
50 000 nouveaux habitants d’ici 2020 

pour le Bassin de Vie d’Avignon  

L es dernières publications de l’INSEE affichent une population comprise 
entre 5,5 et 5,8 millions d’habitants en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’horizon 
2030. Soit une progression de l’ordre de 
687 000 à 972 000 habitants, dont 101 900 
habitants supplémentaires pour le Vau-

cluse par rapport à 2006. 

Ces chiffres viennent conforter au lende-
main de la présentation publique du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du SCoT du Bassin de Vie 
d’Avignon, qui s’est tenue à Saint Saturnin 
le 5 mars dernier, toute la pertinence de 
notre démarche et assoir les objectifs vo-
lontaristes que nous nous sommes fixés 

pour notre territoire. 

Car notre Projet, s’il répond au travers de 
ses 4 enjeux et de leur déclinaison en 17 
objectifs stratégiques, aux objectifs géné-
raux de rééquilibrage territorial et de dé-
veloppement durable, intègre aussi, en 
préambule, en postulat, la volonté conver-
gente de ses élus de recouvrer une attrac-
tivité durable pour le bassin de vie d’Avi-

gnon. 

Pour nous permettre d’atteindre le seuil 
des 300 000 habitants à l’horizon 2020, 
notre projet repose sur deux corollaires 

essentiels. 

L’augmentation significative de la produc-
tion de logements tout d’abord, avec un 
objectif affiché de produire de 2 000 à 
2 500 logements par an, soit 30 000 à 
35 000 logements supplémentaires sur le 

territoire du SCoT d’ici 2020. 

Il s’agit ensuite du renforcement de notre 
dynamisme économique, dans le droit fil 
des efforts poursuivis par les collectivités 
depuis le milieu des années 90’. Il s’agira 
de veiller à permettre notamment un taux 
de création d’emplois salariés privés de 
2,5% par an, pour passer d’environ 70 000 
à 90 000 emplois salariés privés à l’horizon 
2020. Ce dynamisme économique renforcé 
devra conjuguer le maintien des secteurs 
d’activité traditionnels et la création 
d’emplois nouveaux dans des secteurs à 
fort taux d’emploi ou haute valeur ajou-

tée. 

Ces objectifs sont fondamentaux, car ce 
sont eux qui nous permettent de donner un 
cap à notre projet, et d’y décliner l’en-
semble des moyens permettant de les as-

sumer. 

 

La phase dans laquelle nous nous enga-
geons à présent est loin d’être la plus 
aisée. Comment concrètement nous 
donner les moyens de rééquilibrer ce 
territoire et lui donner la capacité d’at-
teindre les objectifs que nous nous som-
mes fixés ? Comment concrètement pro-
céder à cette répartition des contrain-
tes, comme des richesses, que nous prô-
nons ? Comment enfin apporter des ré-
ponses – de manière réglementaire et 
transposable dans les PLU – à chacun des 
17 objectifs structurant notre projet ? 
C’est bien là tout l’enjeu et non le 
moindre du Document d’Orientations 
Générales (DOG) dans lequel nous allons 
nous engager au cours des mois qui vien-
nent et qui sera directement opposable 
à nos documents d’urbanismes commu-

naux. 

Les délais auxquels nous nous sommes 
engagés sont brefs. Mais l’enjeu lui est 
majeur. Majeur pour nos communes. 

Majeur pour notre territoire. 

La participation importante et la ri-
chesse des échanges autour de la pré-
sentation de notre projet me convain-

quent de la pertinence de nos objectifs. 

Certes, le travail d’arbitrage reste à 
faire. Choisir c’est aussi hiérarchiser, 
prioriser, décider. Mais ce choix, c’est 
ensemble que nous aurons à le faire et 
j’en appelle à toute votre mobilisation 
pour qu’au cours des mois qui viennent 
nous puissions faire émerger les condi-
tions d’un document règlementaire à la 
fois impliquant, concret, opérationnel et 

partagé par tous. 

