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BUDGET
EDITO

Édito
Telle une devise, trois mots résument les valeurs de votre Agglomération : Solidarité,
Coopération et Équité.
Solidarité, car notre action est définitivement tournée vers les 25 communes qui
composent votre Agglomération. Riche de son économie, de son tourisme, de son
patrimoine, de son agriculture, de ses paysages… chaque commune, quelle que soit sa
taille, vient enrichir DLVAgglo. DLVAgglo est donc la somme de toutes ces richesses,
dont l’une des missions est d’agir avec solidarité dans le cadre de ses compétences.
Au-delà d’un principe de solidarité, nous agissons sur le terrain en ce sens, comme,
lorsque nous construisons une déchetterie sur le territoire de Roumoules, nous
réhabilitons une partie des quartiers de Manosque, nous protégeons nos cours
d’eau et nos forêts des risques météos ou incendies, ou bien encore lorsque nous
consolidons nos ressources en eau potable.
Nous sommes dans la coopération lorsque nous participons à des manifestations
culturelles ou agricoles à rayonnement territorial. La coopération, c’est également
la construction d’un centre aqualudique, la sécurisation des ressources en eau pour
les agriculteurs du plateau de Valensole avec l’ensemble des partenaires locaux et
nationaux.
Enfin, nous sommes dans l’équité quand, peu importe la taille de nos communes,
nous déployons, par exemple, l’accès à la culture grâce à la présence de médiathèques
sur 80% de nos communes. Grâce aussi à un transport public sur l’ensemble du
territoire en apportant une qualité de service adapté au besoin collectif. Certes, nous
devons encore améliorer nos services de façon équitable, car notre visage est d’autant
de ruralité que d’urbanité. Mais l’équité, c’est de ne pas fairemoins au détriment d’une
partie de la population mais mieux et je veille à cela.
Ce numéro de l’Agglo Infos illustre mes propos, car vous y trouverez autant de
culture, de jeunesse, de mobilité que d’environnement. C’est le cœur de nos actions et
de nos valeurs. Alors bonne lecture à toutes et tous.

Jean-Christophe PETRIGNY
Président de la Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon
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Des actions concrètes

pour lutter contre les violences
faites aux femmes

«S

iimple comme un coup de fil… » disait le
islogan publicitaire. À condition, bien sûr,
d’être en capacité de téléphoner. Car l’une des
premières choses que fait un homme violent,
c’est de couper tout moyen de communication
à sa victime. La Communauté d’Agglomération
s’est associée au CIDFF (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles) et
à l’AMAV (Association de Médiation et d’Aide
aux Victimes) afin de participer à la lutte contre
les violences faites aux femmes. Lise Raoult, vicepréside nte délégué e à la préve ntion de la
délinquance, a d’abord sensibilisé l’ensemble des
élus communautaires et des Maires afin de mettre
en place une collecte de téléphones portables.
L’objectif est de pouvoir les confier aux femmes
qui en ont besoin : soit parce qu’elles n’en ont
plus, soit pour avoir un appareil de secours… Une
centaine d’appareils a rapidement été réunie et, au
printemps dernier, Lise Raoult et Jean-Christophe
Petrigny, Président de DLVAgglo ont officiellement
remis les mobiles aux deux associations. « Dans
tous ces drames, on entend souvent que l’on aurait
pu éviter ça… » rappelait le Président de DLVAgglo.
« Pour éviter « ça », il suffit parfois d’un coup
de téléphone, afin de pouvoir crier au secours ! »
indique Lise Raoult. Cette année, en signe de
soutien à la campagne mondiale, la population est
invitée à «Oranger le territoire».

