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ENJEUX DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

(COMMUNES CCPAL, COTELUB, CALMV) 
OPERATIONS  TERRITOIRE 

ACTIONS & PROJETS  

identifiés au 12 juillet 2021 
INDICATEURS DE RÉALISATION 

OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

1 - Développer les mobilités 

durables 

1.1 - Favoriser l'intermodalité 

1.1.1 - Développer l'offre de 

transport en commun durable 

CCPAL 
Développer l'offre de transport en commun, 

l'intermodalité et le covoiturage 
Part modale des transports en commun 

Taux d’occupation des aires de covoiturage 

CCPAL 

Promouvoir les mobilités durables auprès des 

salariés : accompagner la mise en place de plans de 

déplacement 

Part modale du vélo dans les trajets domicile/travail 

Nombre d’entreprises engagé dans un PDE favorisant 

l’usage des mobilités durables ou forfait mobilité durable 

APT 
Créations de lignes de bus - APT Aménagements 

transport urbain : quais, accès PMR, signalétiques 
Part modale des transports en commun 

Fréquentation des transports en commun 

1.1.2 - Aménager les infrastructures 

de transport 

JOUCAS 

    Aire multimodale pour co-voiturage et arrêt bus 

pour la ligne APT-CAVAILLON (Aménagement 

d'un espace multifonctions) 

Réalisation du projet 

Nombre de places de stationnement co-voiturage créées 

Part modale des transports en commun 

Fréquentation des transports en commun 

APT 
Mobilité – transports urbains, liaisons douces et 

parkings 
Part modale des transports en commun 

Fréquentation des transports en commun 

APT 

Place de la voiture et des parkings : Création d'un 

parking relais pour désengorger le centre-ville (ex : 

aménagement de l'ex-camping Viton en parking de 

450 places) 

Réalisation du projet 

Nombre de places de parking et parking-relais 

1.1.3 - Développer les transports à 

énergie propre 

CCPAL 
Développer de nouvelles énergies pour les transports 

: achat de véhicules GNV 
Nombre et taux d’utilisation des bornes/stations (électrique 

et GNV) 

LIOUX 
Mettre en place des bornes de recharge pour voitures 

électriques sur zones de stationnements 
Nombre de bornes mises en place 

LACOSTE 

Développer de nouvelles énergies pour les transports 

: installation d'une borne de recharge de véhicules 

électriques Place des Tilleuls 

Installation de la borne 

1.2 - Développer les infrastructures 

cyclables et les mobilités douces 

1.2.1 - Créer ou aménager des 

pistes cyclables 

ST SATURNIN LES 

APT 

Cheminement piétonnier – Réaménagement Cours 

de la Liberté et autres 
Linéaires aménagés de cheminements piétons 

GARGAS 
Liaisons cyclables sur des itinéraires à définir dont 1 

reliant le plan d'eau et le village 
Linéaires aménagés d'axes cyclables 

LIOUX 

Aménagement du cheminement piéton/vélos du 

village de Lioux à La Combe (arrêt de bus) et 

interlotissements de La Combe jusqu'à l'école La 

Combe 

Linéaires aménagés d'axes cyclables/piétons 

GARGAS Création itinéraires VTT sécurisés Linéaires aménagés d'axes cyclables 

ST SATURNIN LES 

APT 

Création de pistes cyclables - Schéma communal 

vélo 
Linéaires aménagés d'axes cyclables 

1.2.2 - Créer ou aménager des 

infrastructures pour les usages du 

vélo 

APT 
Place du Vélo : création de pistes cyclables, 

aménagement de zones partagées 
Linéaires aménagés d'axes cyclables 

APT 

Place du vélo : Développer la création de parkings 

vélos sécurisés (box…) dans les zones fréquentées : 

gare routière 

Nombre de places de stationnements vélo 
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1.3 - Accompagner les usages du vélo 

1.3.1 - Faciliter l'acquisition de 

vélos (notamment à assistance 

électrique) 

CCPAL 
Achat et mise à disposition un parc de vélos à 

assistance électrique 
Nombre de locations de VAE 

1.3.2 - Sensibiliser et inciter à 

l'usage du vélo 

CCPAL Renforcer la dynamique autour du VTT 
Nombre de locations de VTT 

Linéaires de pistes VTT 

APT 

Mise en place des actions de sensibilisation à la 

pratique du vélo : prévention, animations scolaires, 

atelier réparations vélos, etc. 

