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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe

Aménager un territoire où il fait bon vivre dans des conditions agréables
pour tous, c’est l’une des vocations de notre intercommunalité. Et la première des conditions est d’avoir un toit… Avec notre compétence en matière d’habitat, nous disposons d’un bon levier pour développer l’offre de
logements nouveaux et favoriser la réhabilitation de l’habitat ancien. Dans
un esprit d’équité et de solidarité, nous mettons aussi l’accent sur la diversification de l’offre en faveur des personnes à mobilité réduite, des jeunes
et des ménages en situation de précarité.
Mais aménager un territoire où il fait bon vivre c’est aussi savoir le préserver : économiser l’espace foncier, privilégier le développement durable et
la transition énergétique, rénover le parc existant et réduire le nombre de
logements vacants.
Au-delà du logement et de la stabilité matérielle, le bien vivre passe par
l’épanouissement personnel et au sein de la famille. Pour accompagner
cette recherche d’équilibre auquel chacun(e) aspire, nous travaillons sur un
projet innovant d’accueil au sein d’un même lieu destiné aux parents et à
leur famille pour les aider, les orienter dans leur rôle éducatif, de l’annonce
de la grossesse à l’autonomie du jeune adulte. Vos démarches seront ainsi
facilitées et nos actions dans le domaine de l’enfance et de la parentalité
seront dès lors plus visibles.
Enfin, bien vivre c’est aussi habiter un village animé. Nous assurons aussi la
coordination du programme Petites Villes de demain pour trois de nos communes. Cet outil de relance au service des territoires permettra de revitaliser leurs centres-bourgs par le maintien des commerces et la reconquête de
l’espace public. Leur statut de villes dynamiques, respectueuses de l’environnement et où il fait bon vivre sera ainsi conforté.
Alors, pour la nouvelle année qui s’annonce, où la CoVe continuera de vous
accompagner au plus près de vos besoins, je vous présente tous mes vœux
de santé et de bonheur. Prenez soin de vous.
Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe
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FAMILLES : UN LIEU

RESSOURCE

Fin 2024, la Maison de la parentalité ouvrira ses portes à Carpentras. Elle
aura pour ambition d’accompagner les parents, et de leur proposer des
solutions pour que les premières années de leurs enfants puissent être
les bases d’une vie équilibrée.

L

e 8 septembre 2020, le psychiatre Boris Cyrulnik remettait au
gouvernement le rapport de la commission « Mille premiers
jours ». Composée de dix-huit experts de la question familiale et de la parentalité, elle avait reçu du chef de l’État la mission
d’élaborer des propositions pour aider les familles durant les mille
premiers jours de la vie de l’enfant. En effet, c’est durant cette période que se joue, en bonne partie, l’avenir de l’enfant, dans et hors
de sa famille. « Le fait d’intervenir très tôt dans la vie d’un enfant

6

en venant en aide à ses parents permet de faciliter la construction de la relation parents-enfants », explique Valérie Michelier,
vice-présidente déléguée à la Petite enfance. « Ce qui permet de
ce fait d’éviter les ruptures, qu’elles soient scolaires ou familiales,
et de donner les meilleures chances d’insertion de l’enfant dans
sa vie d’adulte », complète Élodie Coll, directrice du pôle Cohésion
sociale à la CoVe.
La commission préconisait la création, un peu partout sur le territoire,
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À LA UNE

GROS PLAN SUR…

2021 :

INFOS CLÉS

lancement du projet,
consultation des partenaires, validation
du programme.

2022 :

consultation pour la
maîtrise d’ouvrage et validation
du projet architectural.

2023 :

consultation des
entreprises, démarrage des travaux.

2024 :

ouverture au public
à la fin de l’année.

Un lieu unique

de « Maisons des mille jours » ouvertes aux parents, aux enfants, ainsi
qu’à leur entourage, soutenant l’idée d’un réseau relationnel ou d’une
communauté autour de chaque enfant et de chaque famille. C’est
dans cet esprit que l’équipe du pôle Cohésion sociale a travaillé sur
le projet de Maison de la parentalité. « La parentalité, précise Valérie
Michelier, désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être
parent. C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions de
la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle,
sociale ». La CoVe est dotée depuis 2004 de la compétence Petite enfance.
À ce titre, elle gère treize crèches, un Relais assistantes maternelles,
et un lieu d’accueil enfants-parents, intercommunal à compter du
1er janvier 2022 avec des permanences assurées dans sept communes.
« Cela nous donne un accès direct aux familles. On s’est aperçu que
beaucoup de parents expriment des difficultés sur l’exercice de leur
parentalité pendant la période de l’enfance, de l’adolescence ou de
l’entrée dans la vie active. C’est une source de stress et d’angoisse. »

