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Communiqué de presse     Avignon, 27 juin 2011

Lancement des travaux de la liaison ferroviaire entre Avignon TGV et Avignon Centre : 
vers une connexion entre le Vaucluse et le réseau à grande vitesse

Aujourd’hui, lundi 27 juin 2011 sur le site de la gare d’Avignon TGV, sous la présidence de Thierry 
Mariani, Secrétaire d’Etat chargé des transports, Hugues Parant, Préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Michel Vauzelle, Président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marie-Josée 
Roig, Présidente de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon, Claude Haut, Président 
du conseil général de Vaucluse, Christian Gonnet, Président de la Communauté d’agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin, Alain Milon, Président de la Communauté de communes des Pays de 
Rhône et Ouvèze, Christian Gros, Président de la Communauté de communes Les Sorgues du Comtat 
et Marc Svetchine, Directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de Réseau Ferré de France posent 
officiellement la première pierre de la liaison ferroviaire entre Avignon TGV et Avignon Centre.

Ces travaux s’inscrivent dans la perspective de la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras qui permettra, 
à l’horizon 2014, de proposer une offre entre Avignon et Carpentras et de connecter le Vaucluse à la grande 
vitesse ferroviaire.

Cette nouvelle liaison entre Avignon TGV et Avignon Centre renforcera l’offre de services ferroviaires régionaux 
autour d’Avignon. En assurant une desserte de la gare d’Avignon TGV par des TER d’origines multiples, cette 
connexion apporte une réponse efficace à l’important développement économique et urbain rencontré par 
les bassins de vie alentour et à l’engorgement routier.

Ce projet, inscrit au contrat de projets Etat-Région 2007-2013, est financé par l’Etat, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Département de Vaucluse, la Communauté d’agglomération du Grand Avignon, la 
Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, la Communauté de communes des Pays de 
Rhône et Ouvèze, la Communauté de communes Les Sorgues du Comtat et Réseau Ferré de France, pour 
un montant total de 37,25 millions d’euros. 

La création de cette connexion ferroviaire comporte de nombreux travaux de génie civil, de signalisation, de 
terrassement, de voie, ... Commencée en mars dernier, elle sera mise en service en décembre 2013.

Tous les partenaires sont conscients des avantages pour les usagers que représente cette nouvelle 
liaison ferroviaire. En permettant de relier les gares d’Avignon TGV et Avignon Centre en 5 minutes, 
le train devient une fois encore, une véritable alternative à la route et prépare efficacement l’arrivée 
prochaine de la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras. 
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Création d’une liaison ferroviaire
entre Avignon TGV et Avignon Centre

Inscrit au contrat de projets État-Région 2007-2013, le projet ferroviaire Avignon TGV - Avignon Centre vise à :
- Renforcer l’offre de services ferroviaires régionaux autour d’Avignon ;
- Pallier l’engorgement croissant des axes routiers ;
- Assurer une desserte d’Avignon TGV par des TER d’origines multiples et permettre des correspon-
dances avec des TGV depuis tout le Vaucluse sans rupture de charge à Avignon Centre.

À travers ce projet, Réseau Ferré de France et ses partenaires accompagneront le développement 
démographique et économique de ces bassins de vie, dans un objectif durable.

ObJECTiFS ET EnJEUx

Dans un contexte où :
- le trafic ferroviaire de la gare TGV d’Avignon progresse : près de 
3 millions de passagers par an, avec une augmentation annuelle 
de 2 à 3%,
- l’activité économique régionale connaît une véritable expansion, 
- l’urbanisation des périmètres autour d’Avignon et de Carpentras se 
développe  (plus de 180 000 habitants et 85 000 emplois recensés 
sur l’axe Avignon-Sorgues-Carpentras) 
- la préservation de l’environnement est une préoccupation majeure, 

la création d’un raccordement ferroviaire entre les deux gares est 
devenue une priorité.

COnTExTE

La ville d’Avignon est dotée de deux gares de voyageurs : 
- la gare historique d’Avignon Centre, desservie par les trains 
régionaux et des trains de grandes lignes ;
- la gare d’Avignon TGV, située dans le quartier de Courtine, 
à quelques kilomètres de la gare d’Avignon Centre.

À ce jour, ces deux gares ne sont pas interconnectées. 

La zone de chalandise de la gare d’Avignon TGV s’étend 
sur trois départements (Vaucluse, Gard et partie nord des 
Bouches-du-Rhône), au développement important sur un 
plan économique et urbanistique. 

Aujourd’hui, pour rejoindre la gare TGV, au départ de leur résidence ou de leur lieu de travail, les usagers du 
train empruntent essentiellement la route. Ils n’utilisent que faiblement la combinaison train jusqu’à Avignon 
Centre puis navette-bus pour la gare TGV, en raison de la double correspondance nécessaire et des aléas que 
cela génère.
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REnFORCER L’OFFRE DES SERViCES FERROViAiRES 
RéGiOnAUx AUTOUR D’AViGnOn

La liaison ferroviaire créée entre Avignon TGV et Avignon 
Centre permettra d’amener les TER jusque dans la gare 
d’Avignon TGV qui accueille actuellement, uniquement 
des circulations de trains à grande vitesse. 

Elle permettra de remédier efficacement à de nombreux 
inconvénients rencontrés par la clientèle voyageurs du 
Vaucluse, qui, aujourd’hui, ne peut bénéficier de corres-
pondances entre les TER et la grande vitesse.

Par cette nouvelle connexion, l’offre des services ferro-
viaires régionaux sera renforcée avec : 4 TER par heure et 
par sens sur la section Avignon TGV - Avignon Centre, 
soit, 58 aller-retour quotidiens. 

Avec des temps de parcours attractifs et des horaires 
optimisés*, le train deviendra une véritable alternative à 
la route au départ d’Avignon TGV et favorisera la réduction 
des flux de véhicules. 

C’est à travers ce projet de création de liaison ferroviaire entre Avignon TGV et Avignon Centre que Réseau 
Ferré de France et ses partenaires parviendront à connecter le Vaucluse à la grande vitesse ferroviaire 
et à créer, à l’horizon 2014, une offre ferroviaire complète entre Avignon TGV, Avignon Centre et Carpentras. 

Le sAViez-Vous ?
Le train, qui transporte plus de 10% des voyageurs et des marchandises,

ne consomme que 1,7% de l’énergie du secteur des transports.

* Rappel sur le nouveau service horaire 2012 : ce service apporte une facilité de mémorisation des horaires pour l’usager, chaque type de train (semi-direct
ou omnibus) étant toujours programmé à la même minute, chaque heure. Ce principe permet surtout d’optimiser les correspondances entre les trains.

LA LIAISON INTER-GARES EN ChIFFRES 

    4 TER par heure et par sens, soit, 1 départ toutes les 15 minutes en heure de pointe 

5 minutes de trajet contre environ 15 minutes en voiture ou en bus (hors embouteillages)

    2 000 voyageurs TER attendus par jour 

    Environ 1 km de ligne nouvellement créée 
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1 kM DE LiGnE POUR ASSURER LA LiAiSOn inTER-GARES

Cette construction de ligne ferroviaire entre les deux gares d’Avignon sera empruntée par des TER au départ 
d’Avignon TGV, à destination d’Avignon Centre, d’Orange, de Cavaillon, de Miramas. À terme, elle desservira 
également Carpentras avec la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras, prochainement en phase d’en-
quête publique.

En gare d’Avignon TGV, les TER seront reçus sur deux voies dédiées. Les deux voies seront accolées au quai 
nord (voie 1) qui accueille les TGV en provenance de Paris, afin de permettre une correspondance quai à quai.