Nombre d'évènements autour du vélo 

Nombre personnes sensibilisées 

1.3.3 - Faciliter l'installation de 

bornes de recharge électrique 

LIOUX 
Mettre en place des bornes de recharge pour vélos 

électriques sur zones de stationnements 
Nombre de bornes mises en place 

GARGAS 
Installation d'une borne recharge électrique pour les 

VAE au Cœur village 
Installation de la borne 

GARGAS 
Installation d'une borne recharge électrique pour les 

VAE au hameau du Chêne au niveau de la véloroute 
Installation de la borne 

  
2.1 - Réduire et compenser les 

consommations énergétiques 

2.1.1 - Accompagner la rénovation 

thermique des bâtiments publics 

APT 

Rénovation thermique des bâtiments municipaux : 

étude globale et travaux de rénovation (gendarmerie, 

mairie, écoles, etc.) 

Nombre de projets de rénovation menés à bien 

Estimation des économies (en KWh et €) réalisées suite aux 

actions de rénovation 

Coût des travaux de rénovation 

Surface de bâti rénovée 

Surface de bâtiments ayant fait l’objet d’actions de sobriété 

et d’efficacité énergétique 

ST SATURNIN LES 

APT 

Rénovation Hameau d’Amélie - Chaudière à bois, 

chauffe-eau, gouttières 

ST SATURNIN LES 

APT 

Rénovation Gendarmerie – Menuiserie, mise en 

sécurité, portes d’accès portail éclairage extérieur 

sécurisation alarme et caméra 

ST SATURNIN LES 

APT 
Remplacement chauffage foyer des jeunes 

ST SATURNIN LES 

APT 
Rénovation Toiture école de la tuilière 

GARGAS 

Rénovation thermique des bâtiments communaux 

d’une superficie de 5200 m² regroupant l’école 

élémentaire, la restauration scolaire, le rased, le 

point cyber, la bibliothèque, la salle polyvalente et 

les 3 gymnases 

GARGAS 
Rénovation thermique de l'école maternelle d’une 

superficie de 845 m² 

VILLARS Rénovation énergétique de l'école 

JOUCAS Rénovation des menuiseries de l’école communale 

BONNIEUX 

Amélioration de la performance énergétique en 

collaboration avec les entreprises locales (Bât. 

Cercle des ainés, Mairie, Vestiaires du stade) 

changement mode de chauffage et menuiseries 

BONNIEUX 

Amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments de la Maison du Livre et de la Culture 

ainsi que l'école communale et création d'une 

chaufferie biomasse 

CASENEUVE 
Amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments communaux 
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VIENS 

