crèche Valentin à Cavaillon :
allée piétonne en enrobé : 8 000 €

GORDES
LAGNES CABRIÈRES
D’AVIGNON

CAVAILLON

ROBION

Crèche Sucre d’Orge à
Cavaillon :
création d’un abri vélos : 16 000 €
Crèche de Coustellet :
mise en place d’une clôture et
d’’un portillon pour séparer la
crèche et le RAM : 5 400 €
+ création de hublots en régie à
venir
Crèche de Gordes :
réfection des peintures des
dortoirs + espace de change :
6 000 €

LES TAILLADES

zoom
CHEVAL-BLANC

MÉRINDOL

Crèche de Robion :
création de hublots en régie

Oppède-le-vieu
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médiathèques
“Cette année,
je prends ma
carte lecteur !”

Luberon Monts de Vaucluse a fait de la
compétence culture un élément essentiel
de son programme de développement de
services en privilégiant la lecture publique.
Aujourd’hui, le réseau des médiathèques est
composé de neuf médiathèques et d’un point
lecture nouvellement installé aux Beaumettes
en avril dernier.
Sur l’ensemble du territoire, les médiathèques
fonctionnent de façon harmonieuse et
complémentaire : chaque usager a accès à
l’ensemble des collections et peut, une fois
inscrit, emprunter et restituer des documents
dans la médiathèque de son choix.
Avec une offre documentaire élargie et
diversifiée, des services numériques, une
programmation culturelle riche, le réseau des
médiathèques propose des équipements
de proximité et de qualité, lieux d’échange
ouverts à tous.

Tout au long de l’année, des
événements culturels sont
programmés sur l’ensemble
du réseau.
Ainsi, le public peut se
retrouver à l’occasion d’une
conférence, d’un concert,
d’une exposition...

Pour aller plus loin

Internet & Wi-fi

https://www.facebook.com/pages/Médiathèques-intercommunalesLuberon-Monts de Vaucluse/705157756225323
www.luberonmontsdevaucluse.fr

L’accès Internet dans les médiathèques
intercommunales est possible.
Chacun a accès à un poste informatique pour une
consultation sur place d’internet mais aussi en
Wi-Fi dans toutes les médiathèques.
A la médiathèque de Cavaillon, l’espace
numérique dispose de 10 postes dont 6 postes
réservés aux adultes et 4 aux enfants.
Modalités d’accès
1h/jour pour les personnes inscrites
20mn/jour pour les personnes non inscrites

MÉDIATHÈQUES P21

Zoom sur le numérique

CHIFFRES CLÉS

220 000 documents

Zoom sur le numérique
Dans le réseau des médiathèques, vous pouvez aussi
Emprunter une liseuse
A la disposition du public, des liseuses peuvent être
empruntées avec la carte lecteur pour une durée de
3 semaines. 250 titres dont des romans, des romans
policiers, des romans en langues étrangères (allemand,
anglais, espagnol, italien, néerlandais, russe).

dont

155 000 livres
17 220 DVD
29 000 CD
10 200 magazines
prés de 17 000
adhérents
9 médiathèques
1 point lecture
1 point lecture
éphémère

Consulter des applications sur tablettes
Des tablettes tactiles ainsi que leurs applications sont
à la disposition de tous dans les médiathèques en
consultation sur place.
Afin de toucher le plus grand public possible, le service
sélectionne des applications :
- Radio France, Press europ, New york Times, My
Provence agenda, Skymap, Projet Voltaire, Musée
d’Orsay, Arte video, Cité BD, etc…
- musique (Spotify, MusicMe, Soundcloud, MusicTV,
Quello Concerts, SoundHound, etc…)
- mais aussi des applications ludo-éducatives pour
la jeunesse, régulièrement remises à jour (Botanicula,
Spot, Monument Valley, Windosill, The Room Two ,
Pompidou kids, lil’Red, Métamorphabet, etc...) Certains
contenus spécialisés peuvent notamment favoriser la
lecture auprès des enfants en difficulté d’apprentissage
(enfants dyslexiques par exemple).

l’été au centre aquatique de plein air

Vous connecter sur le site d’autoformation :
VODECLIC
La médiathèque de Cavaillon propose un service
d’autoformation en informatique ‘VODECLIC’ et permet
de créer un compte gratuitement sur la plateforme.