LES + POUR L’USAGER 

    Un accès au TGV en toute facilité

    Efficacité du service : temps de parcours attractif 

    Fiabilité de la desserte : horaires optimisés

    Réduction des flux de véhicules sur les axes routiers

    Une meilleure desserte ferroviaire des bassins de vie alentour

Entre les deux gares, une voie unique, exploitée à double sens, longera la ligne à grande vitesse avant de pé-
nétrer dans le remblai de la plateforme PLM* via une tranchée couverte. Elle débouchera à niveau dans cette 
plateforme entre les voies 1 et 2. Cette nouvelle voie continuera en direction d’Avignon Centre, puis à partir 
d’Avignon Centre, desservira le réseau régional.

* PLM : Paris-Lyon-Méditerranée
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Un PROJET inSCRiT DAnS LA PERSPECTiVE
DE LA RéOUVERTURE DE LA LiGnE AViGnOn-CARPEnTRAS

La création d’une desserte ferroviaire entre Avignon Centre et Avignon TGV relève de la volonté de RFF et de 
ses partenaires de proposer aux usagers un service ferroviaire performant, dans une région qui se développe.

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans le projet ferroviaire global Avignon TGV - Avignon Centre - Carpentras qui 
prévoit, dans un deuxième temps, la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras. Elle participera activement 
à la pertinence de cette remise en service en offrant une desserte jusqu’à Avignon TGV. 

La réouverture de la ligne Avignon-Carpentras, d’un montant évalué à 79 millions d’euros hors aménage-
ment des gares, permettra de relier Carpentras à Avignon Centre en 30 min et Avignon TGV en 38 min, avec 
des arrêts prévus à Sorgues, Entraigues et Monteux. 

Avec un train toutes les 30 min en heure de pointe, cette ligne sera une véritable alternative à la route et 
offrira un accès facilité, sans stress, au cœur des villes et à la grande vitesse.

À ce jour, les études détaillées sont financées. Le projet a fait l’objet d’une phase de concertation préalable 
auprès du public en 2010, en vue de la déclaration d’utilité publique qui devrait intervenir en 2012. Les tra-
vaux devraient se dérouler entre 2013 et 2014 pour une mise en service fin 2014.

Aujourd’hui, sous la présidence de Thierry Mariani, Secrétaire d’Etat chargé des transports, Hugues 
Parant, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Michel Vauzelle, Président du conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marie-Josée Roig, Présidente de la Communauté d’agglomération 
du Grand Avignon, Claude Haut, Président du conseil général de Vaucluse, Christian Gonnet, 
Président de la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, Alain Milon, Président 
de la Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze, Christian Gros, Président de la 
Communauté de communes Les Sorgues du Comtat et Marc Svetchine, Directeur régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur de Réseau Ferré de France posent la première pierre de cette première phase du 
chantier qui sera finalisée fin 2013.

Liaison ferroviaire
Avignon TGV - Avignon Centre

Contacts presse 
RFF : Carole Teissedre - Tél : 04 96 17 04 87 ; mail : carole.teissedre@rff.fr
Attachée de presse : Charlotte Bonnel-Vincent - 
Port. 06 11 974 993 ; mail : charlottevincent.rp@orange.fr

7



Les travaux prévus
pour connecter Avignon TGV et Avignon Centre

Le projet de connexion ferroviaire entre les gares d’Avignon TGV et Avignon Centre consiste essentiellement 
en la création d’une voie nouvelle d’environ 1 km permettant de relier la gare d’Avignon TGV à l’ensemble 
du réseau TER du Vaucluse, par l’intermédiaire d’un raccordement sur la ligne Paris-Lyon-Méditerranée (PLM).

Implantée le long de la ligne à grande vitesse, cette création engendre les travaux suivants :

*PLM : Paris-Lyon-Méditerranée

* 

* 
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GéniE CiViL

Création d’un pont-rail (implanté parallèlement à celui 
permettant le franchissement par la LGV Méditerranée) 
pour le franchissement de l’échangeur routier de la gare. 
Ce pont-rail de 7,50 mètres de largeur et 22 mètres de lon-
gueur possèdera deux travées
Création d’une tranchée ouverte, puis d’une tranchée 
couverte sous la plateforme PLM pour permettre le raccor-
dement de la nouvelle ligne à la voie classique

En GARE D’AViGnOn TGV

Création de 2 voies pour la réalisation du terminus TER, 
accolées au quai TGV existant
élargissement du quai TGV existant 
Création d’un nouveau quai (175 m de longueur) le long 
des voies nouvelles, pour des correspondances quai à quai 
entre TER et TGV.

TRAVAUx DE TERRASSEMEnT

Création d’un remblai adossé le long des voies TGV pour accueillir la nouvelle voie.

LES PRINCIPALES ENTREPRISES DU ChANTIER

berthouly (basée à Montélimar) pour le génie civil du pont en gare d’Avignon TGV

Valérian (basée à Courthézon) et SCV (basée à Saint Saturnin) pour le terrassement
et la déviation des réseaux

Les appels d’offre pour les autres phases du chantier (tranchée couverte, ...) sont en cours
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AMénAGEMEnTS HyDRAULiqUES 

Création des dispositifs d’assainissement de la plateforme ferroviaire

TRAVAUx FERROViAiRES

Dépose et pose de voies nouvelles et d’appareils de voie
Pose d’1 km de voie 
Travaux de signalisation
Télécommunications liées à l’infrastructure et à la ligne
Électrification du raccordement, caténaires
Sécurisation des voies (clôtures)

AMénAGEMEnT DES inFRASTRUCTURES ROUTièRES

Coupure du chemin de Villeverte qui deviendra une impasse uniquement desservie pour les riverains.

La base travaux est implantée à proximité de la gare d’Avignon TGV.

Tous les travaux s’effectueront essentiellement de jour et n’auront quasiment pas d’impact sur 
les circulations ferroviaires, du fait du maintien de 2 voies de circulation entre Avignon Centre et 
Tarascon.

LES ChIFFRES DES TRAVAUx DE L’OPÉRATION

2 ans et demi de travaux 

Jusqu’à 50 personnes en moyenne mobilisées sur le chantier 

1 km de ligne créée, soit 2 km de voies posées, 2 000 traverses et 3 000 tonnes de ballast

Un remblai de 22 000 m3

Montant total des financements inscrits au Contrat de projets État/Région 2007-2013 :
37,25 millions d’euros
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LES DiFFéREnTES PHASES DE L’OPéRATiOn

2001-2002 

2009 à 2010

À partir de Mars 2011

27 juin 2011

Fin 2011-2013

Décembre 2013 

Études Avant Projet 

Études Projet

Réalisation des travaux de génie civil (quais, pont, ...)

Pose de la première pierre

Réalisation des travaux de la tranchée couverte et des quais,
travaux de voie et de signalisation

Mise en service

Un PROJET DURAbLE

Avec ce projet, Réseau Ferré de France inscrit son action dans une 
démarche de développement durable. 
Cet aménagement ferroviaire favorise l’utilisation des modes de 
transport alternatif aux véhicules personnels, en proposant un service 
performant en termes de temps et de facilité d’utilisation.
Il permet de lutter contre les dégradations environnementales 
engendrées par l’automobile (pollution, congestion du trafic, perte 
de temps, extension des parkings, ...) et ce d’autant plus efficacement 
que les TER seront électriques. 

Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, un certain nombre d’aménagements ont été prévus pour limiter les 
impacts environnementaux et insérer au mieux cette nouvelle ligne dans son environnement.
Ces aménagements ont fait l’objet d’une étude d’impact de l’Autorité Environnementale qui a rendu un avis 
positif sur le projet en novembre 2010.

Qu’esT-Ce-Que L’éTuDe D’iMpACT ?
C’est un document réglementaire et technique qui doit permettre d’évaluer les conséquences des projets de travaux ou 
d’aménagements sur l’environnement. Elle est obligatoire pour les projets d’un montant supérieur à 1,9 millions d’euros, 
excepté ceux explicitement dispensés par la loi.
Elle a pour objectifs :
- d’établir un état initial de l’environnement concerné par le projet
- de justifier le choix de la solution retenue
- d’analyser les impacts du projet sur l’environnement
- de rechercher et de définir les solutions propres à supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs  du projet pour 
l’environnement.
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UnE LiAiSOn FERROViAiRE inSéRéE DAnS SOn EnViROnnEMEnT

Le projet a été conçu dans une volonté affirmée d’une insertion réussie dans son environnement.

EnJEUx ET COnTRAinTES EnViROnnEMEnTAUx

Une expertise faunistique et floristique de terrain sur la zone de travaux de génie civil a été réalisée en 
2010. Elle a permis de montrer que la sensibilité des espèces présentes sur ce site par rapport au projet 
était modérée. En termes d’insertion paysagère, la contrainte imposée au projet concerne essentiellement 
la qualité architecturale de la gare d’Avignon TGV, qu’il ne doit pas altérer. 

Si la zone de travaux croise les périmètres de protection des monuments historiques, les travaux ne seront 
pas réalisés en proximité immédiate de l’un d’entre eux. De même, aucune zone archéologique sensible 
n’est recensée dans l’emprise directe du projet de raccordement, cette composante de l’environnement ne 
constitue pas de contrainte particulière.

Le seul risque naturel présentant un enjeu pour le projet est lié au risque d’inondation, cette réalisation ne 
doit pas l’aggraver.

La prise en compte du milieu humain a fait également l’objet d’une attention particulière. Les travaux ayant 
lieu dans le périmètre de la ZAC de Courtine, la préservation des activités économiques pendant la durée des 
travaux représente une contrainte, notamment sur :
- le maintien ou le rétablissement des réseaux existants (électrique, télécommunication,...) ;
- le maintien des conditions de circulations routières et ferroviaires.

Les exploitations agricoles riveraines étant relativement éloignées de la zone de chantier, leur sensibilité par 
rapport au projet est faible.

Enfin, une étude acoustique a été réalisée afin de déterminer l’ambiance sonore préexistante et future, en 
vue de la réalisation du projet.

LES ATOUTS DU PROJET RETEnU

D’un point de vue environnemental, le projet retenu présente plusieurs atouts :
- Faible consommation d’espaces nouveaux d’autant que le tracé évite les zones habitées
  et qu’il longera les voies ferrées existantes
- Des travaux limités au strict minimum
- Bonne insertion paysagère grâce à la mise en œuvre d’une tranchée et non d’un viaduc
- Aucun aménagement dans les secteurs densément peuplés d’Avignon
- Important report modal
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LES MESURES PRiSES POUR PROTéGER LE MiLiEU nATUREL

L’activité du chantier et les perturbations qui en découlent (comme le bruit ou les risques de collision) sont 
de nature à perturber certaines espèces animales présentes à proximité. Pour éviter un dérangement trop 
important de la faune :
- les emprises de chantier seront strictement encadrées
- les pistes d’accès, les zones de dépôt de matériaux, de stationnement seront localisées
  en amont afin d’en limiter leurs impacts
- le site sera réhabilité avec des essences locales

LES CHiROPTèRES (OU CHAUVE SOURiS) ET LES OiSEAUx 

Les risques évalués sont principalement : collisions, destruction et 
détérioration de l’habitat, modification possible des routes de vols.
Les mesures :
- Pour limiter les collisions, le nombre de sources lumineuses sur la 
voie sera réduit
- Pour conserver les habitats de reproduction et de chasse des 
chiroptères et des oiseaux, le site sera réhabilité après l’exécution des 
travaux avec des essences locales
- Des essences arbustives seront plantées aux abords de la tranchée 
ouverte sur un linéaire d’environ 100 mètres

Un suivi environnemental sera mis en œuvre pendant 5 ans pour 
vérifier l’efficacité des mesures.

LES MESURES PRiSES SUR LE MiLiEU PHySiqUE

Des aménagements paysagers sont prévus avec un programme de plantations arborées et un enherbement 
avec des espèces locales.  Le traitement architectural fera l’objet de toutes les attentions pour une insertion 
paysagère réussie.

Pour limiter le risque de pollution des eaux, des sols et des milieux naturels, RFF s’engage, dans le cadre de 
l’entretien des infrastructures, à :

- s’occuper de la végétation uniquement située en proximité de la plateforme et des voies contiguës
- sélectionner des herbicides homologués présentant les risques les plus faibles pour la population
   humaine et la faune environnante
- utiliser des quantités de produits actifs très inférieures aux dosages d’homologation ministérielle. 

Écoulement des eaux et risque d’inondation
- Pour limiter les échanges avec la nappe alluviale, la tranchée réalisée sera étanche,
  ses bords seront constitués en paroi moulée et le fond, bétonné
- Une station de relevage sera créée au point bas de la tranchée
- En cas de rupture des digues, le trafic ferroviaire sera interrompu
- Les aménagements réalisés ne génèreront pas d’élévation du niveau des eaux,
   en cas d’inondations dans la plaine de Courtine.

Liaison ferroviaire
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L’iMPACT SUR LE MiLiEU HUMAin : L’ACOUSTiqUE

Les calculs réalisés montrent que l’impact acoustique du projet ne nécessite pas la mise en place de 
protections acoustiques dans le cadre de la réglementation sur le bruit.
En effet :
- les seuils réglementaires pour la période nocturne ne seront pas dépassés
- l’accroissement des circulations ne produira pas d’augmentation significative des niveaux de bruit sur 
l’ensemble de l’itinéraire (1,5dB de jour et 0,2dB la nuit).

Un PROJET AUx iMPACTS LiMiTéS

Le projet de raccordement ferroviaire entre les gares d’Avignon TGV et d’Avignon Centre présente ainsi des 
impacts limités sur l’environnement.

Le budget des mesures qui seront engagées s’élève à 793 000 euros.
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Réseau Ferré de France étant propriétaire et gestionnaire des infrastructures ferroviaires, la direction 
régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur de Réseau Ferré de France assure la maîtrise d’ouvrage du chantier. 

La SNCF agit, pour ce projet, comme maître d’ouvrage mandaté et maître d’œuvre.

QUI FAIT QUOI ?

RFF gère et aménage l’infrastructure ferroviaire (voies, quais, ouvrages d’art)

Le Conseil Régional PACA est l’autorité organisatrice des transports express régionaux (TER)

La SnCF gère les gares et exploite les TER

Le Département, les intercommunalités et les communes réalisent les aménagements
de voirie et organisent les transports permettant d’accéder au train (bus, piéton, vélos, voitures)

Un projet co-financé  

Le financement des travaux de la liaison entre Avignon TGV et Avignon Centre, pour un montant total de 
37,25 millions d’euros, est inscrit au contrat de projets Etat-Région 2007-2013.

