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EDITORIAL
DU PRÉSIDENT 

JACQUES
BOMPARD

ENTREPRENDRE
ET RÉUSSIR !
Chacun connaît la maxime de Guillaume d’Orange-Nassau, 
encore gravée sur l’un des hôtels de la cité princière, nous 
enseignant la nécessité rigoureuse de la volonté politique : 
« Il n’est point besoin d’espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer ». Si on veut, on peut, malgré les 
obstacles, dirait-on plus simplement. Ce stoïcisme nordique 
a l’avantage de mettre en exergue le sens du devoir, mais 
ne doit pas en faire oublier les finalités. L’espoir est moteur 
de l’action, et on persévère pour réussir justement. C’est 

là notre objectif pour le Pays d’Orange : entre-
prendre les grands chantiers de développe-
ment qui permettront à nos communes d’har-
moniser leurs ressources et de favoriser le 
bien commun de notre territoire.
 

Déviations, liaisons routières intercommu-
nales, transports en commun, pôle routier et 
ferroviaire, construction novatrice d’un centre 
de traitement de déchets, stratégie de déve-
loppement de la zone d’activité de la Grange 
Blanche, les chantiers en cours sont nombreux 

et prouvent l’implication active de notre com-
munauté de communes.

 
Ces réalisations placent dès aujourd’hui le Pays d’Orange à 
la pointe de ce qu’il est possible d’entreprendre à l’échelle 

intercommunale dans le res-
pect des libertés de gestion 
des maires.

Socle historique et fondement 
de notre République, les com-
munes de France incarnent la 
démocratie locale et l’identi-
té de nos villes et villages. La 
centralisation administrative a 
plusieurs fois risqué de mettre 
à mal le premier échelon d’une 
république harmonieuse. 
Nombre de communes ont été 
noyées dans des ensembles 
trop grands, éloignant les 
centres de décision du regard 
et de l’intérêt de l’électeur. 
C’est exactement ce que nous 
voulons éviter au sein du Pays 
d’Orange, communauté à 
taille humaine et proche de 
ses habitants.
 
Le Pays d’Orange s’est construit 
dans ces circonstances, réu-
nissant les volontés des com-
munes libres qui ne voulaient 
pas être digérées dans la Com-
munauté d’Agglomération du 
Grand Avignon. Caderousse, 
Châteauneuf-du-Pape, Cour-
thézon, Jonquières et Orange 
ont uni leurs forces pour ne 
pas voir disparaître la maî-
trise d’un territoire au profit 
de majorités à la botte des 
partis politique et des intri-
gues de couloir.
 
Cette indépendance, carac-
téristique de nos racines his-
toriques, nous oblige à déve-
lopper les atouts de nos cinq 
communes dans un esprit 
mêlant solidarité et interven-
tions directes selon les com-
pétences dévolues par la loi 
à l’intercommunalité. La ville-
centre est un moteur naturel, 
mais dans un strict rapport 
de subsidiarité et de soutien 
commun.

Nous ne voulons pas trans-
former notre communauté 
en bidule politicien ou bien 
en couche inutile du mille-
feuille techno-politique 
dont la France a le secret. 
Pour nous préserver de ces 
écarts si couramment ob-
servables, nous maintenons 
une simplicité d’action et de 
dialogue permanent entre 
maires et vice-présidents. 
Notre rigueur budgétaire, 
contrainte par le déficit lais-
sé par les présidences Milon 
avant le départ de Sorgues 
et Bédarrides, est aussi une 
digue face aux ambitions dé-
mesurées.

Promouvoir notre économie 
locale, amplifier notre attrac-
tivité touristique, tout cela 
nous l’accomplissons quoti-
diennement en bâtissant les 
infrastructures nécessaires à 
ces activités. La sortie de la 
crise sanitaire permettra, je 
l’espère, de voir apparaître les 
premiers fruits du travail en-
gagé. Conjointement, notre 
urgence est aussi de limiter 
drastiquement le coût de la 
collecte et du traitement des 
déchets. Le Pays d’Orange 
investit beaucoup sur ce do-
maine avec l’objectif affiché 
de baisser très rapidement 
la facture des contribuables. 
Si nous ne faisons rien, la dé-
pense et le déficit grèveront 
les comptes publics. Ce n’est 
pas ma philosophie. C’est 
pourquoi, comme vous le lirez 
ci-après, nous sommes d’ores 
et déjà au travail sur l’en-
semble de ces sujets.
 
VOUS POUVEZ
COMPTER SUR NOUS !
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PAYS D’ORANGE 
5 Communes membres 

Caderousse
Châteauneuf-du-Pape 

Courthézon
Jonquières 

Orange
Une superficie

de 189 ha 
Une population

de 46 028 habitants 
Population des communes

2015 source INSEE 2018 
38 élus communautaires

10 commissions de travail
169 agents du service du public

LE BUREAU

Jacques
Bompard

Claude
Avril

Thierry
Vermeille

Nicolas
Paget

Christophe 
Reynier-Duval

Xavier
Marquot

Cadre de vie &
développement durable

Travaux

Habitat

GeMAPI

Développement économique

Tourisme

LES COMPÉTENCES
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Maire d’Orange
Nicolas PAGET

1er Vice-Président
Maire de Courthézon

Claude AVRIl
2ème Vice-Président

Maire de Châteauneuf-
du-Pape

Christophe 
REYNIER-DUVAL

3ème Vice-Président
Maire de Caderousse

Thierry VERMEILLE
4ème Vice-Président

Jonquières

Xavier MARQUOT
5ème Vice-Président

Orange

Christelle JABLONSKI
Élue communautaire

Courthézon

Louis BISCARRAT
Élu communautaire
Maire de Jonquières

Valérie ANDRES
Élue communautaire

Orange

Xavier MOUREAU
Élu communautaire

Courthézon

Christine LOPEZ
Élue communautaire

Orange

Claude BOURGEOIS
Élu communautaire

Orange

Béatrice REHOR
Élue communautaire

Caderousse

Denis BRUNET
Élu communautaire

Jonquières

George-Andrée FLEURY
Élue communautaire

Jonquières

Denis SABON
Élu communautaire

Orange

Alexandra CAMBON
Élue communautaire

Courthézon

Yann BOMPARD
Élu communautaire

Orange

Marcelle ARSAC
Élue communautaire

Orange

Pierre MARQUESTAUT
Élu communautaire

Orange

Céline KRAMER
Élue communautaire

Châteauneuf-du-Pape

Jonathan ARGENSON
Élu communautaire

Orange

Corinne MARTIN
Élue communautaire

Courthézon

Marie-France LORHO
Député de Vaucluse

Orange

Jean-Pierre FENOUIL
Élu communautaire

Courthézon

Claudine MAFFRE
Élue communautaire

Jonquières

Marie-Thérèse GALMARD
Élue communautaire

Orange

Céline BEYNEIX
Élue communautaire

Orange

Joëlle EICKMAYER
Élue communautaire

Orange

Gilles LAROYENNE
Élu communautaire

Orange

Fanny LAUZEN-JEUDY
Élue communautaire

Courthézon

Fabienne HALOUI
Élue communautaire

Orange

Carole NORMANI
Élue communautaire

Orange

Sandrine KLYZ
Élu communautaire

Jonquières

Martial QUESTA
Élu communautaire

Jonquières

Catherine GASPA
Élue communautaire

Orange

Stéphanie VANDALLE
Élue communautaire

Caderousse

Jean-Pierre PASERO
Élu communautaire

Orange

Jacques BOMPARD
Président du Pays d’Orange

CADEROUSSE
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POUR LA PROTECTION
DE LA POPULATION

La récente catastrophe survenue dans les 
Alpes-Maritimes a été un électrochoc 
pour les Français. Si elle rappelle à chacun 
les risques naturels inhérents à certains ter-

