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Depuis le 1

er

 janvier 2013, notre Communauté de communes a changé de statut 

et est devenue COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION !  

Ce choix des élus de la Communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance fait suite aux grandes 

réformes territoriales obligeant le regroupement des dernières communes isolées ainsi que celui 

d'intercommunalités aux tailles peu conséquentes. C'est ainsi que pour se prémunir de la volonté 

pressante de regroupement de la part de nos voisins élus des communautés d'agglomération d'Arles et 

d'Avignon, il nous a semblé opportun de créer notre propre agglomération.

Trois conditions préalables étaient nécessaires : 

�que la commune centre (Châteaurenard) dépasse les 

15 000 habitants : c’est chose faite depuis le 1

er

 janvier 

2012.

�que la Communauté dépasse les 50 000 habitants : 

c’est chose faite depuis le 1

er

 janvier 2013, grâce à 

l’adhésion des communes d'Orgon et Plan d’Orgon.

�que la Communauté exerce des compétences supplémentaires obligatoires : pour ce qui nous 

concerne, il s'agit des transports urbains, de l’action sociale et des équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire.

Ce changement concrétise le travail mené par les élus depuis 2010, dans le cadre notamment du 

schéma de coopération intercommunale. Ce sont aussi de nouvelles ambitions annoncées pour la 

Communauté au travers des nouvelles actions à développer.

Parmi les projets annoncés pour les années à venir : la réhabilitation du quai de transfert des ordures 

ménagères à Eyragues et la mise en place de conteneurs enterrés dans les centres-villes, les travaux de 

desserte du futur lycée à Châteaurenard, la participation au réaménagement des digues de la Durance, la 

mise en place du haut débit Internet sur les zones non couvertes par l’ADSL et la création de nouvelles 

zones d'activités économiques.

RHONE ALPILLES DURANCE  EN CHIFFRES !

�12 communes : Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, Noves, Orgon, 

Plan d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol et Verquières. 

�53 822 habitants

�Une superficie de 252 km²

Au 1

er

 janvier 2014, la commune de Mollégès sera rattachée à notre agglomération, en vertu d'un 

arrêté préfectoral.