Rénovation énergétique des bâtiments communaux 

et installation d'une nouvelle chaufferie pour les 

logements sociaux Bel Air et de la Poste 

ST MARTIN DE 

CASTILLON 
Rénovation thermique de l'Ecole du Boisset 

LACOSTE 
Remplacement de la chaudière de l'école par une 

chaudière à granulés 

GOULT 

Rénovation énergétique des bâtiments scolaires 

remplacement de la chaudières fioul et gaz par 

chaudière biomasse 

LIOUX 

Rénovation des menuiseries de l'école communale - 

fenêtres et vitrages et éventuellement volets 

extérieurs pare soleil et pare froid  

LIOUX 
Rénovation des menuiseries de la Mairie - fenêtres 

vitrages et volets+ intérieurs extérieurs 

2.1.2 - Accompagner la rénovation 

énergétique des logements 

CCPAL 

Mettre en place un seul service d’accompagnement à 

la rénovation énergétique de l’habitat sur le territoire 

(programme SARE) Nombre de ménages accompagnés dans la rénovation 

énergétique de leur logement 

Nombre d'actions de prévention et sensibilisation auprès des 

publics en précarité et des publics relais 

Nombre de maisons individuelles, appartements et bâtiments 

tertiaires rénovés 

CCPAL 
Identifier et accompagner les ménages en situation 

de précarité énergétique 

ST SATURNIN LES 

APT 

Remplacement radiateurs basse consommation 

logement sociaux du Catafau 

ST SATURNIN LES 

APT 
Travaux de rénovation logement la Poste 

2.2 - Développer de nouvelles énergies 

renouvelables 

2.2.1 - Accompagner la mise en 

place de panneaux photovoltaïques 

CCPAL 

Installation de grappes photovoltaïques sur les 

toitures des bâtiments publics communaux et 

intercommunaux 

Puissance installée en kWc 

GWh d’énergies renouvelables produits 

 Nombre de projets accompagnés 

VIENS 
Installation de panneaux photovoltaïques sur 

plusieurs bâtiments communaux 

Puissance installée en kWc 

GWh d’énergies renouvelables produits 

LIOUX 
Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture 

bâtiment de l'école 

GARGAS 

Installation de panneaux photovoltaïques, en 

autoconsommation, sur la toiture de la salle 

multifonctionnelle du Chêne dans le cadre du projet 

de construction d’un espace multifonctionnel 

APT 
Développement du photovoltaique sur les bâtiments 

de la commune 

CCPAL 
Accompagner les entreprises dans l'installation de 

centrales photovoltaïques 

Puissance installée en kWc 

GWh d’énergies renouvelables produits 

 Nombre de projets accompagnés 

2.2.2 - Accompagner la création 

d'une unité de méthanisation 
CCPAL 

Unité de méthanisation à l'échelle du Pays d'Apt 

Luberon  

Puissance installée en Nm3/h 

GWh de biogaz produits 

Tonnage de déchets organiques valorisés par méthanisation 

2.2.3 - Accompagner le 

développement des énergies 

renouvelables thermiques  

CCPAL 
Déployer un contrat de développement des énergies 

renouvelables thermiques 
Déploiement du contrat 

Puissance contractualisée 
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2.3 -  Eduquer, informer et promouvoir 

la sobriété énergétique 

2.3.1 - Inciter à des pratiques visant 

la réduction de la consommation 

énergétique 

CCPAL 
Réduire les consommations d’énergie et l’usage des 

pesticides dans l’agriculture 
Nombre de projets accompagnés 

CCPAL Actions de sensibilisation des ménages Nombre de ménages sensibilisés 

3 - Préserver et valoriser les 

patrimoines naturels, 

paysagers et bâtis 

3.1 - Préserver et valoriser le 

patrimoine naturel 

3.1.1 - Préserver et valoriser les 

parcs, jardins et hameaux 

ST SATURNIN LES 

APT 
Jardin de la chapelle du château Réalisation du projet 

RUSTREL  Rénovation du hameau de Bouvène Nombre de projets de rénovation menés à bien 