ritoires, les collectivités s’emparent elles aussi de 
la question et dressent d’ores et déjà un état des 
lieux de leurs propres infrastructures.

Au pays d’Orange, niché entre l’Aygues au nord, 
le Rhône à l’ouest, l’Ouvèze à l’est, la meyne au 
centre et enrichis de nombreux autres petits cours 
d’eau, le risque d’inondation est bien réel avec 
près de 50% du territoire intercommunal classé 
en zone inondable ! Historiquement, les crues de 
ces quatre cours d’eaux font partie de la mémoire 
des habitants dont les plus anciens se souviennent 
des caprices de la nature que des infrastructures 
développés par l’Homme tentent parfois de jugu-
ler. Cependant, le risque nul n’existe pas. Particu-
lièrement en matière de catastrophe naturelle. Il 
appartient donc aux collectivités de prévenir, au-
tant que faire ce peu, des risques et aux habitants 
de s’organiser en conséquence.

INONDATIONS !
LA COMMUNAUTÉ EN PREMIÈRE LIGNE

LE RHÔNE - L’AYGUES
L’OUVÈZE - LA MEYNE

CAMARET

ORANGE

CADEROUSSE

JONQUIÈRES

COUTHÉZON

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

TRAVAILLAN

CARTE DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES D'INONDATIONS

- +
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Caderousse :
un village ceinturé par une digue
De par sa proximité immédiate avec le Rhône, Caderousse est un village qui a connu de nom-
breuses crues dans son histoire. En 1856, l’eau atteint 7,91 mètres, ce qui inonda la plupart des 
maisons jusqu’au 1er étage. Le conseil municipal décida alors de remplacer l’ancienne digue, de-
venue obsolète et sous-dimensionnée, par un véritable ouvrage capable de protéger le village 
contre des crues similaire à celle qu’ils venaient de vivre. Sa construction dura 10 ans.

Aujourd’hui, la digue de Caderousse est longue d’1.7km et haute de 3 à 4 mètres. Sa largeur 
varie de 10 mètres à la base à 3 mètres au sommet. Deux portes la perce : la porte Léon Roche 
(anciennement porte d’Orange) à l’est et la porte de Castellan, au nord-ouest. Elles permettent 
l’installation de batardeaux en aluminium parfaitement étanches pour contrer la montée des eaux 
et ainsi protéger le cœur du village des crues. Début 2020, le Pays d’Orange a lancé des études 
hydrauliques et patrimoniales autour du système d’endiguement de Caderousse afin d’assurer sa 
gestion et sa préservation.

La digue est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2001. Sa dernière crue nécessitant 
l’usage des batardeaux eu lieu en décembre 2003.

LE SAVIEZ-VOUS ? Depuis le 1er juin 2006, les vendeurs d’un bien immobilier ont l’obligation 
légale d’informer les acheteurs des risques naturels (inondation, sismique, gonflement argile...) 
pesants sur leur future acquisition. Elle vaut également pour les plans de prévention aux risques 
technologiques et les zones à potentiel radon.

La prévention des inondations,
une compétence communautaire

JE SUIS EN ZONE INONDABLE,
que puis-je faire pour limiter les risques ?

La plaine de Caderousse (voir encadré) est une « zone d’expansion de crue » du 
Rhône, puisqu’un déversoir a été prévu lors des aménagements du Rhône dans les 
années 70 pour inonder cette plaine afin d’éviter des crues dans des zones plus for-
tement urbanisées / habitées qui concentre les enjeux (humains et économiques).

Pour les caderoussiens, non protégés par la digue, comme pour les autres habitants 
du Pays d’Orange qui vivent en zone inondable, limiter le risque se fait de 3 façons :

❱ CONNAITRE LE RISQUE : La mise en place systématique de plans de prévention 
des risques naturels a permis une diminution du nombre de morts lors de ces épi-
sodes calamiteux. Il est important de se renseigner en mairie ou en préfecture sur la 
localisation des zones inondables.  

❱ ÊTRE RÉSILIENT : Organiser son intérieur en prévision d’un possible calamité : évi-
ter d’aménager des installations électriques en rez-de-chaussée, prévoir des « zones 
refuge » dans les combles des maisons de plein pied, prévoir des solutions de mobi-
lité en cas de crue (barque), … Autant de réflexes qu’avaient nos anciens du temps 
des mas provençaux mais qui sont tombés dans l’oubli avec la raréfaction des inon-
dations importantes.

❱ ADOPTER LES BONS COMPORTEMENTS LORS D’UNE INONDATION : En cas 
d’alerte, suivez les recommandations des autorités (maire, préfecture) et ne cédez 
pas à la panique. L’enjeu de ce genre de crises, ce n’est pas prioritairement d’empê-
cher les dégâts matériels, mais avant tout de sauver des vies.

Depuis le 1er janvier 2018, c’est le Pays d’Orange qui s’occupe de la compétence GEMAPI. Celle-ci 
recoupe deux missions distinctes :

❱ La gestion des milieux aquatiques (étangs, rivières, marais), notamment la protection de leur 
environnement et de leur biodiversité.

❱ La prévention des inondations.

Sur notre territoire, plusieurs ouvrages protègent nos communes : les digues de l’Ouvèze, dont 
l’intercommunalité a transféré sa gestion au syndicat mixte de l’Ouvèze provençale (SMOP), la 
digue de l’Aygues sous la houlette du syndicat de l’Aygues et la digue de Caderousse gérée di-
rectement par le Pays d’Orange. Aménagements artificiels contre les crues, leur entretien et leur 
gestion sont un travail exigeant, mobilisant de nombreuses équipes et financé par la contribution 
GEMAPI demandée aux habitants du pays d’Orange.
En outre, le Pays d’Orange a réalisé ses bassins d’écrêtage, contrairement aux communes en 
amont de Camaret et de Travaillan, l’une des causes des inondations de 2003.
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Les stations d’épurations

Les canalisations

Prix, services,
quel fonctionnement
pour le Pays d’Orange ?