DLVAGGLO
ORANGE
SON
TERRITOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021

Retrouvez le nouvel événement
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
sur :
AU 10 DECEMBRE 2021
journée des droits humains

www.dlva.fr

Création

Illustrations Shutterstock Mary Long

VOUS
AUSSI

Venez chercher dans vos mairies
des ballons oranges
pour témoigner de votre solidarité.
www.dlva.fr
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La première foire agricole

de DLVAgglo au cœur de Manosque

L’

objectif était à la fois simple et… évident !
« Nous tenions à organiser une foire agricole
afin de retisser des liens entre la population et le
monde agricole ». « De l’huile d’olive, aux plantes
aromatiques en passant par l’arboriculture… nous
tenions à montrer tout ce qui fait la richesse de notre
territoire à l’occasion d’un événement familial et
gratuit ». Les 12 et 13 juin derniers, la première
é dition de l ’évé n e m e nt, co - organisé ave c la
FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles) en partenariat avec la Ville
de Manosque, a connu un beau succès populaire. Le
point d’orgue a sans nul doute été la transhumance
et la bénédiction des animaux, organisé le
dimanche matin avec, notamment, un passage
très spectaculaire sur la place de l’Hôtel de Ville.
L’occasion de « prendre le temps de parler avec
les habitants afin qu’ils se fassent leur propre idée
sur le travail des agriculteurs », détaillait Laurent
Despieds, président départemental de la FDSEA.
L’occasion également de renouer « des liens de
confiance entre la population et les agriculteurs »,
ajoutait Jean-Christophe Petrigny, Président de
DLVAgglo. « Les différents confinements que nous
avons vécus nous ont en effet rappelé l’importance
de notre agriculture de proximité ».

AU SERVICE DES HABITANTS

Saison culturelle :

une programmation à destination
du plus grand nombre

F

rancis Perrin, Patrick Sébastien, Valérie Damidot,
Jean Benguigui… Plusieurs grands noms de la
scène française ont été dévoilés à l’occasion de
la présentation de la saison culturelle 2021-2022.
Mais, au-delà des noms connus, les annonces
ont été nombreuses et les prochains mois
(d’octobre 2021 à mai 2022) s’annoncent à la
fois riches, variés et séduisants. Comme l’avait
annoncé Sandra Faure dans le précédent numéro
de l’AggloInfos, la saison culturelle est d’abord
marq ué e par l ’intégration d u th éâtre H e nriFluchère à Sainte-Tulle. « Un lieu supplémentaire,
avec du théâtre amateur, des contes, du cirque
et de l’humour musical, ce qui permet de toucher
un public le plus large possible », détaille la viceprésidente déléguée à la culture. « Cela nous
permet d’avoir une programmation à la fois plus
variée et plus lisible ». Dans cette optique, outre
les comédies à Vinon-sur-Verdon, et les spectacles
« grand-public » à M anosq ue , on retro uve ra
également quelques reprogrammations issues de
la précédente saison, notamment à destination
des scolaires. À noter enfin que, dans cette optique
de toucher un maximum de personnes et de faire
plaisir au plus grand nombre, le Président de
DLVAgglo, Jean-Christophe Petrigny a annoncé
« l’élargissement des tarifs réduits à l’ensemble des
salles de spectacle de notre territoire ainsi qu’aux
bénéficiaires des minima sociaux en plus des
étudiants, des moins de 18 ans et des demandeurs
d’emploi. Une réponse concrète afin que la culture
soit au rendez-vous pour tous ».

Des mots de Jean Giono

aux photos de Vincent Munier…

L

e Centre Jean Giono s’est associé aux Nuits
photographiques de Pierrevert pour proposer
une exposition originale de Vincent Munier. Témoin
depuis plusieurs années de la beauté et de la
fragilité de la nature, il s’est imposé comme l’un
des plus grands photographes animaliers de sa
génération. Il expose aujourd’hui dans des galeries
d’art en Europe et aux États-Unis et publie ses
images dans la presse internationale. Son regard
et sa sensibilité ne sont pas sans rappeler les
textes du célèbre auteur manosquin… Au point
que Vincent Munier a spontanément accepté la
proposition du Centre Giono de replonger dans
ses archives photographiques afin de proposer des
images inspirées par l’œuvre de l’écrivain. C’est
ainsi qu’est née l’exposition « Toucher le monde »
qui, depuis le 12 juin et jusqu’au 30 octobre, se
décline dans deux lieux de la culture manosquine.
L’Hôtel Raffin propose en exclusivité une sélection
d e p h oto g ra p hies e n lie n ave c J e a n G io n o ;
et la Fondation C arzou accueille l ’exposition
« Tibet, minéral, animal ».