Un site a déjà été repéré : les anciens bureaux de Gyma, avenue Édouard
Daladier à Carpentras, doté de 1 000 m2 de bâtiment avec étage, d’un
terrain de 9 000 m2 et d’un grand parking. Accessible facilement en
voiture, puisque situé à proximité de la rocade, mais aussi en bus, et
même à pied depuis le centre-ville de Carpentras, cette future Maison
de la parentalité se veut avant tout un lieu ressource bien identifié,
un « site totem » pour toutes les familles. « Ce sera un lieu d’accueil,
pour répondre aux questions des parents et de la famille, un lieu
d’orientation vers les solutions et les dispositifs adaptés », précise
Élodie Coll. Concrètement, la Maison de la parentalité proposera un
panel d’ateliers pour les familles, des permanences de partenaires
institutionnels et associatifs, une crèche de soixante places. Enfin
elle accueillera tous les services de la direction de la Cohésion sociale
pour faciliter la mise en relation avec les familles. Mais l’action de
la Maison de la parentalité ne se déroulera pas seulement dans ses
murs. Bien souvent, les familles qui sont le plus en difficulté dans
l’exercice de la parentalité sont isolées, ne connaissent pas l’offre
de service qui peut les accompagner, ou bien n’osent pas y recourir.
L’idée est donc aussi d’aller vers elles, dans les vingt-cinq communes
de la CoVe, pour les sortir de cet isolement.
Ce projet se place délibérément dans une politique d’investissement
social précoce, visant à l’égalité des chances en termes de liberté,
de réussite scolaire, d’accès au monde du travail, de prévention de
la violence, et de lutte contre la pauvreté. En résumé, il permettra
de prévenir plutôt que guérir.
■■ Pierre Nicolas
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EN COURS

TERRITOIRE
TREVE
NOCO
LA VIE DE LA

L’ACTU DE LA COVE EN BREF
PATRIMOINE

PETITE ENFANCE

ÉCONOMIE

Pour renforcer l’attractivité économique
de l’Est du territoire, un nouveau pôle
d’activité a été inauguré à l’automne à
Mazan par Jacqueline Bouyac, présidente
de la CoVe, et Louis Bonnet, maire de la
commune. L’espace d’activités du Piol 2
a pour objectif de soutenir la filière de la
construction et du BTP très dynamique
sur ce secteur de la CoVe. Une orientation de construction durable lui a été
donnée pour accompagner la modernisation de cette filière en pleine transition écologique. Couvrant environ dix
hectares, le site comprend vingt-cinq lots
à bâtir et près d’un quart d’espaces verts
à vocation écologique.

DÉMATÉRIALISATION

À compter du 1er janvier 2022, toutes les
communes de la CoVe faisant partie du
service commun d’Instruction du droit
des sols sont concernées par la dématérialisation des demandes de permis de
construire, de déclarations préalables
et de certificats d’urbanisme. Ce guichet
numérique unique accessible à l’adresse
internet gnau.lacove.fr facilite le dépôt
et l’instruction des dossiers, optimise les
délais de réponse et permet de substantielles économies de papier et de frais
de port. Les usagers ne souhaitant pas
l’utiliser pourront toujours déposer leurs
dossiers au format papier au service Urbanisme de leur commune.

La CoVe apporte son soutien technique
et financier aux projets de préservation
et de mise en valeur du patrimoine
culturel des communes. À ce titre, le
Conseil communautaire a voté une
autorisation de programme de 800 000 €
sur la durée du mandat. Après Aubignan
et Sarrians en mars, Malaucène, Modène
et Vacqueyras en juin, trois autres
communes l’ont sollicité en octobre : La
Roque-Alric pour la chapelle Saint Michel
(6 146,30 €), Loriol-du-Comtat pour les
peintures intérieures de son église
(9 807,78 €), et Bédoin pour la dernière
phase de la restauration de l’église SaintPierre (40 000 €).

Le LAEP, lieu d’accueil enfants-parents
porté par la CoVe, devient intercommunal
au 3 janvier 2022. À cette date, des
permanences seront assurées à Aubignan
(jeudi matin sauf vacances scolaires,
centre de loisirs), Bédoin (lundi après-midi,
salle du Conte lu), Caromb (lundi matin,
médiathèque), Carpentras (lundi aprèsmidi et mercredi matin, espace Sadolet ;
mardi matin et jeudi après-midi, espace
Saint-Exupéry), Malaucène (vendredi
matin, maison Porte), Mazan (mardi matin,
centre culturel Mlle Foussa) et Sarrians
(jeudi après-midi sauf vacances scolaires,
centre de loisirs).
Horaires : 9 heures – 11 h 30 et 14 heures –
16 h 30. Tél. 04 90 67 69 25

PROXIMITÉ

LABEL

Le Conseil communautaire a reconduit
pour la durée de cette mandature un
dispositif permettant à chaque commune
(hors Carpentras) de bénéficier de
25 000,00 € de fonds de concours par
tranches de 12 500 € au maximum, pour
financer des opérations d’investissement,
d’équipement ou de travaux. Pour
la construction de son skate-park, la
commune d’Aubignan a obtenu une
subvention de 12 500 €.
Le même montant a été attribué à
Sarrians pour la création d’une chambre
funéraire, tandis que Lafare a équipé ses
élus de tablettes numériques avec une
aide de 379,15 € de la CoVe.

La CoVe a obtenu le label « Sud Smart
Territoire » pour son projet de parkings
intelligents à Carpentras (Berges de
l’Auzon, Coulée verte) et sur le site du
Piol 2 à Mazan. L’objectif est de réduire
le trafic, d’améliorer l’accessibilité des
commerces et de faciliter la vie des
citoyens et des visiteurs. Des capteurs au
sol permettront de suivre la disponibilité
des places en temps réel et de l’afficher
sur des panneaux lumineux et des
applications mobiles. Le label a été lancé
en 2020 par la Région pour accélérer
l’émergence et le développement de
projets territoriaux innovants dans les
intercommunalités.