Un réseau de 9 médiathèques
à votre service…
LAGNES
CABRIÈRES
D’AVIGNON
ROBION

LES BEAUMETTES

CAVAILLON
MAUBEC
LES TAILLADES
OPPÈDE

CHEVAL BLANC
MÉRINDOL

Un service de navette permet de retirer et de
rendre les documents dans tout le réseau, quel
que soit le lieu où vous les avez empruntés.
De chez vous :
- Consultation des prêts en cours
- Réservation de documents sortis
- Prolongation des documents que vous avez
empruntés
- Suggestions d’achats
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LMV soutient
2 lieux
culturels
La Gare à Coustellet
La Gare est un bâtiment communautaire
aux multiples facettes. En effet, la Gare est
un lieu de diffusion et de pratique culturelle.
Gérée par l’Association A.V.E.C (Animation
Vauclusienne Educative et Culturelle) depuis
1996, elle œuvre pour la diffusion artistique,
l’accompagnement à la création et les
pratiques amateurs dans le domaine des
musiques actuelles.
En 2015, environ 40 concerts en production
propre, coproduction, ou partenariat avec un
rythme de programmation déclinées sur trois
saisons : automne, hiver et été, à raison d’un
à deux concerts par semaine.
Les Zapéros de juillet-août, au moment du
marché paysan : sur une scène extérieure
devant 500 personnes chaque mercredi,
mêlant habitants et vacanciers. La Gare
propose une programmation variée entre
artistes locaux, nationaux et internationaux.
Vers l’obtention du label national :
Scène de Musiques Actuelles
Le projet artistique et culturel de l’association
AVEC LA GARE s’inscrit dans une forte
implication territoriale, en complémentarité
avec les partenaires et acteurs du territoire
agissant dans les mêmes secteurs : la
diffusion, la production, l’accompagnement…
tout comme une SMAC.
Un projet de convention pluriannuelle
d’objectifs unissant les différents partenaires
est en cours de finalisation.

Ces deux lieux diffusent des musiques actuelles,
coréalisent et coproduisent ponctuellement
certains évènements sur le territoire.
PROCHAINE DATE
COMMUNE
Concert du 28 novembre
2015 à la Garance :
Joe Bel (première partie )
+ Faada Freddy
réserver sur
www.billeterie-legie.com
ou 04 90 78 64 64

MÉMO
La Gare
105 Quai des Entreprises
84660 Maubec-Coustellet
Tél. 04 90 76 84 38
http://www.aveclagare.org/
La Garance
Rue du Languedoc - B.P 10205
84306 Cavaillon cedex
Tél. 04 90 78 64 64
http://www.lagarance.com/

CAVAILLON

MAUBEC
COUSTELLET
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La Garance à Cavaillon
La Garance est un lieu de production
artistique labellisé “scène nationale”.
Une scène nationale a pour missions :
• de s’affirmer comme un lieu de
production artistique de référence
nationale, dans les domaines de la culture
contemporaine.
• d’organiser la diffusion et la confrontation
des formes artistiques en privilégiant la
création contemporaine.
• de participer dans son aire d’implantation
à une action de développement culturel.

FLASH SUR…
Le parcours de Joe Bel de la
Gare à la Garance…
Programmée à la Gare en juillet
2013 dans le cadre de la 4e édition
des Zapéro-Concerts, puis en mars
2014 lors de la première tournée
de concerts chez l’habitant “home
sweet tour”, elle sera sur la scène
de la Garance le 28 novembre
pour son second EP “hit the roads”
sorti en mars 2015.
facebook/JoeBelOfficiel
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CHIFFRES CLÉS

Centre aquatique
de plein air

Un équipement
accessible,

pensé et conçu pour tous

3 bassins de baignade
Une fréquentation instantanée
fixée par la réglementation à

840 personnes.