3.1.2 - Préserver et valoriser les 

espaces naturels et paysagers 

LIOUX 
En cours enfouissement ligne télécom chemin de 

Gallas au village 
Nombre travaux de modernisation/enfouissement des 

réseaux engagés 

ST SATURNIN LES 

APT 
Enfouissement téléphonie chemin de Léouze 

Nombre travaux de modernisation/enfouissement des 

réseaux engagés 

3.2 - Préserver et valoriser le 

patrimoine bâti 

3.2.1 - Accompagner la restauration 

de monuments 

APT Restauration de la cathédrale Sainte Anne 

Réalisation du projet 

Estimation des économies (en KWh et €) réalisées suite aux 

actions de rénovation 

Coût des travaux de rénovation 

LACOSTE 
Restauration des remparts et mise en valeur des 

carrières 

Réalisation du projet 

Estimation des économies (en KWh et €) réalisées suite aux 

actions de rénovation 

Coût des travaux de rénovation 

LIOUX Réfection des fissures et enduits intérieurs de l'église  

Réalisation du projet 

Estimation des économies (en KWh et €) réalisées suite aux 

actions de rénovation 

Coût des travaux de rénovation 

3.2.2 - Accompagner la restauration 

d'objets mobiliers 

ST SATURNIN LES 

APT 
Travaux restauration Orgue de l’église du village 

Réalisation du projet 

Estimation des économies (en KWh et €) réalisées suite aux 

actions de rénovation 

Coût des travaux de rénovation 

3.3 - Préserver et valoriser les 

ressources naturelles (eau, forêt et 

agriculture) 

3.3.1 - Améliorer les productions 

agricoles 

CCPAL 
Développer les actions autour du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) 

Nombre de point de vente directe (producteurs) 

Taux d'autonomie alimentaire du territoire 

Nombre d'AMAP 

CCPAL 
Adapter les production agricoles et optimiser leurs 

besoins en irrigation 
Nombre d'agriculteurs accompagnés 

GARGAS 
Relancer les productions maraichères "bio" sur le 

site campagne des "Argiles" 
Production maraichère annuelle (kg) 

3.3.2 - Optimiser l'exploitation 

forestière 

CCPAL 
Conforter la séquestration par les forêts et 

l'utilisation des matériaux biosourcés 
Chiffre d'affaire de la filière bois locale 

Volume de bois d'oeuvre local produit 

CCPAL 
Développer la gestion forestière et la labellisation 

PEFC 
Surfaces de forêts certifiées pour leur gestion durable 

3.3.3 - Préserver les réservoirs de 

biodiversité 
CCPAL 

Préserver la trame verte et bleue, les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques identifiés 

dans le SCOT 

Consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 

4 - Améliorer le cadre de vie 

au quotidien et favoriser 

l'emploi 

4.1 - Accompagner un développement 

économique respectueux de 

l'environnement 

4.1.1 - Optimiser l'occupation des 

zones d'activité 
CCPAL 

Extension ZAE de Pied Rousset : Projet immobilier 

innovant pouvant s'inscrire dans une logique 

d'autopromotion entre plusieurs artisans (showroom 

écoconstruction) 

Nombre d'entreprises installées 

4.1.2 - Favoriser le développement 

de l'économie circulaire 
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4.2 - Améliorer l'habitat 
4.2.1 - Animer le programme Local 

de l'Habitat  
CCPAL 

Mise en œuvre du Plan d'actions du Programme 

Local de l'Habitat 
Adoption du PLH 

Lancement des actions 

4.3 - Développer la connectivité 

numérique du territoire 

4.3.1 - Optimiser les infrastructures 

numériques 

APT 

Connectivité du territoire : développement d'outils 

numériques au service des citoyens, associations et 

entreprises 

Nombre d'usagers renseignés 

APT 
Modernisation, refonte et sécurisation du réseau 

informatique de la commune 
Réalisation du projet 

4.3.2 - Sécuriser les outils 

numériques 

CCPAL Espace France Service itinérant : Le lien Nombre d'usagers renseignés 

APT 

Création d'un site Internet avec intégration de 

services à la population (dématérialisation des actes, 

réservation en ligne, paiement en ligne, etc.) 

Nombre d'usagers renseignés 

4.3.3 - Renforcer les services 

numériques 
      

4.4 - Aménager et valoriser les centres-

villes, bourgs et villages 

4.4.1 - Nature en ville, végétaliser 

et désimperméabiliser les espaces 

urbains 

APT Création d'un îlot de fraicheur Place Jean Jaurès Réalisation du projet 

APT Projet nature en ville (charte, végétalisation, etc.)  Nombre de m² de végétal par habitant 