Toute l’actu sur lacove.fr
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À VOTRE SERVICE

PARLONS

HABITAT

D’HABITAT
Leurs cœurs balancent entre habitat public et
privé, programme local et opération d’amélioration,
logements sociaux et rénovation, expertises et
conseils, accompagnement et pédagogie, pour
toutes les communes de la CoVe et tous leurs
habitants.

E

lles sont comme des sœurs jumelles
nées sous le signe de l’habitat. Tout à la
fois architectes et maîtresses d’œuvre
de programmes liés à cette compétence essentielle de la CoVe. L’une, Marjory Vivancos,
est responsable du service et du Programme
Local de l’Habitat (PLH). L’autre, Capucine
Darceot, est cheffe de projet de l’habitat
privé, poste tout aussi stratégique. Quand la
première suit l’élaboration et l’instruction
des dossiers, le lien avec les partenaires
et les actions engagées dans l’habitat public, la seconde s’occupe en miroir de tout
ce qui concourt à améliorer les logements
des propriétaires occupants et bailleurs de
l’habitat privé.
Ne jamais travailler seules, c’est le propre de
leur métier. « On constate une évolution du
travail avec les communes sur le PLH, note
Marjory. Au début, la CoVe n’était sollicitée
qu’en tant que financeur des études de révision de documents d’urbanisme. Mais au
fil du temps, conseil et accompagnement
se sont mis en place en amont et lors de la

réalisation de ces documents. » Le constat est
le même pour Capucine dans l’habitat privé,
que les dossiers portent sur l’autonomie, la
dégradation ou la précarité énergétique.
« Transversaux, les dispositifs touchent tout le
monde, des artisans aux partenaires sociaux,
en passant par les services municipaux et
même l’Agence Régionale de Santé quand
il s’agit d’habitat indigne. »
Prêtant une oreille attentive aux élus pour
les conseiller, notamment sur les opérations immobilières, toutes deux œuvrent
aussi avec les autres services de la CoVe, de
l’Aménagement de l’espace à Environnement,
en passant par les Transports publics pour
l’extension d’une ligne de bus, à la Gestion des

déchets pour la modification d’une tournée
de collecte, sans oublier la sécurité et la prévention, l’action sociale, la politique de la ville
et bien sûr le développement économique
quand il s’agit de mobiliser les artisans du
bâtiment. L’habitat, c’est le sujet transversal
par excellence.
■

Stéphan Quézel-Ambrunaz

Une question ?
Tél. 04 90 67 69 45
Toute l’info sur nos services :
lacove.fr > Mon quotidien

EN BREF
Pour accompagner les programmes de
l’habitat, la CoVe a lancé la création d’un
Atlas de la massification de la rénovation
énergétique sur l’ensemble de son
périmètre. Sa vocation est de cibler les
poches d’interventions prioritaires en
évaluant la déperdition énergétique
selon le type d’habitat. Ces zones sont
localisées grâce à une base de données
qui référence notamment l’année de
construction du bâti, les dépenses
énergétiques, l’état du logement,
sa dégradation, son orientation.
L’Atlas permettra d’affiner les actions
prévues lors de la prochaine Opération
programmée d’amélioration de l’habitat
multisites, actions qui seront renforcées

à Aubignan, Malaucène et Mazan, toutes
trois concernées par le programme
« Petites Villes de Demain ». La lutte
contre l’habitat indigne reste donc plus
que jamais une priorité pour la CoVe,
au même titre que la lutte contre les
logements
vacants.
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À VOTRE SERVICE
ILS ONT LA PAROLE

VALENTIN WATTIEZ

MICHEL GAFFIERO

CAROLE MIROUX

Chargé d’opération copropriétés
chez Citémétrie

Propriétaire occupant de la
résidence Le Zola
à Carpentras

Directrice adjointe de Soliha 84

« Citémétrie est
missionnée par la
CoVe pour animer
l’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat sur la
copropriété le Zola à Carpentras. Nous
organisons des visites techniques, des réunions pour permettre aux copropriétaires
de comprendre la gestion d’une résidence,
le rôle des différentes instances, les étapes
d’un programme de travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique et les
aides financières. Nous les recevons lors
de permanences à la Maison du Citoyen
les deuxièmes et quatrièmes jeudis du
mois. Ce dispositif est soutenu par l’Agence
nationale de l’habitat, la Région, le Département, la CoVe, la Ville de Carpentras et la
Banque des Territoires. »
Contact : 04 66 29 49.81
copro.zola@citemetrie.fr

« Nous intervenons
sur l’Opération
programmée
d’amélioration
de l’habitat RU à
Carpentras et auprès
de toutes les autres
communes avec l’OPAH multisites. Ces
dispositifs permettent de guider les
particuliers, propriétaires occupants
et bailleurs dans leurs projets de
rénovation. Soliha 84 est présent sur
toutes les communes dans le cadre de
permanences pour les informer et les
accompagner. Nous les conseillons sur
leur projet, nous déposons les dossiers de
demandes de subventions avec chacun
d’entre eux, nous suivons les dossiers
administratifs et financiers jusqu’à la
réalisation des travaux. Nous sommes à
leurs côtés du début à la fin. »
Contact : 04 90 23 12 12
solihavaucluse@soliha.fr

