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Le dossier de réalisation de la ZAC approuvé en juillet 2014 a ainsi déterminé un parti d’aménagement, 

qui développe une capacité d’accueil d’environ 19 ha cessibles sur la base de trois lots (A, B et C) 

destinés à être commercialisés selon des typologies d’activité différentes : 

- Le Lot A de 2 ha environ destiné à l’activité PME/PMI qui a déjà été vendu d’un seul tenant, 

puisque nécessitant que peu d’aménagement car situé dans la continuité de la zone existante 

de la Grange Blanche I. 

- Le Lot B de 2.5 ha environ ayant vocation à accueillir des activités tertiaires et de services, de 

l’artisanat aux travers de l’installation de PME/PMI, a été divisé en 7 lots en cours de 

commercialisation (5 ayant déjà été vendus, 2 étant sous-compromis et le dernier en attente de 

signature de compromis). 

- Le lot C de 14 ha environ, quant à lui a été réservé compte tenu des contraintes qui s’y 

imposent à de l’activité logistique et il a été vendu récemment. 

Eligible aux dispositifs d’aides régionales et départementales de l’époque, un partenariat a été instauré 

dés le début des années 2010 avec le Conseil Départemental de Vaucluse et le Conseil Régional de la 

Région Sud. 

Ainsi, que ce soit dans le cadre des études préalables de faisabilité, de l’avant projet et des modalités 

d’aménagement de la zone, les principes de la charte de qualité Ecoparc du Département ont été pris en 

compte. 

Le soutien financier du département a donc été sollicité dès le mois d’août 2014. Le projet a alors fait 

l’objet en novembre 2014 d’une évaluation Ex Ante, suivi d’une validation puisque répondant aux 

critères qualitatifs de la charte votée par le Département. 

Néanmoins n’étant pas assez avancé en termes opérationnels, ce n’est qu’en février 2016 que le projet a 

été présenté au Comité technique. A la suite de quoi, l’instruction de cette demande d’aide  a été 

suspendue en raison du souhait manifesté par le Conseil Départemental quant à l’adhésion de la CCPRO 

à l’Agence Vaucluse Provence attractivité (VPA ex ADEV). 

Parallèlement et malgré la commercialisation des différents lots de la ZAC, un contentieux a été intenté 

à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme délivrée pour le lot le plus important destiné à la logistique. 

Contentieux en raison duquel l’aménagement opérationnel de la ZAC a été interrompu. 

Ces deux conditions ayant été récemment levées, puisqu’une transaction a mis fin au contentieux, et la 

CCPRO adhère à VPA depuis 2018, l’aménagement de la zone a été relancé et  le Conseil Départemental 

souhaite que la CCPRO réitère et actualise par délibération sa demande de participation financière 

compte tenu de sa forte antériorité (confère courrier du 3 avril 2019), le concours financier du Conseil 

Départemental de Vaucluse et du Conseil Régional de la Région Sud pour l’aménagement de cette ZAC a 

été sollicité par délibération en date du 30 septembre 2019. 

Cependant, comme ce projet a été initié dans le cadre de l’ancien dispositif, le Conseil Départemental a 

fait savoir à la CCPRO par courrier en date du 22 novembre 2019 que l’achèvement de son instruction 

devait se faire selon les critères de l’ancien dispositif ECOPARC et non au titre du nouveau dispositif 

d’aide ECOPARC +. Il convient donc de rectifier la précédente délibération pour se mettre en conformité 

avec les demandes du Conseil Départemental et favoriser ainsi l’obtention de cette aide financière. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté Préfectoral du 14 avril 2015, relatif à l’aménagement de la ZAC « Grange Blanche II » sur la 

Commune de Courthézon, dans le cadre du dossier loi sur l’eau, 

VU les délibérations du Conseil de Communauté n°69/2003 du 26 mai 2003 et n°141/2014 du 24 juillet 

2014 portant approbation du dossier de création et de réalisation de la ZAC, 
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VU la délibération du conseil départemental de Vaucluse n° 2019-421 du 21 juin 2019 approuvant la 

modification du dispositif ECOPARC en faveur des parcs et quartiers d’activités économique, 

VU les différents échanges de courriers entre le conseil départemental et la CCPRO depuis 2014, et 

notamment le dernier en date du 3 avril 2019, 

VU la notice technique et le bilan de la ZAC figurant en annexe de la présente délibération, 

CONSIDÉRANT que les conditions ayant justifié la suspension de l’instruction de la demande de 

subvention sollicitée au titre de l’aménagement de la ZAC de la Grange Blanche II sont aujourd’hui 

levées, 

CONSIDÉRANT que le projet est suffisamment avancé à ce jour que ce soit en terme de 

commercialisation ou d’aménagement pour justifier la délivrance de l’aide et l’instauration de 

partenariats financiers avec le  Conseil Départemental de Vaucluse et  la Région Sud, 

VU le courrier du Conseil Départemental en date du 22 novembre 2019. 

APRÈS AVIS de la Commission Économique en date du 29 août 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- SOLLICITE la participation financière du Conseil Départemental de Vaucluse au titre de sa charte 

de qualité ECOPARC Vaucluse (ancien dispositif), dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de 

la Grange Blanche II à Courthézon, 

- SOLLICITE la participation financière de la Région Sud dans le cadre de l’aménagement de la 

ZAC de la Grange Blanche II à Courthézon. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 