Le coût de l’opération est partagé entre les différents co-financeurs, selon la répartition suivante :

25%

18,75%

25%

12,50%

6,97%

6,25%

3,12%

2,41%
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LES PARTEnAiRES DU PROJET

                               L’éTAT inVESTiT POUR AMéLiORER L’ACCESSibiLiTé
                               DE LA RéGiOn PROVEnCE-ALPES CôTE D’AzUR

Fortement attractive, disposant d’atouts naturels, culturels, scientifiques, économiques d’une exceptionnelle 
diversité, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur souffre cependant d’un retard notable dans les transports 
collectifs ferroviaires. C’est pourquoi, fort de diagnostics partagés, parmi les quatre grandes priorités guidant 
les interventions de l’État et de la Région dans le cadre du Contrat 2007-2013, la première d’entre elles porte 
sur l’amélioration de l’accessibilité de la région et de ses relations internes. Pour cela, l’État prévoit un 
investissement à hauteur de 290 millions d’euros.

La création de nouvelles lignes ferroviaires, la réouverture de lignes existantes et le cadencement 
des circulations ferroviaires sont des éléments incontournables d’une politique en faveur des transports en 
commun. Ces mesures doivent permettre d’offrir une alternative crédible à la voiture individuelle fortement 
émettrice de carbone et encore omniprésente dans la région.

Depuis l’ouverture de la gare d’Avignon TGV en juin 2001, la connexion entre la gare d’Avignon TGV et celle 
d’Avignon Centre est assurée par un bus effectuant deux aller-retour par heure. La régularité de ce service en 
heure de pointe est aléatoire puisque dépendante des problèmes de congestion routière.
Par conséquent, la création d’une liaison ferroviaire entre Avignon TGV et Avignon Centre, pour laquelle l’État 
investit 9,3 millions d’euros dans le cadre du Contrat de Projets, permettra d’assurer une desserte rapide et 
fiable entre les deux gares avignonnaises.

De plus, par prolongement des TER d’Avignon Centre à Orange, Cavaillon et, à terme, Carpentras, cette ligne 
nouvelle va sensiblement améliorer l’accès du territoire vauclusien au réseau TGV. C’est une réponse aux 
attentes légitimes dans la région d’une meilleure connexion entre réseau grande vitesse et réseau classique. 
En région PACA, la gare d’Avignon TGV sera la première gare nouvelle connectée par le mode ferroviaire 
au réseau classique.

Cette opération s’inscrit dans un programme ferroviaire plus vaste à l’échelle du département de Vaucluse 
qui comprend également la réouverture au service voyageurs de la ligne Avignon – Sorgues – Carpentras.
Ce projet, dont les études sont bien avancées et devraient permettre le lancement des travaux à la fin 
2012 pour une mise en service fin 2014, n’était initialement pas entièrement financé au CPER 2007-2013.

Cependant, la volonté forte de l’État de le voir aboutir rapidement, conjuguée à la mobilisation de l’ensemble 
des partenaires a permis, dans le cadre de la révision à mi-parcours du Contrat de Projets achevée en mai 
dernier, d’assurer le financement de l’ensemble de ce projet.

Ainsi, par redéploiement de crédits, l’investissement de l’État dans ces deux projets est passé de 20 à 
28,5 millions d’euros. La création de la liaison ferroviaire entre les deux gares avignonnaises et la réouverture 
au service voyageurs de la ligne Avignon – Sorgues - Carpentras constituent des exemples d’opérations de 
développement des dessertes régionales en milieu urbain et péri-urbain que l’État promeut fortement.

Liaison ferroviaire
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La volonté de développer ces dessertes ferroviaires en milieu urbain et périurbain, se traduit également par 
son investissement dans d’autres projets ou réalisations :

L’augmentation de capacité de la ligne Marseille – Aubagne – Toulon par la pose d’une troisième voie 
(travaux en cours, mise en service prévue fin 2014, 56 millions d’euros financés par l’État)

La construction d’une troisième voie entre Antibes et Cagnes-sur-Mer (travaux en cours,
mise en service prévue fin 2013, 31 millions d’euros financés par l’État)

L’amélioration de la capacité entre Cannes et Grasse

L’amélioration de la desserte de l’agglomération toulonnaise avec un objectif d’un TER toutes
les 30 min entre Marseille, Toulon et hyères

Liaison ferroviaire
Avignon TGV - Avignon Centre
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LA RéGiOn S’EnGAGE POUR LE DéVELOPPEMEnT
DES TER En  PROVEnCE-ALPES-CôTE D’AzUR

Dans le cadre du Contrat de projets 2007-2013, la Région a renforcé son programme d’investissements 
pour la modernisation et le développement des Trains Express Régionaux. Sous l’impulsion de la 
Région, les investissements programmés dans le secteur ferroviaire sont passés de 500 M€ dans le 
Contrat de Plan état-Région 2000/2006 à 1 Md€ dans le CPER 2007-2013 dont 240 M€ de part régionale. 
La Région a fait inscrire la liaison ferroviaire Avignon Centre – Carpentras au CPER 2007-2013 afin 
de renforcer la complémentarité TER/TGV et de créer des services de transport de voyageurs entre 
Avignon et Carpentras. 

LA LiAiSOn FERROViAiRE AViGnOn TGV – AViGnOn CEnTRE – CARPEnTRAS
En offrant des temps de parcours très compétitifs entre Avignon et Carpentras (30 minutes contre 45 mn 
à 1h15 en voiture) et entre les gares d’Avignon Centre et Avignon TGV (5 mn contre 15 à 45 mn) le TER 
deviendra une véritable alternative à la voiture et permettra d’accéder directement au cœur des villes et à la 
grande vitesse en gare d’Avignon TGV. 

La réalisation de la virgule Avignon TGV – Avignon Centre et de la liaison Avignon-Carpentras permettra 
également aux Vauclusiens d’accéder facilement au réseau national grande vitesse en améliorant 
l’accessibilité de la gare d’Avignon TGV par le réseau TER avec la création en heures de pointe de 4 trains par 
heure entre Avignon TGV et Avignon Centre par prolongement de trains venant d’Orange, de Carpentras et 
de Miramas par Cavaillon.

Cet investissement, qui renforcera l’attractivité des TER, s’inscrit dans la politique de la Région qui a pour 
objectif de développer massivement l’offre de transport public ferroviaire afin de susciter un report modal 
vers le rail.

LE MATéRiEL ROULAnT
La Région a par ailleurs passé commande en 2009 de 10 rames Regiolis à Alstom pour un montant de 72 M€ 
ainsi que 16 Regio 2N de Bombardier pour 165,5 M€. Une partie de ce matériel roulant sera dédiée à l’axe 
Avignon TGV – Avignon Centre – Carpentras.

LE COnTRAT D’AxE
Dans le cadre de la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras, la Région souhaite s’engager dans une 
démarche innovante ayant pour objectif d’anticiper et de répondre aux enjeux liés à l’aménagement du 
territoire et au développement durable. Il s’agit de favoriser l’émergence d’un nouvel agencement urbain 
dont le principe est la densification de l’urbanisation autour de pôles et d’axes bien desservis par les transports 
collectifs. 

Ainsi, la Région propose d’élaborer le « Contrat d’Axe » reposant sur une démarche partenariale et coordonnée 
avec les politiques publiques en place sur le territoire régional. Ce contrat sera expérimenté dans le cadre de 
l’ouverture de la ligne Avignon-Carpentras et sera défini dans le cadre d’une concertation préalable avec les 
acteurs locaux concernés.

Lors du Comité stratégique et de suivi du Contrat de projets qui s’est tenu à l’Hôtel de Région le 16 mai 
dernier, un important redéploiement de crédits a été décidé au bénéfice de la réouverture de cette 
ligne Avignon-Carpentras afin qu’elle soit désormais financée dans son intégralité. D’un montant 
total de 117 millions d’euros (dont 37,25 pour la virgule), la réalisation de cette liaison ferroviaire 
Avignon TGV – Avignon Centre - Carpentras est financée par la Région à hauteur de 28,5 M€.