 

Edito du Président … Edito du Président … Edito du Président …  
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LETTRE n°6 

Alain MILON 

Sénateur de Vaucluse 

Président du SMBVA 



Objectif 1 : Renforcer les atouts concurrentiels du tissu écono-

mique 
Il s’agit tout d’abord d’assurer la pérennité et le développement 
des secteurs économiques traditionnels sur lesquels s’est adossée 
la croissance et pour lesquels le territoire possède des atouts concur-
rentiels (commerce, transport, logistique, industrie et plus particu-
lièrement agroalimentaire, construction, tourisme et secteur cultu-
rel). 
Cet objectif repose également sur la fidélisation des emplois agrico-
les, par le maintien des conditions de développement d’une agri-
culture économiquement rentable et compétitive. 
Il s’appuie sur le développement des filières d’excellence (pôles de 
compétitivité, secteurs innovants) capables de donner au bassin de 
vie une dimension et une visibilité internationales, ainsi que le ren-
forcement de l’accueil des emplois métropolitains supérieurs. 
Il prévoit le renforcement de la vitalité économique des centres 
villes grâce au maintien des commerces de proximité et plus large-
ment par la place faite à l’artisanat. 
Il vise enfin à favoriser l’identification de secteurs d’intérêt 
« stratégique » (axes RD 942, RN7 en Vaucluse et RN 580 dans le 
Gard, Secteur d’Avignon TGV et pôle d’Avignon Centre), ainsi qu’une 
meilleure mise en lisibilité des zones d’activité. 
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Dix sept objectifs ... 

Un terr itoi re -  une démarche - un projet  

DEFI N°1 : MAINTENIR UNE ATTRACTIVITE DURABLE ET EQUILIBREE 

Objectif 2 : Rendre le territoire accessible aux grands flux éco-

nomiques 
Cet objectif vise à améliorer l’accessibilité du bassin de vie en garan-
tissant et en améliorant la fluidité des échanges. Il repose tout d’a-
bord sur le développement du transport ferroviaire (conforter la 
ligne de fret transeuropéenne en rive droite du Rhône) et fluvial de 
marchandises (maintien et renforcement de l’activité portuaire dans 
les zones dédiées à cet effet). Il s’appuie également sur les grands 
projets de rocades économiques visant à désenclaver les zones 
d’activité existantes et autour desquelles il conviendra de privilégier 
le développement des zones d’activité futures.  
L’objectif prévoit de favoriser l’inter modalité, en encourageant le 

développement des plates 
formes multimodales et le 
développement préféren-
tiel des activités sur des 
sites desservis par au 
moins deux modes de 
transport. 
Il vise enfin à conforter le 
rayonnement touristique 
en répondant aux besoins 
d’une desserte aérienne 
de qualité, par la préser-
vation de l’accessibilité 

de la gare TGV et l’affirmation du bassin d’Avignon comme destina-
tion phare du tourisme fluvial. 

Objectif 4 : Construire une attractivité résidentielle réaliste, ambi-

tieuse, adaptée et diversifiée 
Renforcer l’attractivité résidentielle 
passe avant tout par l’accès de tous 
au logement et aux transports en 
commun. A ce titre, il conviendra 
d’accentuer significativement la 
production de logements à l’hori-
zon 2020, avec un rythme estimé de 
2 000 à 2 500 logements annuels 
supplémentaires. Il conviendra éga-
lement de poursuivre et de renfor-
cer la construction de logements 
aidés en garantissant des objectifs 
minimaux sur les principales opéra-
tions d’habitat. Plus globalement, il 
s’agira de proposer une offre di-
versifiée d’habitat, sur le plan des 
produits et de la situation, en parti-
culier en direction des  jeunes actifs 
et des populations à faible revenus, 

très présents sur le territoire. Il conviendra enfin de renforcer le mail-
lage du territoire en transports en communs, et privilégier le dévelop-
pement urbain en priorité dans les secteurs disposant d’une desserte 
efficace. 

Objectif 6 : Veiller à promouvoir une attractivité qui innerve les 

principaux pôles de vie 

Objectif 3 : Garantir le rayonnement du Bassin de Vie d’Avignon 

en préservant et en valorisant son environnement et son 

paysage 

Les élus du Bassin de Vie d’Avignon s’engagent par cet objectif à 

assurer la gestion économe des espaces naturels majeurs identifiés 

sur leur territoire, et à assurer leur valorisation sur le plan écologi-

que, social et économique. Ils souhaitent contribuer à la préserva-

tion de la ressource et à la valorisation du patrimoine hydrauli-

que, en intégrant plus particulièrement un objectif de protection et de 

valorisation des canaux. Enfin, ils souhaitent maintenir la qualité patri-

moniale et paysagère qui se traduit par le renforcement de la structure 

et des limites du paysage urbain, la réhabilitation du patrimoine histori-

que, le soutien d’une activité agricole dans sa dimension architecturale 

et paysagère et enfin la préservation des lignes de force du paysage 

(lignes de crêtes et alignements végétaux).  