UN NOUVEL ENJEU INTERCOMMUNAL

Sur notre territoire, 4 stations d’épurations collectent et nettoient les eaux usées 
produites par les particuliers et les professionnels : Orange, Courthézon, 
Caderousse et Jonquières. Si les deux premières sont relativement 
récentes et adaptées aux enjeux de leurs communes respectives, 
celles de Caderousse et de Jonquières sont désormais pointées par 
les derniers schémas directeurs, depuis plus de 10 ans, et 
méritent d’être remplacées par des infrastructures 
plus modernes et redimensionnées. 

A noter que les services de l’eau et de l’assai-
nissement de la commune de Châteauneuf-du-
Pape sont délégués au Syndicat Mixte des Eaux 
de la Région Rhône Ventoux.

❱ A Caderousse, la station d’épuration 
date de 1977 et se retrouve clairement 
sous-dimensionnée par rapport à la 
quantité d’eaux usagées émise par les 
habitants de la commune. Aujourd’hui, 
le Pays d’Orange planche donc sur un 
nouvel ouvrage, dimensionné pour 
1800 habitants (800 abonnés à Cade-
rousse). Un investissement important 
(2 040 000 d’euros) qui pourrait être 
financé en partie par les subventions 
de l’Agence de l’Eau et du Départe-
ment qui s’étiolent d’après nos infor-
mations. 

❱ A Jonquières, si la station est plus 
récente (1989), l’usure importante 
qui affecte les bassins et l’augmen-
tation de la population communale 
conduisent au même constat qu’à 
Caderousse avec cette fois-ci un 
projet de taille plus conséquente 
(8000 équivalents-habitants) corres-
pondant à la réalité démographique 
du village et aux entreprises implan-
tées sur son territoire. Le budget 
prévisionnel total est établi autour 
de 5 millions d’euros avec, là aussi, 
d’éventuelles subventions à la clé.

Autre dossier important, la rénovation des canalisations 
conduisant l’eau potable jusque chez les particuliers. A 
Courthézon, près de 2km de canalisations, datant pour 
certaines des années 1930, sont à l’étude pour être re-
nouvelées. Des travaux d’envergure qui commenceront 
début 2021 pour un budget d’environ 1 million d’euros.

Aujourd’hui, sur notre territoire, les différentes munici-
palités ont choisi de déléguer la gestion des réseaux 
de canalisation ainsi que des stations d’épuration à des 
sociétés fermières, qui proposent chacune des presta-
tions différentes suivant les réalités inhérentes à chaque 
commune. 

Depuis le transfert de compétence à l’intercommunalité, 
cette politique n’a pas changé. D’abord parce que des 
engagements ont été pris et doivent être tenus jusqu’à 
la fin des contrats. Ensuite parce qu’il appartient désor-
mais aux représentants élus de se concerter sur l’avenir 
du Pays d’Orange et sur les meilleurs choix à faire en 
vertu du Bien commun. Vaux-t-il mieux rester sur des 
gestions séparées, suivant différents délégataires, ou au 
contraire fédérer cette gestion à travers un prestataire 
unique, voire une régie intercommunale ?

L’EAU &
L’ASSAINISSEMENT
Avoir une eau potable et de qualité à domicile est devenu une évidence pour les Français. 
Mais derrière le simple geste de tourner son robinet se cache de nombreux enjeux à la fois 
écologiques et sanitaires.

Depuis le 1er janvier 2019, la compétence eau et assainissement est devenue intercommu-
nale. Désormais, la gestion des canalisations, mais aussi des stations d’épuration et des 
réservoirs d’eau d’Orange est sous la responsabilité du Pays d'Orange qui diagnostique les 
enjeux à venir sur les différentes communes du Pays d’Orange et réhabilite, voire renou-
velle les infrastructures existantes.
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COÛT DU TRAITEMENT,  NOUVELLE
ORGANISATION DES COLLECTES, TAXES : 
ON FAIT LE POINT

DELTA DÉCHETS 
LES CONSÉQUENCES 
DE LA FERMETURE

C’est un sujet qui aura captivé les riverains, et même jusqu’à 
Courthézon et Jonquières des années durant : le traitement 
des déchets par le centre d’enfouissement d’Orange.

Le coût de la fermeture en quelques chiffres 

Le coût net du traitement

TOTAL

Pourquoi la collecte se fait-elle de nuit ? 

Mais surtout les conséquences qui en dé-
coulent ! En particulier les nuisances olfac-
tives, une véritable gêne tant sur la qualité 
de vie, pour les habitants de la zone, que la 
qualité de shopping puisqu’il y a la zone du 
Coudoulet, et surtout le centre commercial 
d’Orange-Les-Vignes, où la balade shopping 
en plein air se veut le maître mot.

Nous en convenons tous, faire les boutiques, 
déjeuner entre amis, ou étendre son linge 
avec des odeurs de poubelles en (quasi) per-
manence, ce n’est pas très vendeur ! La Ville 
d’Orange, tout comme les autres mairies du 
Pays d’Orange se sont toujours unies aux 

plaintes des riverains et ont œuvré, des an-
nées durant, afin de fermer le centre de trai-
tement des déchets. Malheureusement, tan-
dis que le site devait cesser son exploitation 
en septembre 2018, celle-ci a de nouveau été 
décalée de 18 mois par la préfecture de Vau-
cluse.

Cette histoire se trouve désormais derrière 
nous, le centre de traitement des déchets 
ayant depuis cessé son activité : nous voilà 
(enfin!) débarrassés de ces vilaines odeurs.

Mais cela a bien des conséquence financières 
lourdes qui s'élèvent à 900 000 € par an.

Comme expliqué précédemment, la distance étant plus élevée, et le centre de traitement 
n’étant pas ouvert 24h/24h pour la réception des ordures ménagères, il a fallu revoir l’or-
ganisation de la collecte, à Orange, comme dans toutes les communes du Pays d'Orange, 
pour permettre aux agents d’effectuer les 48km aller-retour jusqu’à Vedène. Cette dernière 
s’effectue depuis plusieurs mois déjà de 21h à 4h du matin, ce qui permet de collecter plus 
facilement car il n'y a pas de circulation dense, ni d’affluence sur l’exutoire de Vedène. Le 
Pays d’Orange a ainsi été obligé de refondre les tournées et d’en aviser les usagers. Vous 
trouverez à cet effet une carte interactive sur notre site internet qui vous informera des 
jours de collecte, en fonction de votre lieu de résidence.

14 000 tonnes

d’ordures ménagères
enfouies par an

19€ par tonne

soit 266 000 €
par an

83 000€
par an

soit 35 000 €
de plus malgré

une baisse du tonnage

+ de 800 000€
par an

(+225 000 € en 1 an)

2392 tonnes

d'encombrants

48 km

distance aller-retour
Orange-Vedène

soit

336 km par jour

87 360 km par an

40 000 €

446 000 €
(+190 000 € en 1 an)

pour un tonnage équivalent

camions bennes
+ 1 chauffeur

gravats

=

coût de
fonctionnement
supplémentaire

73 000 €
par an

7
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Comment ça marche ?