Contact presse
Direction Générale des Services - Service de Presse
Tél : 04 91 57 58 51 - 04 91 57 51 53 
Mail : servicedepresse@regionpaca.fr
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COnSEiL GénéRAL DE VAUCLUSE
 

LIGNE AVIGNON TGV/ AVIGNON CENTRE/ CARPENTRAS

21,94 millions d’euros du Conseil Général de Vaucluse sur un total de 117 millions d’euros,
soit 18,75% du projet, dont près de 7 millions d’euros pour la « Virgule » Avignon Centre / Avignon TGV.

Une implication à la hauteur de l’importance du projet pour le département de Vaucluse :

La réouverture de la ligne ferroviaire Avignon/Carpentras et des connexions directes avec la gare Avignon TGV 
pour cette nouvelle ligne et les axes ferroviaires existants : lignes Avignon/Bollène et Avignon/Isle-sur-la-
Sorgue/Cavaillon

Une meilleure accessibilité du département qui permettra d’offrir un nouveau service aux vauclusiens et 
de développer l’attractivité de notre territoire, en particulier auprès des touristes et des entreprises

Le désengorgement de la 2x2 voies Avignon / Carpentras (77 000 véhicules/jour sur les bords de Rhône, 
44 000 véhicules/jour à hauteur de la déviation d’Entraigues)

Un chantier significatif pour de nombreux acteurs économiques vauclusiens (en particulier BTP) impliqués 
dans les travaux.

Cette implication s’intègre dans une politique générale de valorisation des transports collectifs 
routiers et ferroviaires, prévue par l’Agenda 21 du Département, voté en juillet 2010 (Action 40  : 
promouvoir les déplacements en transports collectifs). Le 9 juillet 2010, le plan d’action de l’Agenda 21 
du Vaucluse a été adopté par l’Assemblée Départementale. Ce plan d’action sert de guide transversal 
à toutes les politiques publiques du Conseil Général afin de parvenir ensemble à une stratégie de 
développement durable cohérente, ambitieuse, harmonieuse. Cette stratégie ne se conçoit bien 
sûr que dans une logique de partenariat et de concertation, avec les forces vives et l’ensemble des 
vauclusiens.

En effet, une offre diversifiée de transports collectifs permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants dans l’atmosphère, tout en ouvrant aux populations dites «  captives  » la possibilité de se 
déplacer, contribuant ainsi à lutter contre l’isolement social ou géographique (impact triple : environnement, 
économique et social).

Contact presse
Service Presse - Cabinet du Président 
Tél : 04 90 16 11 15 - 04 90 16 22 68
 Mail : presse-cabinet@cg84.fr
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COMMUnAUTé D’AGGLOMéRATiOn DU GRAnD AViGnOn

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est un établissement public de coopération 
intercommunale créé en 2001, dont le périmètre s’étend sur deux régions (PACA et Languedoc-
Roussillon) et deux départements (Vaucluse et Gard). Le Grand Avignon compte aujourd’hui 13 communes 
(Avignon, Caumontsur-Durance, Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Les Angles, Le Pontet, Morières-
Lès-Avignon, Rochefort du Gard, Saint-Saturnin-les-Avignon, Vedène, Velleron, Villeneuve lez Avignon, Saze) 
qui ont choisi de lier leur destin pour entreprendre de grands projets et pour fournir de meilleurs services aux 
habitants de l’agglomération.

La Communauté d’Agglomération constitue l’élément principal de structuration de notre bassin de vie parce 
qu’elle exerce des compétences aussi essentielles que :

l’organisation des déplacements

le développement économique

l’aménagement de l’espace communautaire
(déplacements, créations de zones d’aménagement concerté à dominante économique)

l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire (Programme local de l’habitat)

la politique de la ville dans la communauté (projets ANRU, CUCS)

la protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (collecte et traitement des déchets)

l’eau et assainissement.

LE GRAnD AViGnOn SE MObiLiSE POUR LES DéPLACEMEnTS
Autorité organisatrice des transports publics de l’agglomération, le Grand Avignon entend créer les conditions 
d’un développement durable. Il est ainsi engagé de longue date dans une réflexion sur la place des transports 
en commun dans l’agglomération et dans la recherche de l’offre la plus adaptée et la plus attractive possible, 
pour répondre au mieux aux besoins quotidiens de chacun. C’est dans cette perspective qu’avec son projet 
de tramway, le Grand Avignon entend offrir à ses habitants des conditions de déplacements facilitées et une
qualité urbaine renouvelée.

Associé au développement du réseau de bus du Grand Avignon, le projet de tramway a pour objectif de 
répondre à l’évolution des besoins de mobilité des habitants :

en consolidant la qualité de l’organisation territoriale de l’agglomération pour préserver la qualité de vie,

en favorisant l’accessibilité de la ville-centre pour l’ensemble de l’agglomération et en développant 
l’intermodalité des modes de transport,

en améliorant l’efficacité des transports en commun,

en promouvant une nouvelle approche de la mobilité favorisant le développement durable.

Le projet de tramway ainsi que le développement du réseau bus anticipent les contraintes de la ville de 
demain et préparent une nouvelle étape dans la construction de la ville et de l’agglomération

Liaison ferroviaire
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Contacts presse :
Ludovic MOREL Directeur de la communication
Emmanuel WISS Chargé de communication

Communauté d’agglomération du Grand Avignon
320, chemin des Meinajariès – BP 1259 Agroparc 84911 Avignon Cedex 9
Tél : 04 90 84 47 00 – Fax : 04 90 84 47 01
Mail : contact@agglo-grandavignon.fr
www.grandavignon.fr
Retrouvez également le Grand Avignon
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube…).

UnE POLiTiqUE DE TRAnSPORTS ET DE DéPLACEMEnTS GLObALE
POUR FAiRE AVAnCER L’AGGLOMéRATiOn
Soucieux de conforter son attractivité économique, le Grand Avignon s’engage dans tous les projets 
susceptibles d’améliorer les déplacements (routiers, ferroviaires, fluviaux, aéroportuaires ou de transports 
urbains), dans une perspective de complémentarité et dans une logique partenariale avec les autres maîtres 
d’ouvrage. Indépendamment du tramway, il soutient ainsi des projets structurants telles que la liaison est-
ouest (LEO) ou la liaison Carpentras-Avignon Centre-Avignon TGV qu’il finance à hauteur de 6,97 %. Son 
objectif est de faciliter les échanges avec les départements voisins et libérer le cœur de l’agglomération 
d’un trafic de transit générateur de pollution et d’insécurité.

La volonté du Grand Avignon est par ailleurs de favoriser la complémentarité entre les différents modes de 
transports. La réouverture de la ligne TER Avignon- Carpentras, le développement du réseau de bus du 
Grand Avignon en 2012 et l’arrivée du tramway, sont l’occasion de redonner vie, densité et qualité urbaines 
au quartier de la gare du Pontet, doté d’un fort potentiel et d’une situation stratégique. Le site de la Gare 
du Pontet pourrait ainsi accueillir le Centre d’Exploitation et de Maintenance (CDEM), ou atelier-dépôt, du 
tramway, et devenir l’un des tous premiers pôles d’échanges multimodal de l’agglomération, de par sa 
situation sur les axes de transport et de communications Nord-Sud et Est-Ouest.