« Ma sœur y a acheté
un appartement dans
lequel j’ai fait des
travaux. Et celui-là
était à vendre, alors
on l’a acheté, en mai 2007. C’est un F4 de
60 m2 avec trois chambres et le séjour.
C’est moi qui ai tout refait en l’espace
de trois mois, même le double vitrage.
On est bien installé. C’est confortable et
de style oriental parce que ma femme
est marocaine. Avant, j’ai été locataire
au numéro 7 pendant environ dix ans.
J’ai eu l’occasion d’y faire du carrelage.
Les commerces ne sont pas loin, c’est
pratique quand il faut quelque chose.
Je suis d’accord pour qu’on fasse des
travaux à condition de savoir combien
cela va coûter. »

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LA COVE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS !
Puis-je diffuser les événements
de mon association sur l’agenda
du site de la CoVe ?
Patricia, Bédoin
Proposez-nous vos événements culturels,
sportifs ou associatifs en nous adressant
une demande par Internet depuis la page
d’accueil du site de la CoVe. Cliquez sur
le bouton « Je propose un événement »
de la rubrique Agenda et remplissez
le formulaire en ligne. Votre demande
sera ensuite soumise à validation avant
publication. Est interdite la publication
d’événements à caractère commerciaux.

J’ai entendu parler du broyage à
domicile. Comment ça marche ?

Quelles ressources
numériques propose le site des
bibliothèques de la CoVe ?

Véronique, Saint-Pierre-de-Vassols

Mandatée par la CoVe, c’est l’Université
Populaire Ventoux qui vient broyer vos
végétaux et réduire ainsi leur volume de
six fois, vous évitant donc de nombreux
trajets en déchèterie. Deux conditions :
• vos végétaux ne doivent pas excéder un
volume de 6 m3 ;
• les branches ne doivent pas dépasser un
diamètre de 10 cm.
Le tarif de la prestation est de 40 €.
Si vous êtes intéressés, prenez rendezvous en appelant le N° Vert de la CoVe :
0 800 04 13 11. Horaires d’intervention : du
lundi au jeudi, de 9 heures à 15 heures.

Claude, Carpentras

Le site « bibliotheques.lacove.fr »
vous offre de nombreuses ressources
numériques en ligne si vous êtes inscrit.
Sur votre ordinateur, votre tablette ou
votre portable, vous pouvez par exemple
lire de nombreux quotidiens et magazines
de la presse régionale et nationale, ainsi
que des bandes dessinées parmi des
milliers d’albums. Vous pouvez aussi
écouter des livres audio et de la musique,
ceci sans publicité. Vous pouvez encore
jouer à des jeux vidéo accessibles dès
l’âge de 7 ans, et même regarder des
documentaires.

Posez toutes vos questions par courriel : web@lacove.fr ou sur Facebook
Retrouvez les témoignages de la rubrique « Paroles de citoyens » sur lacove.fr.
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PETITES VILLES DE
Trois communes de la CoVe, Aubignan, Malaucène et Mazan, ont été retenues dans
le cadre du programme Petites villes de demain, un dispositif mis en place par l’État
pour accompagner les territoires dans la revitalisation de leurs centres-bourgs.
Une convention d’adhésion a déjà été signée entre l’État, la CoVe et les communes
concernées. Un dossier suivi de près par Frédéric Tenon, vice-président, avec le
service Aménagement de l’espace et Stratégie foncière de l’intercommunalité.

L

e programme Petites villes de demain
vise à donner aux élus des communes
de moins de 20 000 habitants et à leur
intercommunalité, les moyens de concrétiser
leurs projets de territoire, pour conforter leur
statut de villes dynamiques, respectueuses
de l’environnement et où il fait bon vivre.
« Le programme Petites villes de demain
est un outil transversal, multicompétences,
n’ayant pas de champ de restriction », explique Sara Sheriff, cheffe de projet au sein
du service Aménagement de l’espace et
Stratégie foncière de la CoVe qui assure le
portage et la coordination technique du

12

programme au profit des communes. Tout
en les assurant de son appui technique, la
CoVe peut aussi être le maître d’ouvrage de
certaines des actions relevant de ses compétences. Car le programme Petites villes de
demain « peut traiter de sujets aussi divers
que le développement du numérique, la reconquête du patrimoine ou encore la lutte
contre la vacance commerciale. L’objectif
est avant tout de relancer la dynamique du
territoire et plus particulièrement de ses
petites villes ». Piloté au plus haut niveau par
l’ANCT, l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires, il prend aussi en compte les sujets

prioritaires qui émergent sur chacune des
communes concernées. L’objectif principal
reste la revitalisation de leurs centres-bourgs
et l’amélioration des conditions de vie de
leurs habitants en renforçant notamment
les moyens techniques à disposition et les
compétences de chacune des trois petites
villes lauréates.

Premières orientations
« L’enjeu au niveau de la CoVe était de pouvoir
travailler sans tarder sur la structuration de
cette convention d’adhésion pour essayer de
faire émerger les priorités et les premiers enjeux de redynamisation sur ces communes ».
Des propositions d’orientations ont ainsi été
inscrites dans la convention signée en juin
dernier. Seize ont déjà émergé en moyenne
par commune. Elles sont de natures très
diverses comme l’amélioration du station-
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DE DEMAIN
nement global, le projet d’un schéma de
déplacement piétons et cycles, la requalification d’un îlot bâti autour d’une place ou
encore la valorisation du plan paysager du
centre-ville. Par ailleurs, dans le cadre de sa
stratégie d’aménagement du territoire, la
CoVe s’est fixée pour mission de favoriser
la redynamisation des centres anciens de
toutes ses communes. Cette orientation

et Industrie, Métiers et Artisanat) ou encore
la Fondation du Patrimoine. Une offre de
services de ces différents organismes est
proposée dans le dispositif Petites villes de
demain, comportant notamment des subventions, de l’aide à l’ingénierie ou encore
la mobilisation d’outils techniques.