Objectif 5 : Appuyer le dynamisme du Bassin de Vie d’Avignon sur 

un cœur urbain rayonnant 

Le dynamisme du bassin de vie 
d’Avignon devra s’appuyer sur le 
rayonnement du noyau urbain 
central. De manière à garantir ce 
rayonnement, il convient de main-
tenir et développer les fonctions de 
centralité du pôle urbain en y 
maintenant notamment un haut 
niveau de services et d’emplois 
métropolitains supérieurs dans les 
domaine du tourisme, des services 
aux entreprises et aux personnes. 
Conforter le site d’Avignon comme 
destination majeure, c’est aussi 
développer le pôle de Courtine 
TGV en y favorisant l’implantation 
d’activités tertiaires, et encourager 
sur le plan culturel,  la programma-
tion d’événements réguliers. 
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… pour un Projet 

Objectif 8 : Répartir la croissance pour équilibrer le « réseau de 

villes » dans le respect d’un réseau multipolaire 

L’objectif vise à conserver la 

spécificité du bassin de vie 

d’Avignon : celle d’une sy-

nergie entre un pôle urbain 

central, des villes moyennes 

historiques tangentant le 

périmètre du SCoT et des 

villes moyennes au dévelop-

pement récent. 

A cette fin, il convient de 

répartir la croissance démo-

graphique de manière à respecter les équilibres existants entre les 

principaux pôles résidentiels que sont Avignon, Sorgues, Le Pontet, Mon-

teux, Villeneuve-les-Avignon, Pernes-les-Fontaines, Vedène, Morières et 

Les Angles. 

 

La croissance économique doit également être rééquilibrée: 

• entre les principaux pôles commerciaux de périphérie, 

• entre la périphérie et les centres bourgs / ville qui doivent 

conserver leur rôle économique, 

Objectif 7 : Assurer la mise en réseau des différents pôles de 

l’armature urbaine du Bassin de Vie d’Avignon 

Le Bassin de Vie d’Avignon n’existe pas seul. Il participe d’un sys-

tème fait de liens, d’échanges, avec tout un chapelet de villes pro-

ches. 

Donner vie à ce réseau, c’est tout d’abord organiser les liens physi-

ques de communication de manière à favoriser les échanges éco-

nomiques et faciliter la mobilité des personnes.  

A ce titre, il conviendra d’adosser le réseau de villes sur un réseau 

de transports en commun efficace, intermodal et particulièrement 

développé sur les axes les plus fréquentés.  

 

Plusieurs projets participent de cet objectif qu’il conviendra d’ins-

crire dans les Plans de Déplacements Urbains (PDU) :  

• le réinvestissement de l’étoile ferroviaire avec notamment 

le raccordement TER Carpentras—Gare TGV 

• la mise en place de transports en commun en site propre sur 

des axes de transit majeurs 

• la promotion des connexions entre les différents modes de 

transports ainsi que la mise en œuvre de parkings relais aux 

principales entrées de l’agglomération. 

 

Cette réflexion sur les réseaux devra permettre également de pro-

mouvoir les liaisons transversales, dites de pôle à pôle, sans accroî-

tre le trafic dans les centres urbains. 

 

Donner vie au réseau, c’est ensuite œuvrer pour le renforcement des 

liaisons routières interdépartementales et interrégionales. L’amé-

lioration des conditions de franchissement des fleuves est un enjeu 

important de désenclavement. A ce titre, l’objectif est d’encourager 

vivement la réalisation rapide et entière de la Liaison Est-Ouest 

(voie LEO) ainsi que la réalisation d’un barreau  nord RN7, accompa-

gné de la res-

DEFI N°2 : RECONSTITUER LE RESEAU SOLIDAIRE DES VILLES  

DU GRAND BASSIN DE VIE D’AVIGNON 

Objectif 9 : Organiser des solidarités 

Le SCoT vise à renforcer le partage entre les territoires. A cette fin les 

élus affirment notamment le principe de solidarité face aux inonda-

tions. Solidarité amont-aval mais aussi entre les deux rives. 

 

Il s’agit de construire 

un projet de 

territoire à la bonne 

échelle, affranchi des 

clivages traditionnels 

et misant sur la 

complémentarité des 

pôles 
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Dix sept objectifs ... 

