
Bilan de mi-mandat
2015-2018

VAUCLUSE - Canton de 
Vaison-la-Romaine

Le Barroux ; Beaumont-du-Ventoux ; Brantes ; Buisson ; Cairanne ; Camaret-sur-Aigues ; Crestet ; Entrechaux ;
Faucon ; Gigondas ; Lafare ; Malaucène ; Puyméras ; Rasteau ; Roaix ; La Roque Alric ; Sablet ; Saint-Léger-
du-Ventoux ; Saint-Marcellin-les-Vaison ; Saint-Romain-en-Viennois ; Saint-Roman-de-Malegarde ; Savoillans ;
Séguret ; Suzette ; Travaillan ; Vacqueyras ; Vaison-la-Romaine ; Villedieu ; Violès.

élus en mars 2015 lors des élections départemen-
tales, nous souhaitons par ce document vous faire
un point de notre action à mi-mandat.

Sur un territoire élargi à 29 communes, et en binôme, nous
avons eu à cœur d’agir au quotidien, pour défendre
les intérêts de ce magnifique territoire. 

Le Conseil départemental est un échelon de proximité
qui agit pour vous au quotidien et dans beaucoup
de domaines : solidarités, éducation, culture, patri-
moine, économie, agriculture, viticulture, tourisme,
aménagement du territoire (aménagements routiers
notamment), logement… Avec toujours à l’esprit, le
soutien aux communes dans leurs investissements et la
préservation de notre environnement.

Votre Département est un véritable service
public départemental.

Agir au quotidien pour soutenir l’économie locale,
préserver nos emplois, aménager notre territoire
de manière équitable, protéger les plus faibles
d’entre nous  et conserver nos services publics :
tel est le sens de notre action.

Au Conseil départemental, dirigé par un exécutif n’ayant qu’une majorité relative, notre action
est constructive. Nous n’avons pas la volonté de bloquer le fonctionnement de notre Institution.
Mais nous savons aussi rappeler vos intérêts et un principe d’équité et de justice quand cela
est nécessaire, et le faire respecter. Nous nous sommes battus pour que la hausse d’impôt voulue
par l’Exécutif soit largement atténuée, lors du vote du budget 2016.

C’est en élus responsables, fiers de l’héritage de Claude HAut, Sénateur, ancien
Président du Département, que nous continuerons à travailler dans l’esprit qui a toujours
été le nôtre : pour un travail d’équipe, de terrain et d’écoute, pour être au plus près
de vos préoccupations.

sophie.rigaut@vaucluse.fr xavier.bernard@vaucluse.fr

Sophie RiGAut
Xavier BERNARD

vos conseillers départementaux

éDito

S’ENGAGER
SoutENiR
PRotéGER

AméNAGER
CoNNECtER

Ce document a été personnellement financé par les élus - sans aucun recours à l’argent public.



PouR NoS AGRiCultEuRS 
Et NoS VitiCultEuRS

Le Département soutient et valorise la production locale  :
• Aide aux circuits courts, à l’agritourisme, au pastoralisme,
• Soutien aux investissements pour les jeunes agriculteurs
(pratiques durables),
• Soutien à la création d’un magasin de producteurs
à Vaison-la-Romaine.

un projet d’irrigation pour le Nord Vaucluse est à l’étude. Baptisé HPR (Hauts de
Provence Rhodanienne), il vise à développer et optimiser l’utilisation de l’eau du
Rhône pour pallier le déficit en eau des bassins de l’Ouvèze, l’Aygues et du Lez dans le
Nord Vaucluse. Ces secteurs ont été identifiés comme déficitaires en eaux. D’autres projets
d’amélioration et d’extension des réseaux existants sont aussi prévus notamment dans le
nord-ouest du département.

L’accès à l’eau est un véritable enjeu pour l’agriculture et la viticulture, accentué par
l’impact du réchauffement climatique. La maîtrise et la bonne gestion de la ressource en
eau sont cruciales pour la pérennité de l’agriculture vauclusienne et tous les habitants.
Nous avons dès le départ donné notre accord pour ce projet ambitieux mais
indispensable - et le suivons de très près pour le voir aboutir rapidement. 

un outil de développement : 
Vaucluse Provence Attractivités, fruit de la fusion de
l’Agence du Développement Économique et l’Agence
Vaucluse Tourisme. Une même équipe pour un seul objectif :
l’attractivité de notre département ! 

• favoriser l’installation d’entreprises (installation de l’en-
treprise Le Comptoir de Mathilde à Camaret par exemple) 

• développer notre politique touristique par l’augmentation
du nombre de nuitées en Vaucluse. 