Lancement des projets
La convention d’adhésion engage les communes bénéficiaires à élaborer un projet
de territoire développant une stratégie de
revitalisation. Il doit être formalisé par une
convention d’opération qui fixe un périmètre,
un calendrier et un plan de financement.
Avant cette échéance clé, reste à repenser
ces enjeux à l’aune du programme Petites
villes de demain en tenant compte des ambitions portées par la CoVe (amélioration de
l’habitat dans les centres anciens, Plan Climat
Air Énergie et valorisation du patrimoine).
Au début de l’automne, l’établissement d’une
liste de priorités a permis le cadrage de projets proprement dits. Les premiers porteront
sur la redynamisation des centres-bourgs
par le maintien des commerces et sur la
reconquête de l’espace public par des aménagements paysagers. Nous n’en sommes
donc qu’au début, pleins d’ambitions !

REPORTAGE
LA VIE DE NOTRE TE

RRITOIRE

3 QUESTIONS À…

Frédéric Tenon,
vice-président de la
CoVe, délégué à la Rénovation de
l’habitat et des centres-bourgs, maire
de Malaucène
Pourquoi avez-vous candidaté ?
« Malaucène est un petit village rural, à
fort potentiel touristique. La commune
entend valoriser et revitaliser son centre
ancien, par l’accessibilité du patrimoine,
mais également par l’activité économique
en favorisant l’implantation d’entreprises
sur son territoire. »
Qu’attendez-vous du dispositif ?
« Nos trois communes attendent une mise
en synergie des études et des acteurs avec
un plan opérationnel d’actions réalisables
comprenant le financement des projets dans
la période du mandat. »
Quel est le calendrier ?
« Nous avons dix-huit mois pour
élaborer les projets des trois communes
concernées, Malaucène, Aubignan et
Mazan, et quatre ans pour les réaliser. »

■■ Olivier Muselet

EN CHIFFRES

La cove.fr

3 > communes concernées :

Malaucène, Aubignan et
Mazan.

18 > mois pour définir les projets.
se retrouve d’ailleurs inscrite dans le SCoT,
le Schéma de cohérence territoriale, approuvé en octobre 2020 et dans le nouveau
Programme local de l’habitat. L’un des rôles
de l’intercommunalité est de mobiliser les
différents partenaires qui interviendront
dans ce projet, à savoir le Département,
la Banque des Territoires, les services de
l’État, les chambres consulaires (Commerce

4 > années pour réaliser les
travaux.

16 > orientations déjà

émergentes par commune

14 500 > habitants concernés par
ce projet
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LA FABRIQUE DE L’H
Locataire, vous vivez dans un logement social. Propriétaire, votre
appartement a été réhabilité grâce à une opération programmée
d’amélioration de l’habitat. Alors vous avez bénéficié des subventions
accordées par l’intercommunalité pour construire ou rénover du
logement, dans le cadre d’une de ses compétences majeures.

La Bruyssande 2 à Mazan

É

tablir l’équilibre social de l’habitat en
fixant des objectifs de production et
de rénovation de logements, c’est l’une
des missions de la CoVe et la raison d’être du
Programme Local de l’Habitat, le laboratoire
où s’élabore la recette de l’art de bien vivre
en Comtat Venaissin. Les artisans ne vous
sont pas inconnus, il s’agit des élus communautaires aidés en cela par les experts de
l’habitat du territoire. Et leurs intentions sont
louables : lutter contre l’exclusion sociale,
assurer un développement raisonné de nos
cités, permettre l’accès de tous aux services
et aux équipements publics. D’autres enjeux

14

s’inscrivent à plus ou moins long terme,
comme soutenir l’économie locale, renforcer
l’attractivité de notre bassin de vie avec plus
d’offres locatives et de meilleure qualité,
et atteindre les objectifs du Plan Climat Air
Énergie Territorial. Reste à établir la liste des
ingrédients, à travailler la préparation pendant six ans avant de tirer un bilan définitif
et renouveler l’opération. Ne pas oublier
d’évaluer la recette en cours d’élaboration
pour l’ajuster au besoin. S’il fixe les objectifs
de production de logements adoptés par le
Conseil de communauté et les communes, le
Programme Local de l’Habitat accompagne

Carpentras, îlot Raspail

surtout la création de logements sociaux
publics sous forme de subventions données
aux bailleurs sociaux et aux communes, mais
aussi la réhabilitation de logements privés
dans le cadre d’opérations programmées
d’amélioration de l’habitat.