Ouverture : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à
18h (sauf jours fériés). Entrée libre.

Découvrez en images la
programmation sur

www.dlva.fr

SAISON
2021 - 2022

Théâtre Jean le Bleu

Manosque

Théâtre Henri Fluchère

Sainte-Tulle

Moulin Saint André

Vinon sur Verdon

AGGLOINFOS | 5
NUMÉRO 15

Un nouveau dépôt et des bus au Gaz naturel
pour le réseau Trans’Agglo

L’

adage dit qu’on ne parle jamais des trains,
ou des bus, qui arrivent à l’heure. Pourtant,
en juin dernier, ce n’est pas un bus mais tout
un dépôt qui est arrivé… en avance. La société
Transdev, délégataire du réseau de transports
en commun , a en ef fet construit un nouveau
dépôt dédié au réseau du Trans’Agglo, situé
en zone Saint-Maurice, à Manosque. Ce nouvel
équipement (qui sera rétrocédé en 2035) est
équipé d’un système de recyclage des eaux de
lavage, de panneaux photovoltaïques et de pompes
à chaleur réversibles, ce qui lui permet d’être
labellisé HQE (Haute Qualité Environnementale).
La Communauté d ’Agglomération a souhaité
mettre l’accent sur le volet environnemental et, à ce
titre, elle a symboliquement procédé à une double
inauguration. A proximité directe du nouveau
d é p ô t , l a s o c i é té P rov i r i d i s a co n s tr u it u n e
station d’avitaillement multi-énergie GNV (Gaz
Naturel pour Véhicule) et bio-GNV qui permet le
chargement simultané de quatre véhicules en gaz
naturel comprimé, mais aussi le rechargement de
véhicules électriques via une borne ultra-rapide de
200 kW. Grâce à ces deux nouveaux équipements,
11 bus du réseau Trans’Agglo roulent d’ores et déjà
au gaz naturel !
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Les élus et les partenaires lors
de l’inauguration du dépôt de bus à Manosque.

AU SERVICE DES HABITANTS

Éclairage public :

déjà la moitié des communes
de DLVAgglo est équipée en Leds

C

onformément à la politique mise en place depuis
plusieurs années déjà, la Communauté d’Agglomération équipe progressivement l’ensemble des
candélabres de ses communes en Leds (ampoules
basse consommation). Cet été, c’est l’éclairage
public de Riez qui a vu disparaître ses historiques
ampoules au sodium pour un équipement à la fois
plus économe et plus fiable. Riez est ainsi la 13 e
commune à être équipée, après Allemagne-enProvence, Brunet, Entrevennes, Esparron-deVerdon , Le C astellet, M ontagnac , Puimichel,
Quinson, Roumoules, Saint-Laurent-du-Verdon,
et Saint-Martin-de-Brômes. « Le fait de s’équiper
progressivement en Leds permet de maîtriser
notre facture énergétique, et de mieux gérer les
interventions de nos techniciens », rappelle JeanClaude Castel, Vice-Président délégué au SIT
(système d’information territorial), aux systèmes
d’informations, aux bâtiments communautaires
e t à l ’é c l a i r a g e p u b l i c . C ’e s t l a r a i s o n p o u r
laquelle ce sont les communes les plus éloignées
de Manosque, où sont actuellement installés
les ser vices techniques communautaires, qui
sont équipées en priorité, afin d’éviter de longs
déplacements en cas de panne. Cela signifie aussi
que, même si plus de la moitié des communes
est désormais équipée, les Leds ne représentent
aujourd’hui qu’un tiers de l’ensemble des points
lumineux du territoire mais déjà une véritable
économie… d’énergie !