APT Végétalisation des rues par les habitants Réalisation du projet 

APT 
Végétalisation et désimperméabilisation des cours 

des écoles 
Nombre de projets lancés 

Nombre de m² de végétal par habitant 

4.4.2 - Fluidifier et optimiser les 

conditions de circulation 

APT 
Fluidification de la circulation de la place de la 

Bouquerie 
Réalisation du projet 

APT 
Rénovation de route communale (réseaux, 

revêtements, trottoirs adaptés…)  
Réalisation du projet 

4.4.3 - Optimiser les équipements 

publics existants 

APT 

Création d’une fabrique de territoire Les Romarins - 

Campus connecté, microfolie, centre de formation… 

Aménagement d’un lieu de transmission artistique, 

culturelle et d’enseignement supérieur 

Réalisation du projet 

Fréquentation de l'équipement 

APT Rénovation du gymnase Mickaël GUIGOU 
Réalisation du projet 

Économies d'énergie réalisées en kWh 

Fréquentation de l'équipement 

APT Rénovation de la piscine VITON 
Réalisation du projet 

Économies d'eau et d'énergie réalisées 

Fréquentation de l'équipement 



ANNEXE 2 : Identification prévisionnelle des actions à la date du 13 juillet 2021 
 
 

ST SATURNIN LES 

APT 

Travaux de rénovation de la piscine, réfection du 

curcuit d'eau et étanchéité bassin 

Réalisation du projet 

Économies d'eau réalisées 

Féquentation de l'équipement 

APT 
Reconstruction de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) J. Moulin 
Réalisation du projet 

APT 
Réhabilitation des anciens bain-douches en maison 

de jeunes 
Réalisation du projet 

APT Création/extension du musée d'Apt 
Réalisation du projet 

Fréquentation de l'équipement 

4.4.4 - Organiser une 

restructuration urbaine qualitative 

GARGAS 

Démolition de la salle polyvalente du « Chêne » 

d’une superficie de 166 m² et construction d’un 

espace multifonctionnel d’environ 350 m² 

Réalisation du projet 

Fréquentation de l'équipement 

GARGAS 
Réaménagement urbain et paysager de la place Cœur 

Village 
Réalisation du projet 

APT 
RENAISSANCE, un projet de revitalisation autour 

de la sylver économy 
Réalisation du projet 

APT 

Aménagement d’espaces apaisés allant du jardin 

public à la place de la bouquerie (globalement le 

centre-ville) 

Réalisation du projet 

Surface d'espaces apaisés 

APT Réhabilitation du Cours Lauze de Perret Réalisation du projet 

APT 
Création d'une zone apaisée Place Charles de Gaulle 

(cité scolaire)  
Réalisation du projet 

Surface d'espaces apaisés 

APT 
Coulée verte du Calavon – Restructuration des 

abords du Calavon 
Réalisation du projet 

Surface végétalisée 

RUSTREL Construction d'un espace socio culturel 
Réalisation du projet 

Fréquentation de l'équipement 

VIENS 
Création d’un pôle d’accueil et de santé 

intergénérationnel 
Réalisation du projet 

Fréquentation de l'équipement 

SIVERGUES 
Projet de construction d'une maison commune 

environ 111m² 
Réalisation du projet 

Fréquentation de l'équipement 

ST SATURNIN LES 

APT 
Habitat inclusif - résidence autonomie 

Réalisation du projet 

Fréquentation de l'équipement 

LACOSTE 
Rénovation et mise en accessibilité de la Place de 

l'Église 
Réalisation du projet 

4.5 - Favoriser les pratiques culturelles, 

sportives et de loisirs 

4.5.1 - Favoriser les pratiques 

culturelles 
CCPAL 

Réalisation d’un équipement culturel collaboratif 

(tiers-lieu) pour le développement de l’activité 

artistique, la pratique et la diffusion du spectacle 

vivant et de la lecture publique à l’échelle du 

territoire 

Réalisation du projet 

Nombre d'événements programmés 

Taux de fréquentation de l'équipement 

  LACOSTE 
Extension, rénovation et mise en accessibilité des 

bâtiments du stade 
Réalisation du projet 

Taux de fréquentation de l'équipement 
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GARGAS 
Création d'un espace sportif multi activités à 