Quel délai avant
son lancement ?

Où installer
ce centre ?

CRÉATION D’UN CENTRE DE
TRAITEMENT ET DE VALORISATION
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS D’ORANGE

Depuis la fermeture de Delta Déchets, les ordures ménagères résiduelles des habitants du 
Pays d’Orange sont envoyées à Vedène pour être incinérées. Une situation provisoire qui a 
un double impact écologique et financier puisque le transport en camion 
jusqu’à l’incinérateur concerne 14 000 tonnes de déchets par 

an sur lesquels une taxe, appelée TGAP, est appliquée par l’État à 
hauteur de 60€ par tonne (montant qui va encore augmenter 
dans les prochains mois). 

Ainsi, ce sont plus de 840 000 euros qui partent 
chaque année en taxation en attendant l’émer-
gence d’une solution locale de traitement 
de ces déchets. Réélu président du 
Pays d'Orange en juillet 2020, 
Jacques Bompard a inscrit 
dans son programme sa vo-
lonté de faire d’Orange une 
ville pionnière dans le retrai-
tement et la valorisation des 
ordures ménagères avec la 
création d’une usine d’un type 
de nouveau, une première pour une 
intercommunalité de notre strate (45 000 habitants).

L’objectif d’un tel centre de valorisation, c’est 
de minimiser les déchets ultimes, c’est-à-dire 
les ordures rejetées qui ne pourront faire l’ob-
jet d’aucun recyclage et finiront enfouis ou inci-
nérés. Pour cela, le procédé que nous aimerions 
voir émerger via un cahier des charges devra per-
mettre un tri plus sélectif des déchets afin de les 
séparer en deux catégories :

❱ Une fraction recyclable qui seront revendus 
pour être valorisés par des entreprises capables 
de les recycler utilement.

❱ Une fraction non-recyclable qui seront trans-
formés au sein de l’usine en substitut énergé-
tique (CSR), c’est-à-dire en agglomérés réuti-
lisables pour produire de l’énergie électrique, 
alimenter des systèmes de chauffage vapeur ou 
être vendus à des cimenteries. 

Cette filière de traitement des déchets est déjà 
pratiquée en France (Puy-en-Velay) ou en Es-
pagne (Gérone) selon des processus différents. 
Cependant, sa mise en œuvre sur un territoire de 
la taille du pays d’Orange serait une première et 
permettrait de valoriser au mieux les ordures mé-
nagères des habitants tout en restant en circuit 
court et diminuant donc l’empreinte carbone de 
nos collectivités

Une fois le cahier des charges élaboré, 
un appel d’offre sera lancé pour trouver 
un gestionnaire capable de mettre en 
œuvre ce projet d’usine. Aujourd’hui le 
Pays d’Orange espère raisonnablement 
sortir ce projet de terre d’ici 5 ans.

DÉCHETS

L’ancien site du Sitoro, sur la route 
de Roquemaure entre les deux auto-
routes, est aujourd’hui la piste privi-
légiée pour installer cette usine. Le 
démantèlement du site aujourd’hui à 
l’abandon peut servir à alimenter en 
matériaux la construction de celle-ci. 
Sa situation isolée évite de gêner des 
riverains ou de procéder à des expro-
priations. Enfin, l’existence de quais de 
stationnement pourraient servir à des-
servir facilement le site par la voirie. 

Pour info : Le projet est d’ores et déjà validé et inscrit au Contrat Régional d’Equilibre
des Territoires par la Région Sud qui participe financièrement à ce projet.

« Combattre l’incivisme qui gangrène notre territoire »
"Lors du premier confinement, de nombreux dépôts sauvages sont apparus ici et là. Même dans un monde à 
l’arrêt, la production de déchets ne cesse véritablement jamais, et la fermeture des déchetteries a révélé les 
débordements provoqués par cette réalité. A Caderousse, les constats d’infraction à l’environnement ont été 
nombreux, et je sais que cela a été remarqué sur l’ensemble de notre territoire. C’est pourquoi, la première 
mesure que nous avons mise en place avec la présidence de la Communauté a été la réouverture de la déchet-
terie de Caderousse et l’élargissement de son amplitude horaire.

Désormais, en parallèle d’une réelle sensibilisation au tri sélectif et du projet de centre de traitement des dé-
chets, il importe de combattre les décharges illégales qui gangrènent notre territoire. L’incivisme et la dégra-
dation de notre cadre de vie conséquente sont la priorité de mon action au service de nos communes. Notre 
identité rurale,l’importance de nos territoires naturels, la superficie à surveiller, nous exposent malheureuse-
ment à ces dépôts qui sont autant d’agressions envers la nature, mais surtout de réelles pollutions des sols, 
accompagnés de nuisances olfactives et visuelles.

Nous allons donc devoir réglementer pour combattre l’incivisme. C’est une mission qui me tient particulière-
ment à cœur."

Christophe Reynier-Duval
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UN ÉCRIN ÉCOLOGIQUE
AU CŒUR DU TERRITOIRE

L’ÉTANG SALÉ
De nombreux visiteurs aiment s’y promener, mais pour autant, 
connaissez-vous bien l’Etang salé de Courthézon ? Il est le pre-
mier site du département à être classé Espace Naturel Sensible 
Remarquable. Il fait donc l’objet d’une réglementation spéci-
fique en vue de préserver les espèces et les milieux fragiles qui 
s’y trouvent (arrêté de Biotope).

Au Moyen-Âge, le domaine de l’Etang ou de 
la Côte Ronde est la propriété des Princes 
d’Orange qui l’utilisaient pour en extraire du 
sel. Exploitation peu rentable, un réseau de 
fossés et de galeries de drainage aménagé 
en 1805 provoqua l’évacuation du sel surfa-
cique. Ces aménagements permirent la mise 
en culture de parcelles, souvent en cultures 
fourragères. Elles furent progressivement 
abandonnées dans le courant du XXe siècle. 
En 2001, l’effondrement accidentel de la 
principale galerie de drainage conduit à la 
remise en eau de l’Etang salé. La roselière 
et les espèces associées y reprennent rapi-
dement leurs droits, révélant ainsi une en-
tité naturelle humide importante et remar-
quable de la plaine vauclusienne. Consciente 

de la rareté de cet écosystème en Vaucluse, 
la commune de Courthézon et le CEM PACA 
(conservatoire des espaces naturels) ont alors 
engagé en 2010, des travaux de restauration 
permettant d’améliorer le fonctionnement hy-
drologique et biologique de la zone humide, 
de réaliser sa mise en valeur paysagère, de fa-
voriser une ouverture au public et de dévelop-
per une approche pédagogique. 