Camille Le Fourn,

l’ambassadrice du tri de DLVAgglo

P

arce que la gestion des déchets fait partie
des priorités de DLVAgglo, la Communauté
d ’Ag g l o m é rati o n a c ré é u n p o s te d é d i é à l a
sensibilisation du plus grand nombre. Un poste
d’ « ambassadeur » qui, depuis le 1 e r juillet se
conjugue au féminin. Camille Le Fourn a en effet
été choisie pour porter la bonne parole, aussi bien
auprès des particuliers que des professionnels.
La jeune femme, qui a déjà assuré des fonctions
similaires pour des parcs naturels régionaux
(Verdon et Sainte-Baume) s’est immédiatement
attelée à la tâche avec, période estivale oblige,
la gestion des déchets des centres de loisirs. Elle
a également pris contact avec les campings du
territoire afin de mener des actions de prévention
et sensibilisation au tri sélectif. Au fil de l’été,
elle a par ticipé à plusieurs manifestations , à
Villeneuve, Saint-Martin-de-Brômes, Puimoisson
et Corbières-en-Provence, à l’occasion des Terres
de Jim. A l’automne, elle ira à la rencontre des
scolaires et des professionnels afin de rappeler
que le véritable levier en matière de diminution
des déchets, c’est l’acte citoyen. Car tout ce qui
n’est pas trié est enfoui !
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Participez activement à la
co-construction permanente
du Trans’Agglo et de la
mobilité territoriale.

Participez dès maintenant sur

NOUS VOUS
PROPOSONS
DE FAIRE
ENTENDRE
VOTRE VOIX...

UN QUESTIONNAIRE
EN LIGNE
JUSQU’AU 1ER OCTOBRE

DES ATELIERS
CITOYENS
6 ET 19 OCTOBRE

UNE RESTITUTION
À LA POPULATION
PRINTEMPS 2022

DLVA.fr

TRANS’AGGLO :
destination concertation
Deux ans après la mise en place de son nouveau réseau de transport public, la Communauté d’Agglomération
débute une phase de concertation afin de proposer un service mieux adapté aux besoins du plus grand nombre.

C

ertaines innovations sont moins visibles que
d ’autres . Et c ’est sans doute le cas de la
p é r i o d e q u i d é b u t e p o u r l e Tr a n s ’A g g l o
et ses usagers. Il faut dire que depuis son
lancement en juillet 2019, les nouveautés ont
été aussi nombreuses que visibles : de nouveaux
abonnements, de nouvelles lignes, de nouveaux
arrêts et, forcément, de nouvelles habitudes à
prendre. Le cahier des charges avait d’ailleurs
prévu de faire un point d’étape au bout d’un an.
Il n’avait en revanche par prévu la crise sanitaire
qui a logiquement retardé ce premier bilan.
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Une consultation citoyenne est lancée

La rentrée 2021 est donc marquée par une forme
de stabilité en matière d’organisation du transport
lui-même et, surtout, par le lancement d’une phase
de concertation la plus large possible. Habitants,
entreprises, établissements scolaires, communes…
tout le monde va être consulté afin d’analyser le
service actuel et, si besoin, de définir certaines
évolutions. Pour ce faire, DLVAgglo va s’appuyer
sur deux instances : le comité des partenaires,
essentiellement composé de personnes issues
de la société civile ; et la commission mobilité,
composée d’élus, qui sera chargée d’arbitrer les
propositions issues de la première instance.

ZOOM
INSTITUTION

Objectif : améliorer l’existant

L’objectif de cette phase de concertation, qui sera
finalisée début 2022, est à la fois d’améliorer le
service actuel, et d’attirer de nouveaux utilisateurs.
Si le Trans’Agglo a sans doute fait le plein au
niveau des scolaires, la fréquentation peut encore
être améliorée dans les zones d’activités. Pour y
parvenir, le réseau de transports en commun peut
d’ores et déjà s’appuyer sur certains atouts de
taille, à commencer par la ponctualité des bus. Le
Trans’Agglo arrive en effet à l’heure dans 96% des
cas, contre 70% auparavant. Un très bon score qui
explique sans doute aussi le fait que le nombre de
réclamations a été divisé par deux en deux ans de
fonctionnement.