Le Grand Avignon entend se mobiliser pour l’aménagement des quartiers autour des futures gares (Le 
Pontet et Entraigues). À ce titre, la réalisation de la Virgule, qui vient connecter les lignes TER à la Gare TGV 
d’Avignon, constitue une véritable opportunité pour le développement économique du quartier de Courtine.
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COMMUnAUTé D’AGGLOMéRATiOn VEnTOUx COMTAT VEnAiSSin

La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, la CoVe, s’étend sur un territoire de 52 743 hectares, 
entre dentelles de Montmirail, Mont-Ventoux et Monts de Vaucluse. Deuxième intercommunalité du 
Vaucluse, à proximité de l’axe rhodanien, elle rassemble 25 communes déployées sur 6 cantons unies pour  
la réalisation d’un objectif :  le développement harmonieux du territoire depuis plus de 45 ans.

LES COMMUnES
Aubignan, Le barroux, Le beaucet, beaumes-de-Venise, 
beaumont-du-Ventoux, bédoin, Caromb, Carpentras, 
Crillon-le-brave, Flassan, Gigondas, Lafare, La Roque-
Alric, La Roque sur Pernes, Loriol-du-Comtat, Malaucène, 
Mazan, Modène, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-
Graveyron, Saint-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette, 
Vacqueyras, Venasque.

La CoVe est présidée par Christian GONNET, Maire de 
Beaumes-de-Venise, Conseiller Général de Vaucluse.

LES COMPéTEnCES
Stratégiques  (obligatoires)

Développement économique 
Aménagement de l’espace (dont Transport Public)
Equilibre social de l’habitat
Politique de la ville

Optionnelles 
Création, entretien, aménagement de voiries d’intérêt communautaire
Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
Construction, aménagement et gestion d’équipements ou organisation d’activités sportives et culturelles 
d’intérêt communautaire

Facultatives 
Actions éducatives - Politique touristique et patrimoniale - Politique sociale 

Depuis 2003, la CoVe a fait de la mobilité l’une de ses préoccupations majeures.
D’abord en s’engageant volontairement dans un Plan de Déplacement Urbain et en développant 
parallèlement un réseau de transport qui dessert aujourd’hui les 25 communes de son territoire.
Au-delà des dossiers immédiats, les élus intercommunaux savent également que le transport de 
demain s’invente aujourd’hui. Pour cela, le Schéma de Cohérence territoriale en cours d’élaboration 
sur notre bassin de l’arc Comtat Ventoux est tout à fait novateur. il place ainsi l’enjeu « transports » 
au centre de l’aménagement et du développement du territoire.

Contact presse 
Claire Trembley 
Tél : 04 90 67 10 13
Mail : trembley-c@ventoux-comtat.com
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COMMUnAUTé DE COMMUnES DES PAyS
DE RHônE ET OUVèzE : ExPéRiEnCE ET DynAMiSME

DATE DE CRéATiOn : 31 DéCEMbRE 1993
La CCPRO est l’une des plus anciennes intercommunalités de Vaucluse. A ce titre, elle bénéficie d’une 
expérience certaine dans l’exercice de ses compétences et dans la gestion des relations à l’échelle du territoire. 
Entre solidarité et respect des spécificités, la CCPRO a su s’imposer comme un interlocuteur privilégié, à 
l’écoute de ses habitants et de ses représentants. Elle a forgé son identité dans la sinuosité des ceps de 
vignes et les méandres des cours d’eaux puissants et impétueux qui la traversent ainsi, elle a su puiser en eux 
la capacité de faire front aux aléas et dans la détermination de toujours poursuivre l’action pour mettre en 
œuvre son projet de développement économique, touristique et répondre aux exigences de proximité de la
population.

LA CCPRO En CHiFFRES
6 communes :                          38 323 habitants

Bédarrides :                                 5 191 
Caderousse :                               2780
Châteauneuf du Pape :           2154
Courthézon :                               5385
Jonquières :                                 4375
Sorgues :                                      18438

bUDGET PRéViSiOnnEL 2011
Investissement : 15 190 000 €
Fonctionnement : 21 800 000 €
Reversement aux communes : 9 322 430 €
Taux Cotisation Foncière Entreprises : 35,12%
Taux TEOM : 11,5%
Taux taxe habitation (transférée du Département) : 8,28%
Taux taxe foncière non bâtie (transférée de la Région) : 4,10%
Dette par habitant : 689,57 €

COMPéTEnCES
Développement économique

La CCPRO exerce la compétence économique depuis l’année 2000. À ce titre, elle gère les zones d’activités 
présentes sur son territoire :
La grange blanche : Jonquières / Courthézon
Le Fournalet, Saint Anne, Ero, à Sorgues

Liaison ferroviaire
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Actuellement, elle a initié des travaux de requalification de la zone du Fournalet.
Un projet d’extension de la zone de la Grange Blanche 2 est en cours et la création d’une nouvelle zone 
« la Malautière » est à l’étude. Parallèlement, elle accompagne les communes et les entrepreneurs dans leur
projet d’installation ou de cession afin de trouver des repreneurs. Grâce à cette action quotidienne de 
nombreuses entreprises se sont installées sur son territoire permettant ainsi de préserver l’emploi et 
d’assurer un dynamisme économique.

La voirie
Depuis le 1er janvier 2006, la CCPRO assume la compétence voirie : celle-ci comprend l’ensemble des travaux 
et aménagements de voirie, les réseaux (éclairage public) et l’entretien.
C’est donc toute la voirie communautaire qui est prise en charge et exercée en régie.

Déchets
La CCPRO a en charge la collecte des ordures ménagères, le tri sélectif et la gestion de 3 déchetteries 
intercommunales (Sorgues ; Courthézon ; Caderousse).

Aire d’accueil des gens du voyage
La CCPRO dispose d’une aire intercommunale de 40 places permettant de répondre aux dispositions de la 
loi et du schéma départemental à savoir : 20 places pour Sorgues ; 10 pour Bédarrides ; 10 pour Courthézon.

Lutte contre les inondations
Irrigué par le Rhône, l’Ouvèze, la Seille et les Sorgues, le territoire de la CCPRO est fortement soumis à l’aléa 
« inondation » ; c’est pourquoi la CCPRO a pris en charge la compétence en matière de lutte contre les 
inondations afin de développer une politique cohérente en la matière et de favoriser la réactivité optimale 
tant en terme de prévention que, le cas échéant, de gestion de crise.

Tourisme
En 2007, la CCPRO crée un office de tourisme intercommunal chargé d’assurer la promotion de son territoire, 
de ses animations et de son patrimoine naturel, culturel et œnologique…

LA CCPRO ET LA LiAiSOn FERROViAiRE AViGnOn CARPEnTRAS
La CCPRO s’est engagée dans une politique de développement durable. À ce titre, elle a décidé de contribuer, 
aux côtés des autres partenaires, notamment le Grand Avignon, les Sorgues du Comtat et la CoVe, au 
financement de la réouverture de la ligne ferroviaire « Avignon / Carpentras ».

Cette opération qui figure au contrat de plan État / Région intègre la virgule gare Avignon Centre-gare 
Avignon TGV. Ces liaisons permettront une meilleure desserte pour les usagers grâce au développement 
d’une intermodalité garante d’une couverture optimale du territoire en terme de transport et donc de 
mobilité, corollaire indispensable à toute politique de mixité sociale.