Des ambitions sociales
Depuis sa mise en œuvre en 2007, le Programme local de l’habitat a connu deux
déclinaisons et une troisième est en cours
de validation. Les leçons tirées du précédent
aident à affiner les orientations et les actions
du suivant, compte tenu notamment de
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Beaumont
du-Ventoux
Malaucène
Suzette
Mont Ventoux
Gigondas
Lafare
La Roque-Alric
Le Barroux
Vacqueyras
Bédoin
St Hippolyte Crillon-Le-Brave
Beaumes
de-Venise
Caromb
Modène
Flassan
Aubignan
St Pierre
de-Vassols
Sarrians Loriol-du-Comtat

L’HABITAT
l’évolution démographique, établie à 0,64 %
par an pour le futur troisième PLH. Bâti sur
des ambitions sociales, économiques et environnementales, le premier PLH (2007-2012)
a permis de financer la construction de 770
logements locatifs sociaux, dont 389 l’ont été
par la CoVe pour un montant de 1 560 100 €
dans le cadre de vingt-huit opérations immobilières sur douze communes. Quatre d’entre
elles – Carpentras, Aubignan, Sarrians et Mazan – sont depuis soumises à la loi Solidarité
et renouvellement urbain, un dispositif qui
impose un nombre minimum de logements
sociaux aux communes de plus de 3 500 habitants comprises dans une agglomération de
plus de 50 000 habitants. Parmi les chantiers
financés, citons les Jardins de Melquior et
la rue Sadolet à Carpentras, les Korrigans à
Aubignan, le boulevard Roumanille à Sarrians,
la résidence de la place Lafayette à Mazan,
mais aussi le quartier Crochan à Caromb, le
Clos de Bellevue à Vacqueyras, ou encore les
Terrasses de Saint-Pierre à Saint-Pierre-deVassols. Treize communes ont aussi sollicité
une aide pour réviser ou élaborer leurs documents d’urbanisme.

Carpentras
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Mazan
St Didier
Venasque
Le Beaucet
La Roque
sur-Pernes

LE POINT SUR…

« Ce programme a permis la
création de 838 logements
locatifs sociaux dont 652
publics financés par la CoVe »
La maîtrise du foncier
Le deuxième PLH (2014-2020), qui est prorogé
jusqu’en mai 2022 le temps d’élaborer le
troisième, a notamment mis l’accent sur la
diversification de l’offre de logements en
faveur des personnes à mobilité réduite,
des jeunes et des ménages en situation de
précarité, sur l’entretien et l’amélioration
du parc existant, et sur la maîtrise du foncier dans une optique de développement
durable. Ce programme a permis la création
de 838 logements locatifs sociaux dont 652
publics financés par la CoVe en vingt-quatre
opérations pour un montant de 1 255 000 €,
sur les communes de Carpentras (quartier
des Croisières ; les Bastides du Ventoux…),
Bédoin (résidence Saint-Marcellin ; la Carita),
Aubignan (les Bastides de Caroline ; hameau
Saint-Pierre 2…), Mazan (la Bruyssande 2 ; place
de l’Église), Beaumes-de-Venise (le Clos des

Question de compétence
En matière d’aménagement, de
développement et de préservation
du territoire, la CoVe exerce des
compétences obligatoires parmi
lesquelles figure l’équilibre social de
l’habitat. Ces quatre axes d’intervention
sont :
• le Programme local de l’habitat ;
• l’aide à la réhabilitation de logements
privés (Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat copropriété
dégradée, renouvellement urbain et
multisites) ;
• l’aide à la création de logements sociaux
publics ;
• la Conférence intercommunale du
logement.
Depuis les lois ALUR (2014) et Égalité et
citoyenneté (2017), les Établissements
publics de coopération intercommunale
compétents en matière d’habitat
et présentant au moins un quartier
politique de la ville doivent mettre en
œuvre la Conférence intercommunale
du logement. Ce dispositif doit rendre
le système d’attribution des logements
sociaux plus lisible, plus transparent
et plus équitable tout en favorisant
la mixité sociale. La CoVe a délibéré le
12 octobre 2015 pour la création de cette
instance qui sera prise en compte dans le
3e Programme local de l’habitat.

aspail

LE CHIFFRE

1 255 000

Ve
euros financés par la Co
cal de
sur le 2e Programme Lo
l’Habitat.

Hameau Saint-Pierre à Aubignan
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@ Anah – Didier Gauducheau

Réunion des copropriétaires de la résidence Le Zola

LES CHIFFRES

5

OPAH et 378 loges
ments privés concerné
(en cours) ;

7ci7au0x cologensmtrenuitsts
so
er
durant le 1 PLH ;

8ci3au8x prloodgeuimtsenlotsrs
so
du 2e PLH.
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Venasques), Vacqueyras (immeuble Saurel)
et Lafare (ancienne mairie). Les communes
soumises à la loi SRU ont porté 86 % des logements sociaux, témoignant de leur forte
implication pour répondre aux impératifs
légaux. Enfin, quatorze communes ont été
accompagnées dans l’élaboration de leur
document d’urbanisme en collaboration avec
le Syndicat mixte du SCoT de l’arc Comtat
Ventoux, et six ont bénéficié de subventions
pour leur Plan local d’urbanisme.