Un réseau performant avec de nombreux outils

Cette qualité de service passe aussi par un prix
d e l ’a b o n n e m e n t ex trê m e m e n t f a i b l e ave c ,
par voie de conséquence, un taux de fraude
infé rie ur à 3% . L a lisibilité et la visibilité d u
ré s e a u co n s titu e nt é g a l e m e nt u n a rg u m e nt
important : il est en effet possible de connaître
précisément l’heure à laquelle le bus va passer, de
savoir pourquoi il est en retard et à quelle heure
il arrivera. Si l’on ajoute à cela des services plus
personnalisés, comme la possibilité de se faire
accompagner afin de trouver la bonne ligne
(parfois en lien avec le réseau régional Zou, ou
c e l u i d e l a C o m m u n a u t é d ’A g g l o m é r a t i o n
dignoise), ou encore la présence à la fois ludique
et pratique du réseau Trans’Agglo sur Facebook…
On se rend compte que les atouts sont nombreux
pour atteindre un objectif plus large : la baisse du
nombre de véhicules sur nos routes.

En chiffres…
1 030 000 kilomètres ont été parcourus
705 000 voyages ont été effectués (il s’agit d’une

estimation, compte tenu du fait que le badgeage
constituait une nouveauté)

5 591 abonnements ont été vendus et 83 300
tickets unitaires (ce dernier chiffre est appelé

à baisser dans la mesure où la plupart des
utilisateurs choisissent rapidement une formule
d’abonnement)

138 000 euros de recettes ont été générés
62 bus roulent sur le réseau Trans’Agglo
11 bus sont alimentés par du gaz naturel depuis le

1er juin

23 communes (sur 25) possèdent au moins un

arrêt accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR)

117 personnes sont inscrites au service

« transport PMR » disponible à Manosque

• chiffres issus de la période de fonctionnement
2019-2020

Informations et renseignements
• un site internet, mobilite.dlva.fr
• un numéro de téléphone, 0800 870 942
• une adresse mail, mobilite@dlva.fr
• une page Facebook, @transagglo
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La déchetterie de Roumoules
bientôt opérationnelle

L

Interconnexion
Esparron Quinson

L

e service « eau et assainissement » de DLVAgglo
a procédé à la création de l ’interconnexion
d e s o u v ra g e s d ’e a u p ot a b l e d e s co m m u n e s
d’Esparron-de-Verdon et Quinson. Cette opération,
qui a débuté fin mai 2021 pour se terminer en
septembre, a pour objectif de sécuriser la qualité
d e l ’e a u p ot a b l e dis trib u é e su r la co m m u n e
d’Esparron. En effet, depuis quelques années et
comme l’ensemble des communes du plateau, le
pesticide 2,6 (dichlorobenzamide) métabolite
d’un produit chimique utilisé auparavant sur le
lavandin, a été détecté sur la ressource d’Esparron.
À une concentration proche de la valeur limite
de potabilité de l’eau, l’interconnexion permet
désormais une dilution avec une eau de parfaite
qualité, voire une substitution totale. Les travaux,
réalisés en maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage
par DLVAgglo, ont consisté à la création d’une
canalisation de 3 , 5 km (de diamètre 125 mm)
entre les deux communes ainsi que des ouvrages
annexes de raccordements, d’équipements de
télégestion pour gérer le fonctionnement de ce
transfert d’eau.
Le tout, pour un montant de 420 000 euros hors
taxes.
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a C o m m u n a u té d ’Ag g l o m é r a ti o n a f f i c h e
un n o m b re d e d é ch et te ries pa r h a bita nt s
nettement supérieur aux moyennes régionales.
« L’obje ctif e st d ’ab outir au maillage de s 2 5
communes afin d’éviter de longs déplacements
susceptibles de décourager les usagers » rappelle
V i n ce n t A l l eva rd , v i ce - p ré s i d e n t d é l é g u é à
la collec te et au traitement des déchets des
m é nages et assimilés . L a construc tion de la
déchetterie de Roumoules s’inscrit précisément
dans cette optique. Elle permettra en outre de
remplacer celle de Riez, dont la voie d ’accès
n’était plus aux normes et qui a été fermée en
2020. Le nouvel équipement sera opérationnel
en fin d’année ; il représente un investissement
d ’ u n m i l l i o n d ’e u r o s p o u r l a C o m m u n a u t é
d ’A g g l o m é r a t i o n . E l l e p e r m e t t r a d e t r i e r
un maximum de déchets afin de par ticiper
à l ’o bligatio n , à la fois e nviro n n e m e ntale et
économique, de diminution de l’enfouissement.