Aujourd’hui, l’Etang salé assure naturellement 
un rôle de bassin de rétention des eaux de 
pluies. C’est un réservoir de biodiversité ac-
cueillant une avifaune nicheuse et reproduc-
trice spécifique, des amphibiens et tout un 
cortège d’espèces animales et végétales asso-
ciées à la présence d’une zone humide.

Si l’Etang salé dévoile tous ces aspects éco-
logiques, c’est aussi tantôt un lieu de prome-
nade ou pique-nique très apprécié des locaux, 
tantôt un parcours sportif, le sentier de dé-
couverte faisant une boucle d’environ 1,5km 
autour du site. L’on trouve également tout au 
long de ce parcours des pupitres d’informa-
tions qui détaillent son patrimoine historique 
et naturel. Mais notre coup de coeur est sans 
aucun doute la cabane champêtre en bois (l’ob-
servatoire) installée au coeur de l’étang salé, 
propice à l’observation des oiseaux, libellules, 
et batraciens présents sur le site en toutes sai-
sons. Rappelez-vous que plus vous serez dis-
crets, plus vous aurez de chances d’observer 
cette vie sauvage, et le moins que l’on puisse 
dire c’est que l’expérience est magnifique, en 
particulier lorsque le soleil se couche après les 
longues journées estivales. 

En effet, de nombreuses espèces animales et 
végétales, rares et inattendues, trouvent re-
fuge sur la mosaïque des milieux naturels pré-
sents sur le site courthézonnais. Les principaux 

objectifs de préservation de cet écosystème 
sont la sauvegarde de l’espace, le respect du 
site naturel et de l’équilibre écologique, et bien 
sûr la préservation des espèces animales et vé-
gétales qu’il abrite. Des espèces très suivies, 
notamment par un programme de baguage de 
passereaux, qui permet de mettre en évidence 
les distances impressionnantes parcourues par 
des oiseaux d’une taille bien modeste.

Ainsi les oiseaux qui transitent par l’étang 
sont capables de traverser au cours de leur 
migration toute l’Europe de l’Ouest. C’est 
grâce à ce type d’informations que l’on iden-
tifie le rôle majeur que jouent les zones hu-
mides comme celle-ci, espaces de repos et 
de nutrition, dans la préservation et la sau-
vegarde des espèces avicoles migratrices. 
Sa gestion et sa protection reposent sur des 
équilibres naturels et humains fragiles. Il ap-
partient à tous de protéger ces richesses en 
respectant le milieu et ses habitants. Pour 
plus plus de renseignements, rendez-vous sur 
ccpro.fr. 

Un peu d’histoire… 

Un espace écologique, utile, mais aussi 
un lieu de promenade pédagogique

LE SAVIEZ-VOUS ?
La roselière et les prairies humides sont 
gérées de manière naturelle, grâce 
à un partenariat avec des éleveurs 
courthézonnais de chevaux camarguais 
(familles Eldin, Langarel et Guibert). 
Attention cependant de ne pas nourrir ces 
chevaux même si cela part d’une bonne 
intention, et de respecter leur tranquilité. 
Le pain par exemple fait gonfler leur 
estomac, ce qui peut engendrer de graves 
gênes ou maladies. De même, les chevaux, 
comme tous les animaux, ne sont pas des 
jouets : on ne tape pas sur les fils de clôtures 
électriques, et on ne leur lance pas non plus 
des bâtons (ou autres), vous ne connaissez 
pas les réactions d’un cheval stressé, cela 
peut le mettre en danger, et vous par la 
même occasion. Respectez cet espace 
naturel et les espèces qui s’y trouvent pour 
le bien de tous.
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UNE NÉCESSITÉ
D’AIDER LES COMMERÇANTS

Mais ce n’est pas tout. Le Pays 
d’Orange a agi en deux temps dans 
le cadre d’une contestation effec-
tive avec la finalité de l’annulation 

du décret ministériel plutôt que celle des ar-
rêtés municipaux, qui en dépit d’une marque 
de bonne foi, s’avèrent totalement inutiles : au 
mieux les commerçants qui ouvriraient, risque-
raient une amende, au pire, une fermeture ad-
ministrative.

Jacques Bompard, en sa qualité de Maire et 
Présidnet, a adressé un recours gracieux à Jean 
Castex et au préfet de Vaucluse. Après consul-
tation des autres maires du Pays d'Orange, une 
procédure a été entamée pour contester le 
décret auprès du Conseil d’Etat, la juridiction 
compétente en la matière. "Nous entamons un 

rapport de force légitime pour contester des 
mesures inégalitaires et liberticides qui ruinent 
notre pays.  Notre volonté n’est pas de réaliser 
un coup d’esbroufe sans lendemain, mais de 
défendre la liberté de commercer et d’entre-
prendre tout en préservant la santé publique."

Enfin, toujours dans le souci de défendre nos 
commerçants et de leur permettre de traver-
ser aussi bien que faire se peut la crise actuelle, 
nous tenons à présenter un média et guide lo-
cal indépendant : OrangeWhere, qui s’est fait 
connaître lors du 1er premier confinement en 
offrant de la visibilité gratuite via des repor-
tages vidéos à de très nombreux commerçants, 
artisans et agriculteurs d’Orange, comme des 
autres communes alentours, et qui lance ce jour 
une Market Place sur son site orangewhere.fr

VENTE
EN LIGNE 

Déjà lors du 1er confinement, les communes du Pays d’Orange avaient 
mis en place un annuaire des commerçants, artisans et agriculteurs pro-
posant la vente à emporter et/ou la livraison. A l’annonce de ce second 
confinement, le service communication a pris les devants, et a renouvelé 
cet annuaire, plus précis, plus étendu, gratuit et ouvert à tous.

Qu’est-ce qu’une 
Market Place ?

C’est une place de marché en 
ligne, qui permet aux commer-
çants ne disposant pas d’un site 
internet, ou d’une page Face-
book, de proposer un catalogue 
de leurs produits en ligne, avec 
possibilité d’achat via ce dernier. 
Le Pays d’Orange félicite cette ini-
tiative, qui a certes un coût (bien 
qu’OrangeWhere permette à tous 
les commerçants d’être référencés 
gratuitement sur leur site internet), 
mais qui a le mérite d’être une 
plateforme commerçante 100% lo-
cale, basée à Orange, ne concer-
nant que le bassin orangeois et qui 
sera un formidable outil pour les 
commerçants désireux de s'adap-
ter aux les nouvelles technologies, 
ou qui désirent plus de visibilité. 

Pour plus d’informations, RDV sur 
leur page Facebook OrangeWhere 
ou leur site internet :

www.orangewhere.fr

Une solidarité communautaire renouvelée : au prin-
temps, les communes et le Pays d'Orange ont déjà 
mis plusieurs mesures en place (exonérations fiscales 
et fonds d’avance régional).