• Aides à la création de Zones d’Activités (éco-parcs)

• Soutien à l’installation d’une Ressourcerie à Vaison-la-
Romaine

• Plateforme jobvaucluse.fr au service des entrepreneurs
et des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA (mise en
relation directe).

• Objectif Vaucluse, 1ère destination cyclotouriste de
france, avec un Schéma Départemental Vélo en cours
d’élaboration. En lien avec la Communauté de communes
Vaison Ventoux, une étude menée par le Département est
en cours pour la réalisation d’une piste cyclable Sablet
– mollans-sur-ouvèze.

• SAPEuRS-PomPiERS : le Conseil départemental est le 1er financeur du Service
Départemental d’incendie et de Secours (SDiS) de Vaucluse. 
Outre la réalisation de la nouvelle caserne à Vaison-la-Romaine, une autre construction
a été actée pour regrouper d’ici 2020 les centres d’interventions de Sablet, Gigondas et
Vacqueyras. Cette nouvelle caserne sera dotée d’un véhicule adapté et permettra aux
habitants d’être secourus dans de meilleures conditions. Le projet de regroupement entre
Camaret et Sérignan-du-Comtat est également à l’étude.

• RiSQuES iNoNDAtioN : aider les syndicats de rivières dans leurs programmes de lutte
contre les inondations est essentiel. Nous nous y employons au Département.

lA fiBRE AVANCE...
oBjECtif 100% Du CANtoN CoNNECtE 

Au tRES HAut DEBit D’iCi 2022 ! 
Dès 2011, sous l’impulsion du Président Claude HAut, le Département de Vaucluse
a souhaité mettre en place un réseau départemental numérique très Haut Débit
pour renforcer notre attractivité et notre dynamisme. Des financements complémen-
taires de la Région, de l’État et de l’Europe permettent d’aller plus vite que prévu et c’est
tant mieux.
l’objectif est d’équiper la totalité du canton de Vaison-la-Romaine d’ici à 2022
en lien avec les intercommunalités. 
Le premier plan de déploiement a permis de raccorder Vaison-la-Romaine dans son inté-
gralité (d’ici fin 2018) et va raccorder Le Crestet, Séguret et Roaix d’ici juin 2019.
Le second plan 2020-2022 porte sur l’équipement de l’intégralité du territoire Vaison Ventoux
et sur les communes de Camaret, Travaillan et Violès (territoire de la Communauté de communes
Aygues Ouvèze)
Les communes relevant de la COVE sont en zone d’intervention privée. Dans le but d’éviter
un double déploiement des réseaux, Orange et SFR ont signé cet été un accord de mise
en cohérence de leurs déploiements. Pour les communes du Barroux, Suzette, Lafare, La
Roque Alric, Gigondas et Vacqueyras, c’est l’opérateur ORANGE en charge des déploie-
ments de la fibre. Pour les communes de Beaumont-du-Ventoux et Malaucène, c’est l’opé-

rateur SFR.  Tous ont le même objectif assigné : 2022, fin des travaux.

NouS
AGiSSoNS

PouR NotRE éCoNomiE
loCAlE Et
PouR l’EmPloi

PouR NotRE 
SéCuRité

NouS
fiNANçoNS

NotRE VENtoux, NotRE joyAu
• Atout touristique, avec une activité été qui se développe fortement, grâce notamment à l’équipe de la Station du Mont-
Serein que nous soutenons activement. Une étude avance bien sur l’aménagement et la sécurisation du sommet de notre
Géant de Provence. 

• Patrimoine naturel : nous accompagnons le projet de Parc Régional du Mont-Ventoux, porté par la Région. Une
concertation a permis de lever un grand nombre d’inquiétudes : rappelons par exemple qu’un Parc Naturel Régional

est un territoire à dominante rurale, habité et totalement ouvert, qui ne dispose d’aucun pouvoir règlementaire.

NouS
iNVEStiSSoNS



SoliDARité : PouR lES 
PluS fRAGilES D’ENtRE NouS

• PERSoNNES âGéES : 
La Résidence Autonomie la Sereno à Vaison-la-Romaine, propriété du bailleur social départemental Mistral Habitat, va faire l’objet d’une rénovation
complète (travaux programmés en 2019).
La maison de retraite frédéric mistral, à l’Hôpital de Vaison-la-Romaine, véritable établissement de proximité, fait l’objet d’un suivi attentif.
La maison de retraite l’oustalet à malaucène, en plein  cœur du village, va faire l’objet de travaux d’extension et restructuration (démarrage prévu en
2019). Nous soutenons depuis l’origine le projet de délocalisation de la maison de retraite « le Centenaire » à malaucène.
Autre dossier que nous suivons avec attention : la maison de retraite le tilleul d’or à Sablet, où, à la demande de l’État et du Département, une étude
est en cours pour la construction d’un nouvel établissement. 