AU SERVICE DES COMMUNES

De gauche à droite : Christophe Castaner, député des Alpes-de-Haute-Provence, Nadia Hai, Ministre déléguée à la Ville, Jean-Christophe Petrigny,
Président de DLVAgglo, Eliane Barreille, Présidente du Département des Alpes-de-Haute-Provence, Violaine Démaret, Préfète des Alpes-de-HauteProvence, Natalie William, Sous-préfète de Forcalquier.

Arc sud manosquin :

E

21 millions d’euros pour Manosque

n ce début juillet, le nombre de personnalités
était sans conteste à la hauteur de l’événement
puisqu’il s’agissait, ni plus ni moins, que de lancer
officiellement le renouvellement urbain de l’arc
sud de Manosque. Nadia Hai, ministre déléguée
à la ville, Violaine Démaret, Préfète des Alpes-deHaute-Provence, Christophe Castaner, député
et ancien ministre, Eliane Bareille présidente du
Département des Alpes-de-Haute-Provence…
ainsi que Caroline Paolasso, vice-présidente de
DLVAgglo déléguée à la politique de la ville,
et Jean- Christophe Petrigny, le Président de
DLVAgglo !

Au programme :
la signature de la convention entre DLVAgglo et
l ’ensemble des partenaires impliqués dans le
projet de renouvellement urbain et l’inauguration
de la maison du projet. Implantation d ’un
centre de santé, démolitions, reconstructions et
réhabilitations de logements, aménagements
de nouveaux espaces publics, création d ’une
maison des habitants et d’un local pour le centre
social, réhabilitation énergétique de l’école des
Plantiers... Autant de réalisations qui verront le
jour dans les prochaines années avec notamment
la construction d’un centre de santé en lieu et
place de la résidence Alicante.
« Ce sera la pierre angulaire du projet global de
réhabilitation et redynamisation du quartier, afin
de donner un nouveau souffle à l’ensemble du
secteur », ont rappelé Jean-Christophe Petrigny
et Caroline Paolasso avant d’inaugurer ce lieu
dédié à l’information sur le projet. Située sur le
Boulevard Pompidou, en plein cœur du quartier
Serrets-Plantiers-Aliziers, cette maison du projet
accueille tous les habitants du territoire pour
leur présenter le programme de renouvellement
urbain, son calendrier et toutes les opérations à
venir.
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Quand l’opéra se déconfine
à Manosque…

«

Une maraude culturelle et une action sociale
de lutte contre l’isolement ». C’est ainsi que le
collectif CALMS (Collectif des artistes lyriques et
musiciens pour la solidarité) originaire de Marseille,
définit son action. Et c’est également ainsi qu’elle
a séduit la Communauté d’Agglomération qui,
dans le cadre du Contrat de Ville, a permis la
programmation de mini-concerts gratuits, de
mai à juillet derniers, au sein de trois résidences
de Manosque : Les Ponches, Les Aliziers
et La Colette. A travers différentes thématiques
(l’amour, le couple et ses difficultés, les mythes,
l ’e nfance , les viole nces conjugales , l ’égalité
h o m m e -f e m m e …). D e s a r ti s te s , ve n u s d e l a
France entière, ont fait découvrir l’opéra aux
habitants. « Une belle opportunité, qui s’inscrit
parfaitement dans la politique de la ville puisqu’il
s’agit à la fois de lutter contre l’isolement, mais
également de favoriser l’accès à la culture et à
l’éducation », a insisté Caroline Paolasso, viceprésidente déléguée à la politique de la ville.
Une programmation très appréciée par les petits
et les grands !
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Provence Verdon VTT :
la nouvelle offre de l’Office
de Tourisme Communautaire

L’