Une attaque du décret auprès du Conseil d’Etat par 
l’ACAO (association des commerçants orangeois) 
conseillée par la mairie et les services intercommu-
naux. La constitution de l’annuaire de vos services 
est mis à disposition sur tous les supports. Pour y 
figurer : communication@ccpro.fr

Le partenariat est actif avec la plateforme Orange 
Where pour favoriser les commandes en lignes et la 
vente à emporter.
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LA BATAILLE 
D’ORANGE

Orange : une ville romaine
d’intérêt archéologique

Les charniers de la défaite : une cartographie 
génétique possible de l’Europe Antique Orange, ville romaine, a été fondée au 1er siècle du temps de l’em-

pereur Auguste, dont la statue trône aujourd’hui encore en haut du 
Théâtre Antique. Mais son histoire avec la romanité ne commence 
pas là. Arausio, avant de devenir une colonie, fût le lieu d’une 

des plus célèbres batailles de l’armée romaine, une défaite qui traumatisa 
la République jusqu’à la fin de l’Empire au Ve siècle après Jésus-Christ et 
dont les vestiges continuent de faire le bonheur des archéologues et de nous 
renseigner sur l’Europe préchrétienne.

Depuis maintenant plusieurs années, certains spécialistes 
d’histoire militaire antique comme le docteur  Alain Dey-
ber  avec l’aide des services de l’État étudient la bataille 
d’Orange du 6 octobre 105 avant Jésus-Christ et explorent 
la région pour lever le voile sur les événements qui s’y sont 
produits et en percer les secrets. A la lumière de l’historio-

graphie antique et des textes qui nous sont parvenus, les 
archéologues confirment peu à peu les hypothèses tirées 

des  annales romaines et font la part des choses entre 
ce qui relève de la légende et les faits historiques.

Selon Alain Deyber, Administrateur civil hors classe 
(h), ancien sous-préfet et docteur en histoire et ci-
vilisation de l’Antiquité, la concordance entre les 
textes et les découvertes archéologiques autour 
de cet événement est extraordinaire : «  Alors 
que, généralement, Rome eu tendance à exa-
gérer ses victoires et occulter ses défaites, les 
études archéologiques menées ici corroborent 
les récits qui nous sont parvenus de la bataille 
d’Orange ».  Il semble donc que non seulement 
l’ampleur de ce désastre militaire fût réel, mais 
que ses conséquences pourraient amener à des 
découvertes archéologiques et anthropolo-
giques majeures dans les années à venir. Auteur 
de nombreux travaux et de plusieurs ouvrages, 
le docteur Alain Deyber prépare un nouveau 
livre autour de cette bataille légendaire.

La victoire des Celtes et des 
Germains sur les armées ro-
maine a entrainé son lot de 
massacres, de tortures et de 
charniers (voir le récit de la 
bataille). La redécouverte ré-
cente de ces derniers par les 
archéologues nous permet au-
jourd’hui d’en savoir plus sur 
les événements qui ont suivi 
la bataille mais laisse égale-
ment espérer de multiples 
découvertes majeures à venir 
concernant les populations 
européennes préchrétiennes.

En effet, l’état de conserva-
tion exceptionnel de certains 
de ces charniers vieux de plus 
de deux millénaires ouvre de 

nouvelles perspectives scienti-
fiques à l’heure du décodage 
génétique et de la recherche 
ADN. D’un côté, les milliers 
de victimes de l’armée ro-
maine supposent un enrôle-
ment majeur de populations 
méditerranéennes (Latins, 
Baléares, Crétois, Gaulois, 
Grecs, Hispaniques, Numides) 
composant les huit légions 
anéanties le 6 octobre de l’an 
105  av. J-C. De l’autre, un 
brassage de populations cel-
tiques, germaniques et nor-
diques dont les morts ont été 
enterrés non loin du lieu de la 
bataille. C’est, en somme, une 
cartographie génétique assez 
complète de l’Europe à l’aube 

du premier siècle av. J-C que 
les chercheurs espèrent pou-
voir découvrir au fur et à me-
sure des fouilles entreprises. 
Une occasion rare d’approfon-
dir nos connaissances sur ces 
populations, leurs traits phy-
siques, leur alimentation, etc.

Le Pays d’Orange possède 
donc un patrimoine archéo-
logique important qui mé-
rite d’être étudié, valorisé et 
protégé. Son retentissement 
dépasse les frontières de 
notre pays. Ces recherches 
reflètent un engagement au 
cœur de l’action intercom-
munale pour le rayonnement 
culturel de notre territoire.

LE PAYS D'ORANGE AU CARREFOUR DE L'HISTOIRE
En 105 avant Jésus-Christ, Orange a été le théâtre d’une des plus 
grandes défaites de toute l’histoire de l’armée romaine. 80 000 lé-
gionnaires décimés et 40 000 serviteurs par plus de 100 000 germains 
qui migraient alors des terres difficiles du nord de l’Europe en direction de 
l’Italie.

La défaite d’Arausio aura de grands retentissements : les familles patri-
ciennes romaines sont toutes gravement touchées par le massacre. Ma-
rius, le futur vainqueur de la bataille d'Aix en -102, il est l’oncle d’un cer-
tain... Jules César. 

L'enjeu des recherches et des découvertes en cours est de mettre à jour 
le trésor archéologique le plus faste de toute l'Europe. Cela positionnera 
le Pays d'Orange comme l'un des points cardinaux de l'histoire antique.
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QUAND PATRIMOINES MUSICAL
ET HISTORIQUE S’ENTREMÊLENT

« Notre objectif principal en créant ce groupe, était de mettre en avant et de faire reconnaître 
nos instruments provençaux, le galoubet et le tambourin, au travers des musiques du monde, de 
fusions instrumentales et de répertoires variés, par le biais de concerts et festivals. On a réussi à 
toucher au fil du temps, non seulement un public de passionnés et connaisseurs, mais aussi à faire 
découvrir et aimer notre univers à un public qui ne connaissait pas », commente l’artiste, toujours 
très humble et reconnaissant du chemin parcouru. Après tout, n’est-ce pas à ça que sert la culture 
? Vous l’imaginez cependant, répandre la culture provençale n’est pas simple pour la troupe du 
Condor actuellement. « Comme pour tous les artistes, nous sommes très touchés et souffrons de 
la situation, heureusement nous avons persévéré pour maintenir le concert des 20 ans à Orange 
cet été, et on a réussi, c’était une bonne chose. Le fait que nous soyons sur Caderousse désor-
mais, est très positif car nous avons des musiciens basés dans le Vaucluse, et en étant jusqu’alors 
sur Arles, c’était un petit peu compliqué. Le fait d’avoir Arles et Caderousse permet de faire des 
répétitions sur deux lieux pour favoriser l’ensemble des musiciens, c’est une phase supplémentaire 
et un pas en avant pour ces 20 ans d’être désormais aussi présents en Vaucluse ». 