• PERSoNNES EN SituAtioN DE HANDiCAP : 
Le Département accompagne la gestion des établissements dits « La Merci » pour
adultes handicapés, gérés par l’Association Comité Commun. 
la construction du foyer de Vie « la merci » à Vaison-la-Romaine permettra
d’assurer de meilleures conditions d’accueil pour les résidents et de travail pour les
salariés (livraison prévue à l’automne 2020). 

NouS NouS
ENGAGEoNS

le Département a en 
charge 41 collèges publics.
Au Lycée de Vaison-la-Romaine,
nous avons obtenu, à la rentrée
2017, l’ouverture d’une 1ère STL
(Sciences et Technologies de Labo-
ratoire). Un plus pour le développe-
ment de l’établissement. 

• 100 % des collèges raccordés au très Haut Débit
• Soutien financier aux collèges de Vaison-la-Romaine et de Sainte-Cécile-
les-Vignes en particulier pour les actions civiques et culturelles 
• Grâce à la Plate-forme Agri-Local, + de produits locaux dans les repas
de nos collégiens
• Accompagnement des familles en difficulté pour les bourses et aides
à la demi-pension
• Soutien financier à l’école intercommunale de danse et de musique et au
Centre de Loisirs La Courte Échelle à Vaison-la-Romaine

• Le festival Vaison Danses est soutenu par
le Département, ainsi que toutes ces asso-
ciations qui font la vitalité de notre territoire
tout au long de l’année.

• Politique de soutien à la restauration de
notre patrimoine.

PouR NoS
ColléGiENS

NouS
AVANçoNS

l’exécutif départemental a trop souvent fait le choix de baisser les sub-
ventions - nous l;e regrettons et avons toujours défendu avec vigueur les dossiers
qui nous étaient soumis.
Nous sommes à la disposition de l’ensemble des acteurs associatifs. 
N’hésitez pas à nous contacter., nous vous aiderons à monter et porter vos projets.

• Avec le Conseil départemental, nous soutenons les communes dans leur
projet de création de logements.
Avec notre aide, la commune de faucon et Mistral Habitat, bailleur social du
Département, ont fait émerger un projet innovant : créer une maison médicale
et des logements. Cet équipement fonctionne et accueille des professionnels
de santé !

• Aide directe du Département aux particuliers pour la lutte contre la précarité
énergétique et l’adaptation de logements aux personnes en perte d’auto-
nomie.

Culturelles, sportives, sociales, environnemen-
tales, éducatives... nos associations œuvrent
au quotidien pour la dynamique et le lien so-
cial sur notre canton.

PouR NoS ASSoCiAtioNS

NouS
SoutENoNS

PouR lA CultuRE Et
NotRE PAtRimoiNE

PouR PluS DE 
loGEmENtS PouR touS

NouS
CRéoNS

NouS
ACComPAGNoNS



les premiers travaux devraient intervenir fin 2019 et
durer 4 ans. ils amélioreront l’accessibilité du canton
de Vaison-la-Romaine et permettront d’éviter le 
passage des poids lourds dans Violès.

la RD 23 (Plan de Dieu) a fait l’objet sur 2,8 km 
d’un élargissement et d’un renforcement de la 
couche de roulement. En cours d’étude, la suite 
des travaux jusqu’à la RD 977 à Sablet qui  
fait l’objet d’acquisitions foncières. 

ZOOM sur... 

GRANDE DéViAtioN D’oRANGE / ViolèS 
Dans le cadre de l’aménagement structurant de la
liaison Avignon-Vaison, le Département continue à
s’investir pour supprimer le passage des Poids-
lourds à Violès en créant une déviation par
orange, Camaret, le Plan de Dieu et Sablet.

