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Au 31 décembre 2018, la Via Venaissia est réalisée à l’ouest jusqu’à la Gare de Jonquières. Dans la 

planification globale actuelle de la Via, la section Jonquières - Orange n’est ni prévue, ni planifiée. 

La CCPRO, dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, souhaite fortement prolonger la 

Via Venaissia, entre la gare de Jonquières et le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare d’Orange, 

pour répondre à la mobilité du quotidien, notamment les déplacements domicile – travail, et pour 

favoriser le développement de l’économie touristique. 

En accord avec le Conseil Départemental de Vaucluse, le Syndicat de la Via Venaissia et la Ville d’Orange, 

une convention tripartite de cofinancement et d’organisation de la maitrise d’ouvrage est en cours 

d’élaboration. La maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à la CCPRO. 

Lors du Conseil Syndical de la Via Venaissia du 27 février 2018, a été acté de prendre rang lors de 

l’enquête publique de révision du PLU d’Orange pour une demande de mise en place des emplacements 

réservés nécessaires à la poursuite de la Via Venaissia vers Orange. 

Dans le cadre du programme triennal du Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – Via Venaissia », 

l’acquisition de foncier et son aménagement en vue de la création d’une aire de stationnement, repos et 

surlargeurs, d’une trentaine de places, située Chemin de Ramas à Orange figure dans la « Convention 

d’application pour l’accompagnement des maîtres d’ouvrages publics à la réalisation d’opérations 

d’aménagement ». 

Le terrain concerné est à l’articulation entre la zone urbaine de la commune et l’amorce de la voie verte 

dans un site agricole. 

En conséquence, il convient que le Conseil se prononce pour valider ce projet évalué à un montant 

prévisionnel de 275.000 € HT et solliciter de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une subvention de 

60.000 €. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – Via Venaissia », 

CONSIDÉRANT que l’opération relative à l’aménagement d’une aire de stationnement, repos et 

surlargeurs, chemin de Ramas à Orange, est inscrite au programme de requalification des sites et abords 

des anciennes gares du Contrat d’Axe, 

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

- VALIDE le projet d’aménagement d’une aire de stationnement, repos et surlargeurs, sise 

chemin de Ramas à Orange, 

- SOLLICITE une subvention auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant de 

60.000,00 €, dans le cadre du Contrat d’Axe susvisé, 

- AUTORISE le Président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

 

 

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 