LE CONDOR
À CADEROUSSE 
Voilà 20 ans que Jean-François Gérold a créé sa troupe « Le Condor », 
savant mélange de musique et de danse, dans l’optique de promou-
voir la culture provençale, en France, mais pas que… « La Provence au 
coeur du monde », est bien plus qu’un slogan, c’est un mode de vie.

Caderousse… Mais que s’y passe-t-il ?

"Redonner vie, en gardant l’âme du lieu"

Une rénovation « faite maison »

Vous ne le savez peut-être pas, mais Jean-François et son épouse, ont racheté il y a de ça trois ans une 
partie du château de d’Ancezune, une bâtisse datant du XIIème siècle, en plein coeur du village de Cade-
rousse, qu’ils s’attèlent depuis à rénover eux-mêmes, accompagnés de fidèles amis. Un projet de taille, un 
investissement certain, en particulier pour le temps consacré, mais « un véritable bonheur » pour ce passionné 
d’Histoire, de Provence. L’on pourrait même aller jusqu’à dire que la Provence est au coeur de son monde, 
pour reprendre le slogan du groupe. «  En effet, la Provence est très importante pour moi, pour nous. C’est 
nos racines. Je suis né à Marseille, mon père était marin pompier, nous avons déménagé sur Port-de-Bouc, 
puis Saint-Martin de Crau et enfin Arles, la partie la plus longue puisque nous y vivons toujours. Mais entre 
temps nous sommes aussi passés par le Vaucluse, à Chateauneuf-du-Pape, 3 ans, et Piolenc, 1 an. Le Vaucluse 
fait partie de notre chemin de vie, à la fois personnel, mais aussi musical » raconte Jean-François, qui est tom-
bé dans le folklore provençal à l’âge de 10 ans, grâce à ses parents.

Voici la devise du Condor. « C’est important pour nous de garder l’esprit du lieu, son charme, son cachet, 
dans les matériaux, les pierres, le bois, le fer, la chaux, les terres cuites pour le sol, on essaie en majorité, 
on adapte malgré tout quand cela est impossible. Toutes les semaines on vient sur le lieu, on avance bien, 
on le fait au coup par coup, on n’a pas d’architecte qui a prévu un plan, on fait en fonction des découvertes 
du chantier si on peut dire, on décroute les pierres on s’aperçoit qu’il peut y avoir une voute on conserve, 
on met en valeur quand c’est possible, on avance comme ça en respectant le lieu ». Et ce que l’on aime 
tout autant dans ce merveilleux projet, c’est l’attachement de Jean-François et sa compagne pour l’ancien. 
« C’est l’occasion qui fait le larron, plaisantent-ils. Pour le mobilier, il faut tomber sur de bonnes affaires, 
mais l’on adore chiner. Notre souhait c’est de trouver un mobilier qui va s’adapter au lieu, sans aller dans 
les antiquaires ou brocantes car malheureusement c’est assez inaccessible. On va beaucoup dans des lieux 
comme Emmaüs, il y a ce côté bonne oeuvre, et ce que l’on aime par dessus tout c’est redonner vie à des 
objets, à des meubles. On y trouve beaucoup de meubles anciens dont les gens se débarrassent, à des prix 
très accessibles. On fonctionne au coup de coeur, en restant fidèles à nos valeurs : respecter le lieu, son 
histoire, et redonner vie à des fragments de notre passé » conclue le couple.

Contrairement à certaines idées que d’aucuns pourraient se faire, 
une chose est aussi chère à Jean-François que sa musique : le pa-
trimoine, et l’Histoire, en particulier de notre douce Provence. 
C’est pourquoi, il tient, depuis 3 ans, à tout faire lui-même, sous 
les conseils et l’aide précieuse de proches. « J’avais déjà fait de 
petites rénovations personnelles, mais rien de cette envergure, 
c’est une première. Nous avons eu un coup de coeur pour cette 
bâtisse, ce fût une véritable joie de l’acquérir, on aime l’aspect an-
cien, historique, médiéval. Il y a bien sûr énormément de travaux, 
mais redonner vie à un lieu comme celui là, c’est un véritable pri-
vilège et bonheur, l’on redonne vie à une partie de notre Histoire, 
et plus largement de l’Histoire de France puisque plusieurs Rois y 
ont séjourné, notamment François Ier. Ce n’est pas ma vocation 
première, encore moins mon métier, mais on apprend sur le tas, 
on se fait conseiller, aider, c’est un enrichissement où l’on arrive à 
toucher à d’autres corps de métiers. Quand on le fait avec plaisir 
forcément c’est toujours mieux ! Quand on y travaille chaque jour, 
quand on y est, on sait tout ce qui a été fait, comment on l’a fait, 
la difficulté rencontrée, mais la joie d’aboutir à ce résultat, et la 
satisfaction d’avoir tout fait soit même est d’autant plus grande. 
C’est très agréable et important de pouvoir apprécier tout ce que 
nous faisons, toutes ces étapes ». 
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RÉNOVER SON BIEN POUR
PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE

Avec le confinement, les Fran-
çais ont mesuré l’importance de 
bien vivre chez-soi. Pour le Pays 
d’Orange, cet enjeu majeur est 

au centre du second Programme Local de 
l’Habitat (PLH) approuvé le 29 octobre 
dernier et en vigueur pour la période 
2020-2025. 

En place depuis le mois de mai, le pro-
gramme d’amélioration de l’habitat 
(OPAH-RU) vise à remplir cet objectif 
en luttant contre l’habitat vacant et/ou 
dégradé et indigne, contre la précarité 
énergétique ainsi qu’en accompagnant 
les personnes à mobilité réduite et les 
syndicats de copropriétaires. Ceci, afin 
de redynamiser les centres anciens et 
valoriser les logements déjà existants 
en limitant une urbanisation excessive. Il 
est complémentaire avec le Programme 
d’Intérêt Général (PIG) mis en place par le 
département de Vaucluse.

HABITAT

Je suis propriétaire, 
comment rénover
mon bien ?

Deux types de propriétaires sont à distin-
guer :

>  Les propriétaires occupants peuvent 
prétendre à des aides financières sous 
condition de revenus pour réaliser des tra-
vaux à leur domicile.

>  Les propriétaires bailleurs peuvent 
prétendre non seulement à des aides fi-
nancières mais aussi à des exonérations 
fiscales. En contrepartie leurs logements 
doivent être conventionnés avec des loyers 
encadrés.

Les propriétaires bail-
leurs sont libres de choi-
sir leurs locataires, sous 
condition de ressources 
de ces derniers. Avec 
des loyers encadrés 
souvent proches du 
marché immobilier pour 
des territoires comme 
le nôtre, les proprié-
taires bailleurs jouissent 
de conditions très fa-
vorables pour rénover 
leurs biens à moindre 
frais avec des exonéra-
tions fiscales à la clé.