• Vaison-la-Romaine : RD 977 – travaux de 
sécurisation, couche de roulement, glissière de
sécurité ; Aide à l’aménagement du Cours Henri
Fabre et de la Maison des Associations

• Saint-Romain-En-Viennois : Étude aménage-
ment RD 938 au droit de la ZA du Flez ;
Aide à l’acquisition de matériel informatique
pour l’école

• la Roque Alric : 
Mise en sécurité de la falaise du Bourg

• Suzette : Reprise de virage sur la RD 90 ; Acquisition de maté-
riel pour le café restaurant du village

• Crestet (le) : Aide à la réhabilitation d’un bâtiment communal
en locaux d’activités et aux travaux d’assainissement des eaux
usées dans le vieux village

• Séguret : RD 977 couche de roulement ; Aide travaux de voirie

• Roaix : RD 975 - Aménagement et sécurisation de la traversée
du village ; Entre la RD 7 et RD 20 – Enfouissement des réseaux –
travaux sur la chaussée

• Rasteau : Aide aux travaux de voirie et d’aménagement du
stade

• Cairanne : Aide à l’aménagement de la traversée du village,
aux travaux de voirie, à la restauration de la chapelle Saint Genies

• Buisson : Aide à l’aménagement de la salle des Fêtes et à la réhabilita-
tion de deux logements

• Villedieu : RD 7 – Aménagement à l’entrée du village ; Aide aux travaux
de réhabilitation du Café du centre

• malaucène : RD 974 – Mise en sécurité à l’entrée nord – passerelle
RD 938 renforcement de la couche de roulement 

• le Barroux : Aide aux travaux de voirie et création d’un plateau multi-sports

• Beaumont-du-Ventoux : Aide à l’aménagement de l’entrée du village et
à la création d’une aire sportive et parcours de santé

• Entrechaux : Aide à la construction d’une nouvelle école maternelle ;
Aide à la mise en conformité des bâtiments communaux pour l’accessibilité
des personnes en situation de handicap

• Brantes : Aide aux travaux de voirie et de bâtiments

• Saint-Roman-de-malegarde : Aide aux
travaux de voirie et à la rénovation de
l’église et du cimetière

• faucon : Aide à l’accessibilité, à la 
réfection de la toiture de l’église, et 
aménagement d’un garage communal

• Puymeras : Aide à la réhabilitation
d’un bâtiment communal (local commer-
cial et logements)

• Saint-marcellin-les-Vaison : Aide
aux travaux de voirie et au réaména-
gement de l’Hôtel de Ville

• travaillan : Aménagement de la tra-
versée du village 

• Saint-léger-du-Ventoux : Aide aux
travaux de voirie et à la réfection de la
toiture du moulin

• Camaret-sur-Aigues : Aide à l’aména-
gement du tour de ville ; Recalibrage de
la RD 23 (1ère tranche) ; À venir RD 43 -
aménagement d’un carrefour giratoire
avec le chemin de Piolenc

• Violès : RD 977 - couche de roulement
sur la route d’Avignon

• Gigondas : Aide à la réhabilitation
des anciens locaux de La Poste pour la
création du Café du village

• Vacqueyras : Mise en sécurité et 
aménagement de la traversée du village

• Sablet : Aide au programme de voirie
et rénovation et extension de la Mairie ;
RD 977 – Renforcement couche de 
roulement entrée du giratoire

• lafare : Aide à l’aménagement d’un 
logement dans l’ancienne Mairie

• Savoillans : Aide à la réhabilitation
d’un logement et d’une salle pour les 

associations

À noter : le revêtement de nos routes est à 50% recyclé 
(en utilisant le revêtement précédent)

PARtout, PouR VouS, 
nous nous engageons avec le Département

investissements routiers ou aides directes aux 29 communes du canton… Voici quelques exemples :

NouS CoNtACtER
SoPHiE RiGAut
04 90 16 22 68 / sophie.rigaut@vaucluse.fr
RDV sur demande, sur le canton ou au Conseil départemental
Conseillère départementale du canton de Vaison-la-Romaine.
Élue depuis mars 2015.
1ère Vice-présidente du Service Départemental d’Incendie et de Secours
de Vaucluse. 
Membre de la commission Solidarité et Handicap ; de la commission Culture,
Culture provençale, Patrimoine ; de la commission Tourisme et Marketing au
Conseil départemental.

xAViER BERNARD
04 90 16 22 68 ou 04 90 46 00 11 (mairie d’Entrechaux) 
xavier.bernard@vaucluse.fr ou mairie.entrechaux@wanadoo.fr
RDV sur demande en mairie d’Entrechaux
Conseiller départemental du canton de Vaison-la-Romaine. 
Conseiller général du canton de Malaucène de 1985 à 2015.
Maire d’Entrechaux depuis 1983. 1er Vice-président de la Communauté de
communes Vaison Ventoux. Président du Syndicat Mixte Ouvèze Provençale.
Membre de la commission Travaux, Aménagement, Territoire, Sécurité ; de la
commission Finances, Modernisation de l’action publique au Conseil départe-
mental.
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