Opérations « habitat privé »
Les rénovations de l’habitat privé réalisées
lors d’une Opération programmée de l’habitat (OPAH) sont destinées aux propriétaires
occupants comme aux propriétaires bailleurs,
et portent sur l’accessibilité, l’efficacité énergétique ou la salubrité des logements. Une
OPAH multisites prévue pour durer trois
ans a ainsi concerné les centres anciens de
vingt-quatre communes, hors Carpentras.
Son succès a été tel que la totalité du budget
a été consommée six mois avant l’échéance.
Jusqu’en 2019, une OPAH-RU (Renouvellement
urbain), tout aussi réussie, a été menée sur
le cœur de Carpentras, accompagnant le
Programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

« Son succès a été tel que
la totalité du budget a été
consommée six mois avant
l’échéance. »
Au total, 309 logements ont fait l’objet d’engagements financiers, dont 192 pour l’OPAH
multisites et 117 pour l’OPAH-RU pour un
montant total de subventions de la CoVe de
969 042 € sur un coût de travaux de 9 965 058 €
HT. La dépense globale pour les animations
s’est élevée à 614 738 € dont 44 % à la charge
de la CoVe.

En cours
Aujourd’hui, trois opérations d’amélioration
de l’habitat sont en cours. Une OPAH-RU
Action Cœur de Ville (2020-2025) concerne le
centre ancien de Carpentras, les faubourgs et
le quartier de la gare. Ses objectifs sont évalués à 119 logements et le contact est Soliha
84. Dispositif unique en Vaucluse, une OPAH
Copropriété dégradée (2020-2025), animée
par Citémétrie, a aussi démarré pour les 90
logements de la résidence Le Zola, toujours
à Carpentras, avec une première phase de
redressement juridique et financier. Une
Opération programmée de l’habitat court
sur les vingt-quatre autres communes de la
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CoVe, animée aussi par Soliha 84. À ce jour,
elle a permis la rénovation de 69 logements.
Contrariée par la crise sanitaire, elle est
prolongée jusqu’en 2023 en vue de préparer
une nouvelle opération. Par ailleurs, la CoVe
participe financièrement au programme
d’intérêt général du Département sur la
thématique sociale qui accompagne la rénovation de l’habitat privé. À terme, l’atlas
de la rénovation énergétique en cours d’élaboration permettra de mieux cibler les zones
d’interventions prioritaires et les actions à
mener, toujours en partenariat avec l’État,
l’Agence Nationale de l’Habitat, la Région,
le Département, la Banque des Territoires
et Action Logement.
Parmi les bénéficiaires des aides de la CoVe
en matière de logement, citons encore le
Fonds de solidarité pour le logement porté
par le Département, l’ADIL (Agence départementale pour l’information sur le logement) qui assure des permanences pour
conseiller gratuitement propriétaires et
locataires, l’association Rhéso au titre de
l’hébergement et de l’accès au logement, et
l’association Soligone, agence immobilière
à vocation sociale.

« La CoVe est lauréate du
programme national de
lutte contre les logements
vacants »
Enfin, depuis mai 2021, la CoVe est lauréate
du programme national de lutte contre les
logements vacants. Les données foncières
livrées par l’outil « Zéro logement vacant »
permettront d’inciter les propriétaires de
logement dans les centres anciens à les
réhabiliter pour les remettre sur le marché
de la location, en bénéficiant des OPAH en
cours et de la future OPAH multisites qui
démarre en 2023. La boucle est donc bouclée.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Retrouvez des interviews sur
lacove.fr > Ils font la CoVe

La présidente Jacqueline Bouyac et le président de l’ALTE Pierre Chenet signent la
convention de lancement du Service d’accompagnement à la rénovation énergétique.

On vous accompagne

V

ous envisagez de rénover votre
logement ? Vous cherchez des
conseils personnalisés et des aides
financières ? Une seule adresse :
le SARE ! Ce guichet unique de la
rénovation énergétique s’adresse
aux particuliers, aux copropriétaires
aussi bien qu’aux bailleurs de
bureaux du secteur tertiaire. Piloté
localement par la CoVe, le Service
d’accompagnement à la rénovation
énergétique est assuré par l’Agence
locale de la transition énergétique
(ALTE) et entièrement gratuit.
Pour prendre rendez-vous avec un
conseiller, plusieurs solutions s’offrent
à vous : le téléphone, le site internet et
l’agence de l’ALTE. Des permanences y
sont assurées le lundi et le mercredi,
de 9 h 30-12 h 30, et de 13 h 30-16 h 30,
ainsi qu’à Bédoin, sur le marché
de Carpentras, à Mazan et à SaintDidier, une fois par mois. Ce dispositif
entre dans le cadre du Plan Climat
de la CoVe dont l’un des objectifs est
d’améliorer d’ici 2030 plus de 30 % du
parc résidentiel, soit 7 000 maisons
individuelles et 3 000 appartements.
Par ailleurs, si vous rencontrez
des difficultés pour payer vos

factures de gaz ou d’électricité, un
conseiller de l’ALTE peut aussi vous
aider gratuitement en analysant
vos factures et vos habitudes de
consommation avant une visite de
votre domicile. Piloté lui aussi par la
CoVe, ce Service local d’intervention
pour la maîtrise de l’énergie (SLIME)
vous donne des clés pour optimiser vos
dépenses par l’adoption de simples
gestes comme l’extinction totale de
vos appareils électriques plutôt que
leur mise en veille. Son intervention
peut aller jusqu’à la médiation
avec les fournisseurs d’énergie.
Permanences SARE dans les communes
• Saint-Didier : 2e mardi après-midi du mois
• Mazan : 2e jeudi après-midi du mois
• Bédoin : 2e vendredi matin du mois,
• Carpentras : les lundis et mercredis de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
• Marché de Carpentras : 1er vendredi du
mois, 8 h 30-12 h 30
ALTE : 783 avenue Jean-Henri
Fabre à Carpentras.
Tél. 04 90 74 09 18
alte-provence.org
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Flavie Integlia

ÉPICIÈRE

ITINÉRANTE

Secondée par Guillaume, son compagnon, Flavie ravitaille
les habitants de Lafare, La Roque-Alric, Suzette et ceux du
hameau des Pousse-chiens à Bédoin. Au volant de son épicerie
ambulante, elle propose des produits locaux et du lien social.