Office de Tourisme Communautaire DLVAgglo
a lancé officiellement l’espace « Provence Verdon
VTT ». Avec 52 parcours balisés, représentant
plus de 1100 kilomètres, il s’adresse à tous les
pratiquants : de la balade familiale aux parcours
sportifs, personne n’a été oublié. Le site, qui a été
labellisé par la Fédération Française de Cyclisme
(FFC), s’étend de la Haute Provence au Haut Var, en
passant par le plateau de Valensole et les Basses
Gorges du Verdon.
« Provence Verdon V T T », c’est avant tout un
formidable terrain de jeu où tout le monde peut se
faire plaisir. Le site répond à un cahier des charges
précis, notamment en termes de distance et de
difficultés. Au moment d’enfourcher son VTT, il
suffit de piocher dans un catalogue riche de plus de
50 parcours, allant de 3 kilomètres à plus de 60 !
Quant aux niveaux, cela fonctionne comme en ski :
Provence Verdon VTT propose donc 11 parcours
« verts », de niveau très facile, 18 bleus (facile), 12
rouges (difficile) et 5 noirs (très difficile).
Gratuité et simplicité sont les maîtres mots d’un
espace qui, depuis de nombreuses années déjà,
attire les vététistes. L’intérêt de « Provence Verdon
VTT » est de rendre cet espace encore plus lisible,
accessible et, donc attractif. Plans des circuits, QR
codes pour télécharger rapidement son parcours,
balisage, points de locations, bornes de recharges
pour les VTTae (VTT à assistance électrique),
stations de lavage, restauration, hébergement…
Tout est désormais fait pour faciliter la pratique du
VTT sur notre territoire !

«Envol» pour la politique jeunesse

«

L’un des programmes phare du mandat sera le
projet Envol » avait annoncé Béatrice Garcia,
conseillère communautaire déléguée à l’enfance
et la Jeunesse, dans les colonnes de l’Agglo Infos.
Trois mois et deux assemblées plus tard, l’élue est
heureuse de voir le projet avancer. Et les premières
idées émerger… « Tout l’intérêt d’Envol est de
permettre aux jeunes de participer à la politique
qui leur est destinée afin, précisément, qu’elle leur
corresponde vraiment. Les deux premières sessions
que nous avons organisées permettent de voir que
la préservation du territoire et, plus globalement, la
thématique environnementale, revient de manière
quasi systématique ; avant même les questions liées
à la mobilité ».
L’objectif des premières assemblées, qui se sont
tenues en mai dernier, était précisément de laisser
les participants s’exprimer afin de recueillir un
maximum de témoignages. Des sessions sont
prévues, afin de donner la parole à un maximum
de jeunes. Une assemblée plénière sera ensuite
organisée, avec des professionnels et les élus,
dans la salle de l’Étoile à Gréoux-les-Bains, d’ici la
fin de l’année. « Cette journée sera placée sous le
signe de l’intelligence collective afin de définir les
thématiques prioritaires du mandat et, donc, de
co-construire la politique dédiée à la jeunesse »,
rappelle Béatrice Garcia.
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Centre aqualudique :

le gros œuvre va débuter à l’automne

V

oies d’accès préparées. Consultations entreprises
terminées pour la construction. Le compte
à rebours du futur centre aqualudique s’égrène
conformément au planning annoncé et les travaux
vont pouvoir débuter cet automne. Le premier
semestre 2021 a été marqué par la création de la
voie d’accès au site qui accueillera le complexe.
Après une première phase de travaux, dédiée à
la création de la voie elle-même (afin que tous
les camions qui vont participer à la construction
puissent passer), une seconde phase permettra de
finaliser cette nouvelle route. Elle aura logiquement
lieu au deuxième semestre 2022, quand le gros
œuvre sera terminé.

Autre événement marquant des dernières
semaines : la décision du conseil communautaire
au sujet du mode de gestion. Les élus ont décidé
que l’ensemble du complexe ferait l’objet d’une
d é l é g atio n d e se r vice p u b lic et u n e m is sio n
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a d’ores et
déjà été lancée afin de travailler sur le futur contrat.
L’objectif est que le délégataire puisse être choisi
quelques mois avant l’inauguration du centre, afin
qu’il en prenne possession en amont et que tout soit
prêt le jour J. C’est-à-dire au tout début de 2023…
Pour rappel, la piscine sera construite sur une
parcelle de 16 000 m 2 et sera composée d’un
bassin sportif intérieur de 25 mètres avec gradins
de 400 places, d’un second bassin intérieur dédié
à l’apprentissage et aux familles, et d’un bassin
extérieur permettant de se baigner toute l’année.
Cela répond aux attentes, et plus, formulées par les
habitants suite au questionnaire lancé avant toute
prise de décisions. Alors, à vos maillots !
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Biométhaniseur :