Un parc ombragé de

2 hectares
Des activités ludiques
et une offre culturelle
avec la bibliothèque de plein air

Une saison exceptionnelle marquée
par de nouvelles activités aquatiques
LMV a souhaité élargir la période d’ouverture ;
ainsi l’équipement a été ouvert au public du 3 juin
au 13 septembre. Sa situation géographique, ses
équipements, son offre de loisirs et sa proximité du
camping intercommunal la Durance sont de réels
atouts.
La nouvelle programmation des activités aquatiques
avec des séances d’aquabikes a séduit les habitants et
visiteurs de l’été.

LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ

35 000 entrées

Près de
de juin à mi-septembre

35 % d’évolution
en juillet/août 2015
par rapport à 2014

80 séances

(aquabike et aquagym)
proposées sur 3 mois

1500
personnes accueillies
En moyenne 15 personnes
avec près de

accueillies pour une séance
d’aquabike

25 personnes

et
pour l’aquagym

9 usagers sur 10

résident sur le territoire LMV
Au quotidien, une équipe de

13 agents

(maitres-nageurs, agents
d’entretien, agents techniques,
agents d’accueil, médiateurs,
animateurs)

25 saisonniers

recrutés du juin à septembre
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Piscine couverte
Roudière
Depuis sa réouverture
le 14 septembre 2015,
la piscine bat son plein...
Les nouvelles activités
aquatiques proposées
affichent complet. Près de
300 personnes y participent
chaque semaine.

MÉMO
Piscine couverte
Alphonse Roudière
04 90 78 19 19
L’établissement se situe au quartier de la Clède à Cavaillon et il est
équipé d’un bassin de 25 mètres de
longueur par 10 mètres de largeur.
en savoir plus :
www.luberonmontsdevaucluse.fr

CAVAILLON

HORAIRES
en période scolaire
lundi et jeudi
12h-13h30 / 18-20h
mercredi
16h-19h
vendredi
12h-13h30
samedi
13h30-19h
dimanche
9h-13h
Nouveaux horaires
en période des petites
vacances scolaires
lundi et jeudi
12h-19h
mardi / mercredi
vendredi
15h-19h
samedi
14h-19h
dimanche
9h-13h

P26 BUDGET

Budget 2015
Fonctionnement

Luberon Monts de Vaucluse compte près de 300 agents affectés
principalement aux missions d’accueil des jeunes enfants, à
l’animation des médiathèques et des piscines, à la gestion des
déchets ménagers et aux politiques de développement du territoire.
Les charges de fonctionnement sont donc composées des
charges générales de ces services, des charges de personnel
correspondantes mais également des participations à divers
syndicats qui agissent pour le compte de la communauté, comme les
syndicats de traitement des ordures ménagères.
Luberon Monts de Vaucluse verse à ses communes membres des
fonds de concours. D’un montant global de 1,5 m d€ en 2015, cette
aide financière apportée aux 11 communes permet de contribuer à la
réalisation de certains de leurs projets prioritaires. A cela, s’ajoutent
12 m d’€ correspondant à la compensation des recettes perçues par
LMV après transfert des compétences à l’intercommunalité.
Les recettes de fonctionnement proviennent des impôts versés
par les entreprises et les ménages, des participations de la CAF et
d’autres partenaires publics et du produit des services (piscines,
crèches, médiathèques, marchés de Coustellet…).

0,4M€

charges finacières

0,1M€

Charges exceptionnelles

ZOOM
Le budget communautaire
s’établit à 44 millions d’€ dont
34 millions d’€ consacrés au
fonctionnement et 10 millions
d’€ consacrés à l’investissement.

Priorité aux
investissements
L’investissement est la priorité de LMV
permettant la création ou la rénovation
d’équipements pour le public, le
renouvellement des matériels et surtout
la création de nouveaux espaces
économiques pour le développement
et l’installation de nouvelles entreprises
sur le territoire.