C

hanger de travail ! Qui n’a pas eu envie, un jour, de sauter le
pas ? Mais, finalement, qui a osé franchir le pas ? Pendant une
dizaine d’années, Flavie Integlia occupe un poste d’éducatrice
au sein du foyer de l’Hermitage à Serres qui accueille des adultes
handicapés. Au fil du temps, lassée par des années de pratique, elle
décide de démissionner. Dans son esprit, les projets se bousculent :
ouvrir une épicerie, une librairie, voire un salon de thé. Une chose est
sûre, ce sera un commerce pour le côté relationnel et le lien social.
Un jour, l’occasion se présente. Flavie apprend que « L’épicerie fine
de Caroline », une épicerie ambulante est à céder. Elle franchit le
pas et rachète le camion. Pour se lancer, elle reçoit l’aide d’Initiative
Ventoux, le réseau associatif de financement des créateurs d’entreprise. Les débuts ne sont pas simples. Flavie veut un commerce à

18
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Suzette
Lafare

Mont Ventoux

La Roque-Alric
Bédoin
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son image. Son credo ? Mettre en avant les circuits courts. « Caroline
avait déjà contacté les producteurs dans les villages, explique-t-elle.
On a approfondi, et le local et le bio, en misant aussi sur le vrac, sans
oublier la qualité, tout en sensibilisant les gens au zéro déchet ! On
s’approvisionne sur la route. On est un peu comme une épicerie-droguerie à l’ancienne où l’on trouve tout ce dont un ménage a besoin :
de l’alimentaire, de la lessive, des produits d’entretien et de beauté,
du vin, du papier toilette. On ne propose qu’une seule référence, mais
on a plein de choses. Et ce que l’on n’a pas, on peut le commander. »

L’important, c’est le lien
Et l’ouvrage ne manque pas : prendre contact avec les producteurs,
se ravitailler, préparer les commandes, charger le véhicule… Très vite,
Flavie comprend que, seule, ce n’est pas gérable. Depuis quelques
mois, elle est donc secondée par son compagnon Guillaume, lui
aussi éducateur, qu’elle a connu au foyer serrois. « On est encore
en pleine structuration, mais on se régale. On a retrouvé une certaine autonomie, une certaine liberté, et on aime ce qu’on fait. On a
pour ambition d’être dans l’économie circulaire le plus possible, en
direct avec les producteurs. Certains de nos clients sont aussi nos
fournisseurs. » L’autre aspect que le couple s’évertue à mettre en
avant, c’est la personnalisation de la relation avec les clients. « On
discute beaucoup avec eux, on connaît leurs goûts, leurs envies et
ils nous commandent pour la semaine suivante. » Dans les villages
sans boulangerie, ils commandent même le pain la veille. Flavie et
Guillaume le leur achètent à Bédoin où ils résident. Et ils en prennent
un peu plus, sachant qu’ils feront toujours des heureux. De leur
ancien travail, ils ont gardé le côté social. S’ils ne voient plus une
personne, ils s’enquièrent de sa santé. « En venant dans ces villages,
on apporte de la vie, et on amène les habitants à se rencontrer. L’important, c’est le lien qui se crée avec nous, mais aussi entre eux. » Et
il n’est pas rare qu’un client achète une bouteille, demande quelques
gobelets à Flavie et Guillaume qui offrent alors quelques olives, et
les clients du jour se partagent un apéritif sur le pouce. Comme de
vieux complices.

Investir dans un camion !
Pour l’instant, les affaires vont de mieux en mieux. Mais le
jeune couple d’épiciers a une envie, on peut même dire un
besoin : changer de véhicule. « Celui que nous avons n’est pas
fonctionnel et adapté du tout ! Il faudrait que l’on investisse
dans un camion magasin avec frigo et vitrine. Lorsque l’on
arrive, on est obligé de tout décharger, de tout installer. Et
cela dans chaque village. On propose de la viande en direct
et on a des frigos domestiques. Mais il y a des véhicules
professionnels avec une vitrine réfrigérée, des chambres
froides. Pour le moment, on n’en a pas les moyens, mais
devant l’expansion de notre travail, on se doit d’y penser
sérieusement », disent-ils d’une même voix. Pour l’instant,
ils réfléchissent, se renseignent et pensent faire appel à une
cagnotte solidaire en ligne, comme beaucoup s’organisent
maintenant « Tout ce que l’on collectera, ce sera ça de moins
à sortir pour nous », reconnaissent-ils.

SON PARCOURS

■■ Abel Allemand

Juillet 1981 > naissance à Carpentras
L’Épicerie de Flavie

2007 > rencontre avec Guillaume son compagnon

lepiceriedeflavie@gmail.com

2013 > départ de son emploi au foyer de

Tél. 06 30 53 62 78

l’Hermitage

Juin 2016 > naissance de sa fille Jeanne
Novembre 2020 > lancement de l’épicerie ambulante
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