Un terr itoi re -  une démarche - un projet  

Objectif 10 : Conserver les grands équilibres existants tout en 

permettant un développement urbain maîtrisé  

Afin d’atteindre les objectifs démographiques du SCoT, il conviendra 

d’autoriser une extension limitée de l’urbain sans déstabiliser la 

répartition globale entre les différents types d’espaces (agricoles, 

naturels et urbains). Les besoins fonciers pour le développement 

résidentiel et économique à l’horizon 2020 sont ainsi estimés de 3 à 

3,5% de la superficie totale du territoire. 

 

De manière à accompagner cet objectif, il s’agira d’encourager prio-

ritairement le renouvellement urbain et la densification du tissu 

existant en identifiant précisément les potentialités de chaque com-

mune.  

Il conviendra également de garantir localement en ce qui concerne 

les extensions (habitat et zones économiques), des critères de den-

sité minimale à respecter pour les opérations nouvelles. 

Ce développement optimisé s’accompagnera d’une définition pré-

cise des conditions de maintien d’une activité agricole pérenne, 

par la traduction dans les documents d’urbanisme communaux de 

DEFI N°3 : DEFINIR UN CONTRAT FONCIER POUR LE BASSIN DE VIE D’AVIGNON 

Objectif 11 : Garantir la lisibilité du territoire  

Il s’agira de garantir par la réglementation (PLU) et la protection 

foncière active (Zones d’Aménagement Différé et droit de préemp-

tion) une distinction nette entre les différents espaces (agricoles, 

naturels et urbains) qu’il conviendra d’accompagner par une adapta-

tion et une meilleure mise en lisibilité des formes urbaines. 

Objectif 12 : Libérer du foncier abordable pour la production urbaine  

Cet objectif repose à la fois sur la planification et la mise en œuvre d’une 

politique active de réservation foncière.  

Il s’agit tout d’abord de définir les espaces de développement futur en 

anticipant sur les projets à moyen et long terme de manière à ce que les  

collectivités constituent des réserves foncières permettant de mieux 

gérer le coût du foncier et de préserver un stock suffisant pour les géné-

rations futures. 

L’ouverture de ces espaces devra se faire de manière progressive et 

maîtrisée, tout en permettant à plus court terme l’ouverture rapide de 

zones opérationnelles pour le logement et les activités, rendues extrê-

mement contraintes par l’obsolescence des opérations menées il y a 

quelques décennies et la saturation des possibilités actuellement offertes 

Objectif 13 : Mettre en œuvre le « contrat foncier » prioritairement 

sur les espaces à enjeux  

Le SCoT définira trois types d’espaces à enjeux sur lesquels il conviendra 

d’adapter une stratégie spécifique. 

 

La définition et la spatialisation de ces espaces seront affinées grâce aux 

études complémentaires conduites dans le cadre du PADD.  

 

Ces espaces sont les suivants : 

 

1) Les espaces à enjeux agricoles, 

 

2) Les espaces à enjeux concurrentiels nécessitant un arbitrage 

des fonctions, 

Le « contrat » foncier 

repose sur des 

obligations mutuellement 

consenties par les 

différents acteurs et sur 

une action volontariste 

de la collectivité 

publique pour valoriser 

de manière optimale les 

espaces à enjeux 

partagés 



Objectif 14 : Apaiser et revaloriser le rapport entre notre terri-

toire et les risques 
Cet objectif repose sur trois points fondamentaux. 
 
Il s’agit tout d’abord conscientiser la perception du risque lié à 
l’eau en  précisant localement les différents types de dangers 
(débordement, ruissellement, dysfonctionnement des ouvrages ou 
remontées de nappe).  
Les extensions envisagées ne devront pas accentuer ce risque, 
notamment en ce qui concerne le pluvial (limitation de l’imperméa-
bilisation des sols et gestion durable du ruissellement). Ceci repose 
également sur l’accompagnement des cycles naturels et de la régu-
lation hydraulique en maintenant une occupation du sol adaptée 
(entretien des ripisylves et des haies, confortement d’une occupation 
agricole), et en favorisant l’identification et la valorisation des zo-
nes d’expansion de crue comme des bassins de rétention. 