Contact presse 
Caroline Grelet-Joly
Tél : 04 90 03 01 50
Mail : c.grelet-joly@ccpro.fr

Liaison ferroviaire
Avignon TGV - Avignon Centre

24



COMMUnAUTé DE COMMUnES LES SORGUES DU COMTAT
ALTHEn DES PALUDS – MOnTEUx – PERnES LES FOnTAinES

LE TERRiTOiRE
Une situation privilégiée

Au cœur du Vaucluse, idéalement située entre Ventoux et Avignon, Côtes du Rhône et Luberon, et traversée par 
le réseau des Sorgues, la Communauté de communes les Sorgues du Comtat bénéficie d’un environnement 
particulièrement privilégié qui renforce encore son attractivité démographique, économique et touristique. 
Sa situation en milieu périurbain, à la charnière entre l’agglomération d’Avignon d’une part et Carpentras et 
l’arrière-pays comtadin d’autre part, fait qu’elle occupe une position stratégique dans le département.

Accessibilité et proximité
Depuis la sortie de l’A7 à Avignon-Nord, l’aménagement de la voie rapide RD 942 a favorisé le développement 
des communes du territoire, désormais à 20 minutes de la gare TGV d’Avignon ou de l’aéroport. De même, 
l’axe Nord-Sud reliant Orange à Cavaillon par la RD 31, est appelé à favoriser le développement économique 
du fait de l’encombrement du couloir rhodanien. Enfin, la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF 
entre Carpentras et Avignon TGV représente un formidable atout et contribuera notamment à faciliter les 
déplacements. La conjonction de ces facteurs - situation géographique, proximité des bassins de vie d’Avignon 
et de Carpentras, desserte routière remarquable - a généré une dynamique économique et démographique 
exceptionnelle, avec une croissance de sa population de près de 35 % en 20 ans.

Cohérence territoriale et coopération intercommunale
Les Sorgues du Comtat dépendent du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avignon. Dans 
le cadre du projet de schéma départemental de coopération intercommunale, Monteux, Althen et Pernes 
participeront également au travail du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux, auquel elles étaient déjà associées.

HiSTORiqUE
La construction de la Communauté de communes

La Communauté de communes s’est construite autour d’une double problématique : Unir les forces de 
chaque commune et respecter leurs identités respectives. Le choix s’est ainsi porté sur une structure à 
taille humaine, pour atteindre ces objectifs, mais aussi pour favoriser efficacité et réactivité. Aujourd’hui, les 
Sorgues du Comtat sont bien ancrées dans le paysage très contrasté de Vaucluse, où elles ont toute leur 
place, aux côtés des autres partenaires, pour promouvoir le développement, favoriser un aménagement du
territoire équilibré et conforter les services aux habitants. Le projet intercommunal des Sorgues du 
Comtat, inscrit dans la Charte de développement, met en exergue les principes de base du développement 
durable, économique, environnemental et social. L’objectif est d’assurer la satisfaction de nos besoins sans 
compromettre les possibilités des générations futures : mutualiser les moyens et produire de la richesse 
pour financer le bien-être des habitants, tout en préservant l’avenir.

Les grandes dates
- 24/10/2001 : Création de la Communauté de communes les Sorgues du comtat avec Entraigues sur la 
Sorgue, Monteux et Pernes-les-Fontaines.
- 01/01/2002 : Intégration d’Althen des paluds qui sort de la CCPRO et rejoint les Sorgues du Comtat.
- 01/01/2009 : Retrait d’Entraigues des Sorgues du Comtat, par arrêté préfectoral et procédure dérogatoire.
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UnE LiAiSOn FERROVAiRE inDiSPEnSAbLE
Pour les Sorgues du Comtat, la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF entre Carpentras et Avignon TGV 
apportera une amélioration notoire des conditions de déplacement. Elle s’accompagne notamment de la 
suppression de 5 passages à niveaux et du réaménagement de la gare de Monteux, un projet de halte à 
Althen restant à ce jour à l’étude.
 
Le pôle d’échanges multimodal de Monteux favorisera le développement des modes de transport doux, dans 
une logique de développement durable et permettra à la ville de Monteux de jouer son rôle de ville relais 
pour un bassin de population de plus de 30 000 habitants intégrant les communes voisines (Sarrians, Loriol, 
Aubignan, Pernes-les-Fontaines…). La gare sera réhabilitée et organisée en lieu de vie intégré au tissu urbain 
(commerces, liaisons piétonnes, espaces publics de qualité, accès aisé et sécurisé) et en lieu d’échanges 
adapté à ses modes de déplacements (navettes, bus, parc à vélos, parkings, dépose-minute).
 
Véritable alternative à la voiture, cette liaison permettra de décongestionner l’axe routier Avignon-Carpentras, 
et de faciliter l’accès aux centres villes d’Avignon et Carpentras, cela sans compter les avantages économiques 
et écologiques, avec des trajets qui coûteront moins cher aux usagers et limiteront la pollution !

LES COMPéTEnCES
L’importance des compétences transférées montre la volonté de mettre en œuvre l’intercommunalité.

Compétences obligatoires
1- Développement économique : Création, aménagement et entretien de toutes les zones d’activités. 
Réalisation d’équipements, de réseaux ou d’établissements. Soutien aux activités industrielles, 
commerciales et artisanales. Tourisme et loisirs.
2- Aménagement de l’espace :  Participation à l’élaboration du SCOT du bassin de vie d’Avignon, 
programme d’aménagement d’ensemble.

Compétences optionnelles
3- Voirie : Création, aménagement et entretien de toutes les voiries et éclairage public. Gestion, entretien 
et fonctionnement d’équipements.
4- espaces verts et environnement : Politique du cadre de vie, protection et mise en valeur de 
l’environnement, aménagement et entretien de tous les espaces verts publics (hors stades, écoles et 
cimetières).
5- Gestion des ordures ménagères : Élimination et valorisation des déchets : collecte, traitement et tri 
sélectif.
6- politique du logement : Elaboration, mise en œuvre opérationnelle, suivi et évaluation du PLh 
(Programme Local de l’habitat) communautaire, aide au logement.

Compétences facultatives
7- Action sociale : Centre Local d’Information et de coordination (CLIC), Coordination des politiques 
d’insertion.
8- sécurité : Création, animation et coordination du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CISPD).
9- Transport : Etudes sur les transports et les déplacements (ligne ferroviaire Avignon-Carpentras).
10- Culture, jeunesse, loisirs et sports : Coordination des actions communales et soutien des actions 
intercommunales.
11- Droit des sols : Instruction des autorisations et des actes relatifs au droit des sols.
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ORGAniSATiOn FinAnCièRE
L’évolution financière des Sorgues du Comtat depuis sa création est satisfaisante. Les recettes croissent plus 
vite que les dépenses et petit à petit, la collectivité se dote d’une réelle capacité à investir pour ses habitants. 
Le budget général est ventilé en 4 centres de coûts : un pour les services centraux, pour ce qui est mutualisé, 
et un par commune, pour les dépenses spécifiques. Les avantages de cette organisation budgétaire sont 
nombreux : transparence et traçabilité ; le train de vie des communes est préservé et amélioré chaque année, 
la croissance communautaire partagée entre investissements mutualisés et amélioration du quotidien.

bEAULiEU
La Communauté de Communes est maître d’ouvrage de Beaulieu, l’éco-quartier de Monteux, un quartier 
d’exception de 108 hectares qui s’articule autour d’un parc public de 35 hectares et d’un plan d’eau de 10 
hectares à vocation touristique, économique, culturelle et résidentielle, dans un esprit de mixité et dans une 
logique de développement durable. A ce titre, la communauté de communes est membre du Club National 
Eco-Quartier, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
dans le cadre du Plan Ville Durable, du Grenelle de l’Environnement.