Le saviez-vous ? 

QUI DOIS-JE CONTACTER ? 

L’association SOLIHA se charge d’accompagner gratuitement les propriétaires dans leurs 
démarches. Leurs conseillers définissent votre projet, optimisent les financements possibles 
et constituent les demandes de subvention avec un suivi jusqu’à l’obtention des aides 
financières.

Vous pouvez les joindre au 04 90 23 12 12 ou par courriel : solihavaucluse@soliha.fr

Thierry Vermeille
« Notre politique de l’habitat, 
c’est rénover les centres anciens 
en protégeant l’art de vivre et 
l’identité de nos communes »

Notre programme d’amélioration de l’habitat a ren-
contré un franc succès dès son lancement en mai. Au 
mois de juillet 2020, certains objectifs de rénovation 
étaient déjà remplis ce qui est très positif mais nous 
oblige, pour l’année 2021, à préciser nos objectifs et à 
définir la meilleure stratégie possible afin qu’un maxi-
mum d’administrés en bénéficient.

"Une de nos priorités désormais, consiste à redynamiser 
les centres anciens. En rénovant les logements en centre-
ville, le besoin en construction neuve sera plus faible et 
nous limiterons la consommation d’espaces agricoles. A 
ce titre, les propriétaires bailleurs ont un rôle majeur à 
jouer à condition qu’ils se prêtent au défi du logement 
conventionné pour bénéficier de ses avantages. L’enjeu n’est pas seulement d’aider les ménages 
les plus fragiles, mais aussi de protéger ce qui fait l’identité de nos communes : leur patrimoine 
et leur esprit villageois.", confie le vice-président en charge de l'habitat.

Pour aider les propriétaires à rénover leurs logements, le Pays d’Orange n’est pas seul. Avec 
l’appui du Département, les villages de moins de 10 000 habitants sont aussi éligibles 
au Programme d’Intérêt Général (PIG) qui vient en 
complément de l’OPAH intercommunal pour 
les zones non éligibles à ce dernier.

En harmonisant la politique de réno-
vation de l’habitat, nous voulons 
ainsi permettre au plus grand 
nombre de profiter des dif-
férentes aides disponibles. 
Nous invitons donc les 
candidats aux travaux à 
contacter l’association 
SOLIHA en charge de la 
constitution des dossiers.
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A l’origine, fief d’Empire, puis à partir 
du 13ème siècle, terre papale redeve-
nue un temps terre d’Empire (sous Ray-
mond VII), Caderousse, village riverain 

du Rhône, est l’une des possessions du souverain 
pontife. [Extrait remanié de l’ouvrage de J.P Masse 
sur le siège de Caderousse] Egalement 
riveraine du Rhône, Châteauneuf-
du-Pape, a son port franc pour le 
commerce du sel. Les remparts 
qui protègent le village, lui ont 
permis de résister jusque-là, 
à de maintes attaques. Châ-
teauneuf affiche donc les 
critères de prospérité et de 
sécurité nécessaires pour 
accueillir les papes. C’est 
Clément V qui, devant les 
tourments de l’Italie d’alors, 
décide de venir dans le Comtat 
Venaissin, propriété de l’Eglise 
Romaine depuis 1229. Il semble 
qu’il soit le premier pape à séjour-
ner à Châteauneuf-du-Pape en novembre 
1312. Initiée par les papes, la culture de la vigne 
sur ces terres d’alluvions rhodaniennes fera la ré-
putation de ce terroir, de ce territoire [Extrait rema-
nié de l’état de fonds .des AD 84] Toute proche de 
Caderousse et de Châteauneuf du pape, Orange 
est alors la capitale d’une principauté prospère 
qui réunit, aussi et entre autres : Courthézon et 

Jonquières. Dotée d’un parlement, d’un évêché et 
d’une université, Orange est une terre d’asile pour 
de nombreux protestants tout comme le Comtat 
l’est pour ceux que l’on nomme alors les Juifs du 
Pape.

Bien qu’enclavées au sein du Royaume 
de France, la principauté d’Orange 

dont font partie Jonquières et 
Courthézon, le Comtat Ve-

naissin, terre d’Eglise avec 
Châteauneuf- du-pape et 
Caderousse, partagent ce-
pendant ce même territoire 
alluvionnaire et d’étroites 
relations historiques.

Des liens que le Rhône 
confortera tout au long d’une 

histoire commune pour l’amé-
nagement et l’usage du fleuve. 

Aujourd’hui encore, la via Rhôna 
et son projet partagé d’exploitation 

touristique et patrimoniale continuent de 
lier ces entités d’un même territoire alluvionnaire. 

C’est pour toutes ces raisons que ce symbole 
communautaire, réunissant à la fois les clefs de 
Saint-Pierre pour l’histoire des papes et du Com-
tat Venaissin et le cornet de Guillaume d’Orange 
héros des chansons de geste pour l’histoire de la 
principauté, semblait cohérent et justifié.

PAYS D’ORANGE
TERRES D’HISTOIRE ET HISTOIRE D’AVENIR

Les archives commu-
nautaires se trouvent 
toujours conservées 
à Bédarrides, à l’an-

cien siège de la Communauté 
de communes du Pays réuni 
d’Orange. Dans un souci d’ef-
ficacité il est primordial de 
rapatrier les archives au plus 
près des agents et offrir aux 
documents des conditions de 
conservation plus adéquates 
afin de leur garantir la fiabilité 
et la pérennité.

En septembre 2018, le Pays 
d’Orange a donc acquis auprès 
de la Ville d’Orange un local si-
tué en face de l’actuel siège, 
avenue de l’Arc de Triomphe. 
Ce bâtiment abandonné d’en-
viron 150 m² est idéal pour ins-
taller un magasin d’archives. 

Sa surface et sa hauteur per-
mettent d’aménager une 
salle de tri et un magasin d’ar-

chives équipé de rayonnages 
électriques innovants, dits « à 
double decker » pour une capa-
cité totale de près de 1,6 kilo-
mètres linéaires de documents. 
De quoi abriter l’histoire de l’in-
tercommunalité pour au moins 
les 20 ans à venir…

Ce projet à vocation patrimo-
niale d’un total de 424 227  € 
a pu être financé à près de 
80% grâce au concours du 
SIAF (Service interministériel 
des Archives de France) qui 
par le biais de la DRAC verse 

60 000€, et au concours du Dé-
partement qui subventionne 
près de 60% du projet dans 
le cadre de l’appel à projet à 
destination des territoires in-
tercommunaux, soit 244 614 €.

Ce chantier, ralenti par des in-
tempéries et la parenthèse de 
la Covid, devrait être terminé 
avant la fin de l’année 2020. 
Après un temps de séchage 
bien nécessaire, les archives 
intercommunales devraient 
rejoindre Orange au cours du 
1er trimestre 2021.

COMMUNAUTAIRES
LES ARCHIVES
UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR
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