proximité du village 
Réalisation du projet 

Taux de fréquentation de l'équipement 

4.5.3 - Favoriser les activités de 

loisir 
CCPAL 

Requalification de la zone de loisirs du Plan d'eau 

d'Apt (phase 3) 
Réalisation du projet 

4.6 - Développer un accueil touristique 

fondé sur les qualités écologiques du 

territoire 

4.6.1 - Renforcer l'offre touristique CCPAL 

Programmation d'un équipement éco-responsable en 

remplacement de l'Office de Tourisme de 

Roussillon, qui est sous-dimensionné par rapport à la 

demande et qui présente des problèmes de sécurité et 

d'accessibilité, afin d'améliorer les conditions 

d'accueil et de visite de tous les publics 

Réalisation du projet 

Nombre d'usagers renseignés 

4.6.2 - Valoriser ou développer les 

sites et infrastructures touristiques 
CCPAL 

Opération Grand Site du Massif des Ocres du Pays 

d’Apt Luberon 

Taux de fréquentation sur l'ensemble des communes et sur 

les 4 saisons 

Taux de fréquentation sur les ailes de saison 

4.6.2 - Valoriser ou développer les 

sites et infrastructures touristiques 
GARGAS 

Projet de réaménagement du site des Mines de 

Bruoux 
Réalisation du projet 

4.6.2 - Valoriser ou développer les 

sites et infrastructures touristiques 
CCPAL 

Mise en place d’une voie dédiée aux mobilités 

actives reliant les différents sites touristiques liés à 

l’ocre 

Linéaires de voie dédiée aux mobilités actives/douces 

4.6.2 - Valoriser ou développer les 

sites et infrastructures touristiques 
CCPAL 

Dans le prolongement de la base de loisir du plan 

d'eau d'Apt, construction d'une "Halle", 

écoresponsable, dotée de voies d'accès, pouvant 

abriter des évènements d'envergure culturels, 

sportifs et touristiques: festival de musique, Foires, 

salons, marchés, vide-greniers, mais aussi courses 

pédestres, VTTathlons, régates, etc,  

Réalisation du projet 

Nombre d'événements programmés 

Fréquentation des équipements 

4.7 - Optimiser la collecte et le 

traitement des déchets 

4.7.1 - Améliorer la prévention sur 

la production de déchets 
CCPAL 

Faire évoluer la politique territoriale de gestion des 

déchets vers la prévention 

Tonnage de l'ensemble des déchets collectés sur le territoire 

(ordures ménagères, tri sélectif, apports en déchetterie, 

redevance spéciale, etc.) 

Nombre de personnes accompagnées dans leur processus de 

changement de pratiques 

4.7.2 - Optimiser le recyclage des 

déchets 

CCPAL 
Installation de containers enterrés afin d'optimiser la 

collecte 

Nombre de conteneurs enterrés 

Cumul de km lors des tournées de collecte  

APT 
Enfouissement des bennes de collecte d'ordures 

ménagères 

JOUCAS 

Mise en place de containers enterrés pour déchets 

des ménages et assimilés pour éradiquer les points  

de collecte dans le village et sur la RD 102A (Route 

de Murs) (Création d'un espace multifonctions) 

LIOUX 

Enlever les points sensibles multi collectes ouverts 

aux dépots sauvages comme bord RD60 face au 

hameau du château  

Réalisation du projet 

GARGAS 
Créer un point de recyclage des déchets verts sur le 

modèle existant à Cavaillon 

Réalisation  du projet 

Quantité de déchets organiques valorisés par méthanisation 

ou compostage 

GARGAS Dépôt et recyclage des cartons 
Réalisation du projet 

Tonnage de déchets triés et recyclés  

GARGAS 

Création d'un point de dépôt ou de recyclage pour 

les toles amiantées (depôts sauvages de ce type de 

déchet sur la commune) 

Création du point de dépôt 

Tonnage de déchets traités 

 