3,9M€

charges
à caractère général

6,4M€

charges de gestion

21,6M€
10,8M€

charges de personnel

12,2
M€
reversements

Budget de
fonctionnement
1,2M€

produits de services

aux communes

0,3M€
autres

excédent

dotations

Acquisitions foncières
Campings
Collecte OM
Crèche d’entreprises

0,4M€

10,4M€

les principaux investissements 2015

Crèches (travaux divers)
Informatique téléphonie
La Gare de Coustellet
Médiathèques

35,5M€
23,2M€
impôts

Centre aquatique de plein air
Requalification Coustellet
Travaux d’entretien bâtiments
Voiries communautaires
ZA Bel Air giratoire

BUDGET P27

Schéma de mutualisation

La mutualisation de moyens entre les
intercommunalités et les communes
devient une obligation en 2015. Elle se
traduit par l’adoption d’un schéma de
mutualisation par les assemblées des
élus communautaires et municipaux de
chaque commune.
Luberon Monts de Vaucluse n’a pas
attendu cette obligation légale pour
travailler avec les communes. Depuis
la création de la communauté de
communes, des synergies ont été
trouvées, entrainant des sources
d’économies importantes sur les
commandes de fournitures, sur la
réalisation de travaux, sur le prêt
à titre gratuit de matériel entre les
collectivités.
Une nouvelle étape a été franchie au
1er juin avec la création d’un service
commun, chargé de l’instruction des
autorisations du droit des sols.

Un Plan Pluri annuel
d’Investissement (PPI)
LMV a élaboré un Plan pluri annuel
d’investissement pour les années
2015-2019, inscrivant clairement le
développement économique et touristique
comme priorité communautaire, tout en
préservant la conduite des politiques
publiques en faveur de la petite enfance,
de la culture (médiathèques et musiques
actuelles), des sports (piscines) et de
l’environnement.
L’année 2015 est marquée par une
baisse importante des dotations de
l’Etat et de la contribution à des fonds
de soutien à d’autres collectivités
qui représentent un coût de plus de
650 000 €. Ce désengagement de
l’Etat va se poursuivre contraignant
LMV à rechercher plus de mesures
d’économie sur son fonctionnement et
à privilégier des choix d’investissement
générant, dans les prochaines années,
des recettes supplémentaires.
D’autres budgets, dits budgets annexes,
sont votés par les élus communautaires
pour la gestion des campings ou la
réalisation de zones d’activités.

ZOOM

sur le service commun
Instruction du droit des sols

En raison de l’arrêt de l’intervention des
Services de l’Etat, Luberon Monts de Vaucluse
a décidé la création d’un pôle d’instruction des
autorisations d’urbanisme, sous la forme d’un
service mutualisé.
Les Communes suivantes ont adhéré à ce
nouveau service : Les Beaumettes, Cabrières
d’Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Lagnes,
Maubec, Mérindol, Oppède, Robion et Les
Taillades.
Les missions du service consistent à réaliser
l’instruction des quelques 1 200 autorisations
d’urbanisme délivrées chaque année: permis
de construire, certificats d’urbanisme, permis
d’aménager, déclarations préalables et permis
de démolir.
Le pôle Autorisation du Droit des Sols est
constitué de 5 instructeurs et d’un secrétariat.
Le service est ouvert au public et sur rendezvous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Les contacter :
04 88 85 60 25
instructionadslmv@c-lmv.fr

www.luberonmontsdevaucluse.fr

VOS CONTACTS

SITE INTERNET
Luberon Monts de Vaucluse
315 avenue Saint Baldou
84300 Cavaillon
04 90 78 82 30
accueil@c-lmv.fr
Service taxe de séjour
04 90 20 53 08
lmv@taxesejour.fr

Service collecte des ordures ménagères
04 90 78 82 30
collecte@c-lmv.fr

Maison de la Petite Enfance
191, allée Roch Pape 84300 Cavaillon
04 90 76 06 63
petiteenfance.famille@c-lmv.fr

Médiathèque la Durance
60, rue Véran Rousset 84300 Cavaillon
04 90 76 21 48
mediatheque@c-lmv.fr

Découvrir
Situer
Préserver

Développer
Investir

Accueillir
Participer
Connaître
Sortir
Se divertir

Piscine couverte Alphonse Roudière
La Clède 84300 Cavaillon
04 90 78 19 19
piscines.secretariat@c-lmv.fr

Office de tourisme
Luberon Monts de Vaucluse
Place François Tourel 84300 Cavaillon
04 90 71 32 01
cavaillon@luberonmesvacances.fr
gordes@luberonmesvacances.fr
www.luberonmesvacances.com

