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Vaucluse Ingénierie, nouvel outil de soutien aux projets locaux 

Un accompagnement personnalisé pour 
les communes et les intercommunalités  
Vaucluse Ingénierie est un nouveau service du Département de Vaucluse qui a pour mission 
d’accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs projets, depuis la phase de 
réflexion et le premier diagnostic, jusqu’à leur réalisation concrète. Sa mission est de les soutenir 
dans leurs initiatives, moteurs du développement local et de l’attractivité des territoires. Ce 
vendredi 3 mars, le Département et les 21 partenaires pluridisciplinaires associés à cet outil signent 
un protocole de coopération. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vaucluse Ingénierie, comment ça marche ?  

 
Pour solliciter Vaucluse Ingénierie, c’est très simple. Tout élu local ou agent d’une collectivité 
missionné par un élu, peut transmettre une demande par courriel à l’adresse 
vaucluse.ingenierie@vaucluse.fr, ou passer un appel au 04 90 16 14 15.   

 

Un membre de l’équipe de Vaucluse Ingénierie recontacte le demandeur dans les meilleurs délais pour 
définir précisément le besoin afin d’y répondre au mieux.  

 

En fonction de la nature de la demande, Vaucluse Ingénierie répond selon trois modalités : 

 

▪ En traitant la demande directement 
▪ En sollicitant l’appui d’un service du Département qui dispose des compétences adéquates 
▪ En faisant appel à un ou plusieurs des experts de son réseau de partenaires, œuvrant dans les 

domaines de l’ingénierie publique sur le territoire vauclusien 

  
A la suite de la prise de contact, le premier niveau de conseil est gratuit. Vaucluse Ingénierie propose 
ensuite un accompagnement, après des échanges avec les partenaires du réseau. La proposition 
portera alors sur le choix de l’opérateur, la méthodologie et l’estimation des coûts, selon la tarification 
de l’opérateur. 
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Vaucluse Ingénierie propose un accompagnement personnalisé, dans la durée, jusqu’à la 
concrétisation du projet.   

 

Ce nouvel outil mobilise des services ressources du Département mais également des experts locaux 
dans chaque domaine, grâce à un réseau de 21 structures partenaires et signataires d’un protocole de 
coopération. 

 

Vaucluse Ingénierie accompagnera les collectivités et EPCI sur les thématiques suivantes : 
 
▪ La revitalisation des centres-villes 
▪ L’aménagement urbain 
▪ Les équipements publics 
▪ L’économie du territoire 
▪ La revitalisation commerciale 
▪ L’aménagement paysager 
▪ Le logement 
▪ La santé 
▪ La voirie 
▪ Le vélo 
▪ Le tourisme 
▪ La lecture 
▪ Le patrimoine 
▪ L’ingénierie financière 

 
 

Quelques exemples de projets suivis par Vaucluse Ingénierie  

▪ La création d’équipements et de services tels qu’un gîte d’étape pour cyclotouristes et 

randonneurs, une maison de santé, un bistrot de pays 

▪ L’aménagement d’espaces publics tels qu’une place de village, une aire de co-voiturage 

▪ La reconversion et la réhabilitation de bâtiments anciens ou d’une friche urbaine 

▪ La création de logements en locatif et en accession à prix abordable 

▪ L’engagement d’une démarche de participation des habitants autour des richesses patrimoniales 

d’une commune 



Les partenaires signataires de la charte de coopération 

21 opérateurs sont mobilisables par Vaucluse Ingénierie pour répondre aux divers besoins des 
communes et EPCI. Ils signent ensemble une charte de coopération qui les engage. 

▪ Le Département de Vaucluse, représenté par Dominique SANTONI, Présidente  

▪ L’Etat, représenté par Violaine DEMARET, Préfète de Vaucluse 

▪ La Société Publique Locale Territoire Vaucluse, représentée par son Directeur, Xavier SIMON 

▪ Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse (CAUE), représenté 

par sa Présidente, Corinne TESTUD-ROBERT 

▪ Solidaires pour l’Habitat Vaucluse - SOLIHA représenté par sa Directrice, Carole MIROUX  

▪ L’agence Vaucluse Provence Attractivité, représentée par son Président Pierre GONZALVEZ  

▪ Grand Delta Habitat, représenté par son Président, Michel GONTARD et par son Directeur Général, 

Xavier SORDELET 

▪ L’Association des Maires de Vaucluse, représentée par son Coprésident, Jean-François LOVISOLO 

▪ L’Etablissement Public Foncier Régional PACA, représenté par sa Directrice générale, Claude 

BERTOLINO 

▪ L’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV), représenté par son Président, Christian 

GROS 

▪ L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de Vaucluse (ADIL), représentée par 

son directeur, Claude NAHOUM 

▪ Le Parc Naturel Régional du Luberon, représenté par son 1er Vice-Président, Jean AILLAUD 

▪ Le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, représenté par sa Présidente, Jacqueline BOUYAC 

▪  Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Vaucluse (SDIS), représenté par son 

Président, Thierry LAGNEAU  

▪  Le Syndicat d’Energie Vauclusien, représenté par son Président, Max RASPAIL 

▪ Le Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière (SMDVF), représenté par son 1er Vice-

Président, Christian MOUNIER 

▪ La Banque des Territoires, représentée par son Directeur territorial alpin-rhodanien, Christian 

CARIOU 

▪ La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région, représentée par sa Présidente, Valérie 

COISSIEUX 

▪ La Chambre du Commerce et de l’Industrie de Vaucluse, représentée par son Président, Gilbert 

MARCELLI 

▪  La Chambre d’Agriculture de Vaucluse, représentée par sa Présidente, Georgia LAMBERTIN 

▪ Le Centre de Gestion de Vaucluse, représenté par son Président, Maurice CHABERT 

▪  La délégation régionale PACA du CNFPT, représentée par son délégué régional, Pierre Paul 

LEONELLI 
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