En terme de dévelop-
pement, il s’agira 
d’adapter ce dernier 
dans les zones inonda-
bles au type d’aléa et 
au niveau de risque 
défini réglementaire-
ment. Il s’agira aussi 
de réduire la vulné-
rabilité des personnes 
et des activités en 
d é v e l o p p a n t  l a 
connaissance et la 
conscience du risque.  
 

Le second point concerne le risque incendie. Il conviendra de pros-
crire toute construction en zone boisée à fort risque et d’encourager 
les pratiques de débroussaillage dans les secteurs définis comme 
sensibles. Le maintien de l’usage agricole en zone « tampon » entre 
espaces boisés et urbain sera également préconisé. 
 
Il s’agira enfin d’assurer la sécurité autour des sites industriels, en 
y proscrivant durablement tout développement de l’habitat. 
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… pour un Projet 

Objectif 16 : Développer des espaces urbains pluri-fonctionnels et 

promouvoir la mixité sociale 
Il s’agit d’encourager préférentiellement les projets urbains de taille 
significative permettant de mettre en œuvre un projet global associant 
le développement d’un habitat diversifié, d’activités et de services. 
A cette fin, le recours aux zones d’aménagement concertées (ZAC) sera 
privilégié, de manière à construire en amont un projet cohérent d’en-
semble. 
Cette démarche devra permettre de garantir la production d’un habitat 
diversifié sur l’ensemble du territoire, répondant aux besoins identifiés 
par les Plan Locaux de l’Habitat communautaires (PLH) et permettant de 
restaurer les parcours résidentiels. 

Objectif 17 : Garantir une qualité urbaine plus exigeante 
Le SCoT incitera au développement de projets urbains visant à une dé-
marche de Haute Qualité Environnementale (HQE). Il soutiendra le 
développement des énergies renouvelables, en particulier dans le do-
maine des déplacements 
et de la construction auto-
nome en énergie. 
 
Il veillera à favoriser le 
traitement exemplaire 
des espaces publics dans 
les opérations nouvelles, 
en intégrant les éléments 
patrimoniaux et adaptant 
les formes urbaines aux 
spécificités du site. 
 
Il participera enfin de la 
préservation du paysage 
urbain et naturel en accordant la priorité à la réhabilitation des loge-
ments anciens existants et à la conservation des traces identitaires du 
paysage vernaculaire dans les opérations de restructuration ou d’exten-
sion urbaine. 

DEFI N°4 : PROMOUVOIR UN URBANISME INNOVANT ET INTEGRE 

Objectif 15 : Se donner les moyens d’une extension mesurée de 

l’urbanisation 
Il convient d’adopter un urbanisme de qualité, prenant en compte un 
certain nombre de critères. 
Il s’agir tout d’abord de travailler au réinvestissement des espaces 
urbains en agissant sur le bâti existant (requalification des centres 
anciens, des quartiers et ilôts dégradés) et en encourageant la réha-
bilitation des zones d’activités les plus anciennes ainsi que des 
friches industrielles. Ceci s’accompagnera de préconisations pour 
densifier un certain nombre de quartiers existants, en particulier 
dans les pôles urbains. 
Afin de préserver la ressource foncière, il conviendra ensuite de 
garantir dans les futures opérations d’aménagement, des densités 
minimales adaptées au contexte du site (tissu urbain, tissu périur-
bain ou villageois) et à la qualité des réseaux (transports en com-
mun, eau et assainissement). 
Il s’agira également de préconiser un développement de l’urbanisa-
tion en cohérence avec le développement des réseaux. Ainsi l’ur-
banisation future se localisera préférentiellement à proximité : 

• des axes de desserte routière et ferroviaire, 

• des réseaux de transports en commun, afin d’optimiser 
leur fonctionnement, 

Le développement de l’urbanisation sera conditionné en amont par la 
capacité des réseaux et des équipements, notamment en matière d’ali-
mentation en eau potable, d’assainissement (préférentiellement collec-
tif)  et de traitement des eaux usées (capacité des stations d’épuration). 
 
Toute opération nouvelle devra 
prévoir la gestion durable des 
eaux pluviales (collecte, stoc-
kage, traitement), de manière à 
ne pas accroître le risque. Elle 
devra aussi s’attacher à intégrer 
des cheminements doux 
(piétons et cyclistes) et veiller à 
la gestion du déplacement des 
personnes à mobilité réduite. 
 