En CHiFFRES

24 143 habitants au 1er janvier 2011

Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 12,22%

Dotation globale de fonctionnement par habitant : 37,79€

En 10 ans, les actions de développement économique ont permis l’installation de plus de 100 nouvelles 
entreprises et la création de plus de 1100 emplois supplémentaires sur le territoire.

Contact presse 
Philippe Comte
Tél : 04 90 61 15 50
Mail : philippe.comte@sorgues-du-comtat.com
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LA DiRECTiOn RéGiOnALE DE RFF En PROVEnCE-ALPES-CôTE D’AzUR,
UnE éqUiPE AU SERViCE DU RéSEAU FERRé

Réseau Ferré de France est un établissement public national à caractère industriel et commercial créé en 
1997. Il a pour objet l’aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l’infrastructure 
du réseau ferré national.

Avec la signature du contrat de performance avec l’Etat en novembre 2008, Réseau Ferré de France est 
conforté dans ses 3 vocations essentielles :

Rénover et moderniser le réseau ferré français,

Vendre les capacités ferroviaires et ouvrir le réseau à l’Europe, à l’innovation et à la concurrence,

Promouvoir un nouvel équilibre économique de gestion de l’infrastructure ferroviaire.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Réseau Ferré de France a pour objectifs de :

Constituer un système ferroviaire performant alliant réseau classique et grande vitesse. Les projets 
en cours, dont celui de la ligne à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d’Azur (LGV PACA), vont contribuer à 
l’amélioration de l’offre ferroviaire dans une région soumise à de fortes contraintes géographiques et à une 
importante saturation routière,

Développer le transport ferroviaire de fret, avec notamment de meilleures dessertes du Grand Port 
Maritime de Marseille,

Optimiser l’offre commerciale pour mieux satisfaire les clients du rail,

Pour atteindre ces objectifs, RFF met en œuvre des projets durables, qui s’inscrivent dans une démarche 
de préservation de l’environnement, qui favorisent le développement économique des territoires et qui 
permettront au train de devenir une véritable alternative à la route.

À travers les programmes de modernisation, de renouvellement et d’entretien du réseau qui mobilisent des 
investissements croissants d’année en année - plus de 240 millions d’euros en PACA en 2010, avec 
une progression de 50 millions d’euros par rapport à 2009 -, Réseau Ferré de France construit la mobilité 
ferroviaire de demain.

La Direction régionale PACA
Création de la  direction : juillet 2004

Nombre de collaborateurs : une cinquantaine

Gestion des installations ferroviaires des départements 13,84,83,04,05 et 06.
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Réseau ferroviaire et patrimoine en PACA, quelques chiffres
1 253 km de lignes (soit 4,4% du réseau national) dont :

- 93 km de LGV

- 692 Km à double voie

- 670 km de lignes électrifiées

3 490 ouvrages d’art (dont 247 tunnels et 158 viaducs)

144 gares et points d’arrêts

350 passages à niveau

154 postes d’aiguillage

79 installations terminales embranchées

Contact presse 
Carole Teissedre
Tél : 04 96 17 04 87
Mail : carole.teissedre@rff.fr
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SnCF, Un ACTEUR inCOnTOURnAbLE
POUR LA RéALiSATiOn DES TRAVAUx DE LA ViRGULE D’AViGnOn

Le projet de la liaison ferroviaire Avignon TGV- Avignon Centre a pour objectif de relier la gare d’Avignon TGV 
à l’ensemble du réseau TER du Vaucluse, tout en améliorant la desserte et l’intermodalité des voyageurs 
provenant du centre ville d’Avignon, d’Orange, Cavaillon et plus tard, de Carpentras.

SNCF a pour mission de concevoir et de créer, avec les partenaires du projet, le cœur de l’intermodalité. Elle est 
particulièrement attachée à la réussite de la virgule d’Avignon, qui sera au centre des déplacements entre les 
TGV et le réseau TER. Elle recherche des solutions respectueuses de l’environnement et du développement 
durable. SNCF veille à la qualité de service et au confort offerts aux utilisateurs : facilité d’accès, mise à 
disposition de l’information ferroviaire et intermodale, lisibilité des espaces, fluidité des cheminements entre 
tous les modes de transports présents sur le site.

Un PROJET STRUCTURAnT POUR LA GARE
Avec 2 576 000 voyageurs par an, Avignon TGV est l’une des principales gares de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Cette gare actuellement dédiée aux voyageurs TGV sera, à terme, reliée au réseau classique avec 
la création d’une liaison TER entre Avignon TGV et Avignon Centre.

Cette nouvelle liaison induira des modifications des flux des voyageurs avec l’arrivée de nouveaux usagers et 
une nouvelle intermodalité TER – TGV.

Ces évolutions nécessitent, outre les aménagements des nouveaux quais et des espaces attenants, de 
repenser la signalétique fixe de l’ensemble de la gare et de prévoir l’information horaire sur les trains TER.

DES TRAVAUx POUR LE COnFORT DES VOyAGEURS
Pour compléter le projet infrastructure réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de RFF, SNCF Gares & Connexions, 
en partenariat avec le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, réalisera des travaux permettant une 
parfaite intégration des nouveaux flux de voyageurs dans l’espace de la gare.

Les travaux proposés par SNCF Gares & Connexions ont pour principaux objectifs :

Le confort des voyageurs en situation d’attente et de cheminement (arrivée et départ)
sur les quais et dans les espaces de liaisons entre les quais TER et le quai TGV sens Paris – Marseille.

La lisibilité et la facilité de compréhension de l’espace et des correspondances TER-TGV.

La fluidité en évitant les engorgements et en minimisant les attentes sur les quais
et dans les circulations verticales.
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Pour répondre à ces objectifs, certains aménagements ont été proposés :

La création d’un espace d’attente en tête des quais TER. Cette zone sera aussi un espace d’échanges 
entre les quais TGV et les quais TER.

L’ajout d’afficheurs dynamiques diffusant les horaires des TER sur l’ensemble du périmètre de la gare.

La refonte de la signalétique fixe sur l’ensemble du périmètre de la gare pour faciliter le cheminement 
des voyageurs et sa mise en conformité avec les nouveaux standards de SNCF Gares & Connexions.

La distribution de billets TER via l’installation de distributeurs de Billets Régionaux (DBR), de composteurs 
et de valideurs en tête des quais dédiés aux TER.

Un PROJET DéJÀ LAnCé
SNCF Infra, branche de SNCF, sera présente sur les chantiers qui se succéderont pendant trois ans, jusqu’à la 
mise en service prévue en décembre 2013.
 
Les rôles sont répartis comme suit pour la réalisation de ce projet d’envergure :

Le Pôle Maîtrise d’Ouvrage Mandatée (MOM) SnCF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
assure la maîtrise d’ouvrage déléguée,

Le Centre ingénierie Méditerranée SnCF et l’infrapôle Ouest Provence (établissement SnCF infra)
assurent la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire le pilotage, les études et le suivi de la réalisation des travaux,

L’infrapôle Ouest Provence, accompagné par des entreprises externes, intervient pour
réaliser les lots travaux.

 
Cette année, la déviation des réseaux, la réalisation d’un ouvrage d’art en gare d’Avignon TGV ainsi que les 
travaux de terrassement le long de la LGV ont débuté. Courant 2012-2013, les travaux principaux nécessitant 
des interceptions de voies, comme le creusement d’une tranchée couverte sous la ligne classique ou la 
création d’un nouveau quai en gare d’Avignon TGV, seront réalisés.

Contact presse 
Service de presse régional SNCF
Tél : 04 13 25 15 15
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