Le mitage constituant une me-
nace pour le maintien de l’acti-
vité agricole, il conviendra dans les secteurs agricoles définis comme 
stratégiques d’apporter une vigilance accrue aux modalités de dévelop-
pement de nouvelles constructions, en dehors de celles rendues stricte-
ment nécessaires pour la poursuite et de développement de cette activi-
té. 
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Rhône  Gardoises 
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Lett re d’ informat ion du SCoT 

pour le  Bass in  de  Vie  d 'Avignon 
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Messagerie : contact@avignon-bassindevie.fr 

 

Conception et Rédaction : Cécile GLEYZON 

Photographies : SMBVA ®  

ISSN : 1951-8536 

Le diagnostic du SCoT a été validé par le Bureau 

du SMBVA le 3 novembre 2006 et est désormais 

téléchargeable depuis notre site internet. 

A compter du 5 avril, vous pourrez également 

accéder au PADD et à l’ensemble des actes admi-

nistratifs mis à jour. 

N’oubliez pas de vous inscrire pour bénéficier de 

tous les avantages de notre site (notification des 

réunions, information sur les derniers documents 

mis en ligne, participation au livre d’or, etc…) 

Retrouvez le diagnostic complet du SCoT en 

ligne sur www.avignon-bassindevie.fr 

Les dates à retenir 

De mars à mai 2007 :  ATELIERS SITES TESTS  

3 Ateliers « Sites Tests » et  2 demi-journées de travail sur la 

base d’un enjeu pour un secteur.   

L’objectif de ces ateliers mixtes (élus & partenaires) est de 

travailler sur la déclinaison de l’un des enjeux du PADD sur 

chacun des secteurs géographiques du SCoT : 

ATELIER 1 : Maintenir une attractivité durable autour des 

axes RD 942—RN 7 (secteur centre). 

ATELIER 2 : Contractualiser les besoins fonciers à long 

terme sur le secteur du Bassin des Sorgues. 

ATELIER 3 : Proposer un développement urbain durable sur 

le secteur Gard. 

Retrouvez prochainement les dates et lieu de ces rencontres 

sur le site internet du SCoT et bénéficiez d’une inscription en 

ligne. 

5 juillet 2007 :   SEMINAIRE DU SCoT  

   (Château de Fargues _ Le Pontet) 

   Restitution générale et arrêt du SCoT. 

L’Activité 2006 du Syndicat Mixte… en quelques chiffres... 
 
L’année 2006 a été celle de la finalisation du diagnostic et du lance-

ment de la réflexion préalable à l’établissement du Projet d’Aména-

gement et de Développement Durable (PADD). 

Le Syndicat Mixte — en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme — a 

conduit plus d’une trentaine d’interviews auprès des communes, 

relayées par des réunions de synthèse dans les communautés et 

dans chacun des secteurs du SCoT (Gard, Centre et Bassin des Sor-

gues). Il a également initié et participé à l’organisation de quatre 

commissions de travail thématiques, réunie chacune à trois reprises 

entre octobre et décembre 2006. La restitution publique de ces tra-

vaux s’est déroulée le 5 décembre 2006 lors d’un séminaire public à 

l’Hôtel Mercure d’Avignon Sud associant plus de 125 élus, partenaires 

institutionnels associés et personnes qualifiées. 

Pour l’année 2006, les recettes de fonctionnement du SMBVA se sont 

montées à 267 552,48 € correspondant pour 88% aux cotisations des 

collectivités membres (1 € / hab) et pour 8% à la subvention du 

Conseil Général du Gard. Les dépenses de fonctionnement, d’un montant 

de 262 129,69 € se composent pour 43 % de charges à caractère général, 

pour 54% de charges de personnel et indemnités, et pour 3% de dotation 

aux amortissements. 

Les recettes d’investissement 2006 se sont montées à 109 683,47 € 

correspondant notamment pour 18% au résultat de fonctionnement 2005 

capitalisé, pour 7% de dotation aux amortissements et pour 75 % de sub-

ventions extérieures (Conseil Régional PACA et Conseil Général de Vau-

cluse). Les dépenses d’investissement, d’un montant de 99 581,22 € se 

sont composées à 94% de frais d’étude (Agence d’Urbanisme et Enquête 

Logement INSEE). 

L’exercice 2006 se clôt avec un Excédent Brut Global de 53 743,10 € et 

95 506,41 € de crédits de reports en dépense d’investissement, corres-

pondant aux études thématiques complémentaires (études de qualifica-

tion agricole & économique), en cours de finalisation. 