quand le déchet devient
ressource énergétique

A

u-delà des chiffres, des montants ou des dates,
le futur biométhaniseur de DLVAgglo s’impose
déjà comme un outil structurant, aussi bien du
point de vue industriel qu’écologique. Et si la mise
en service n’interviendra que mi-2023, la « logique
circulaire territoriale », elle, avance plus vite que
prévu. Concrètement, tout l’intérêt du projet est de
faire en sorte qu’il profite pleinement au territoire
de DLVAgglo. Et, dans cette optique, des accords
sont sur le point d’être conclus avec certaines
entreprises locales pour que 100% du futur biogaz
soit utilisé sur place, dans la zone Saint-Maurice de
Manosque. Il pourra aussi bien servir au transport
(de personnes et de marchandises) qu’à certaines
lignes de production, également alimentées en gaz
vert !
Le futur outil industriel sera en effet capable de
traiter 15 000 tonnes de déchets par an (issus
de l’agriculture, de l’industrie agro-alimentaire,
des grandes surfaces et des collectivités locales)
et permettra de générer 22 GW de biométhane.
L a s t ati o n d ’avit a ill e m e nt m u lti - é n e rg i e
G N V r é c e m m e n t i n a u g u r é e e n zo n e S a i n tMaurice à Manosque (lire également en page
0 6) constitue d ’ailleurs une première brique
d ’un projet te rritorial où développe m e nt s
économique et écologique avancent de concert.

AU SERVICE DE L’AVENIR

Quel projet culturel
pour demain ?

S

i la culture est une des compétences fortes
de DLVAgglo, elle est surtout l’expression du
vivant. Elle qui nous a tant fait défaut ces derniers
mois, devra, à l’issue de la crise sanitaire, être
accessible au plus grand nombre. Qu’elles soient
fédératrices, conservatrices ou avant-gardistes,
toutes les actions culturelles engagées contribuent
au métissage des publics tissant ainsi du lien social.
Mais demain, à quoi devra ressembler la culture ?
Quel type de culture attendent les habitants ? De la
danse ? Du théâtre ? De la musique ? De la lecture ?
Des expositions ? Est-ce que les choix politiques
que nous avons fait nous mènent dans la bonne
direction ?
Pour répondre à ces questions, l’Agglomération a
décidé de construire un schéma de développement
culturel en vue de se doter d’une vision stratégique
pour sa politique culturelle des 5 prochaines années.
Pour nous assister dans cette mission, un bureau
d’étude a été chargé de réaliser un diagnostic du
territoire afin de mieux connaître les attentes et les
besoins des acteurs et habitants de l’Agglomération.
L’équipe de ce bureau d’étude a déjà rencontré,
depuis février 2021, les agents du service culturel
de DLVAgglo, les élus présents en commission
culture et les associations culturelles des différentes
communes du territoire. Afin d’enrichir la réflexion
et de pouvoir disposer d ’une analyse la plus
complète possible, DLVAgglo a lancé, en avril 2021,
une consultation citoyenne ouverte à tous, afin de
recueillir la perception des habitants du territoire
pour identifier leurs préoccupations face à la culture.
Quelles sont les pratiques ? Quelles sont les idées ?
Quelles sont les attentes des habitants ?
Comme pour le projet de territoire, les résultats de
cette étude seront rendus public prochainement.
Grâce à ce travail, seront redéfinis clairement les
orientations et les axes de développement que doit
prendre l’Agglomération, toujours au bénéfice des
habitants de DLVAgglo.

Projet de territoire

U

n projet de territoire permet, collectivement, de
définir les enjeux et les priorités que devra porter
votre Agglomération dans les années à venir. Il est
la feuille de route de la stratégie territoriale,
qui permet l’identification des priorités dans un
plan d’actions, la mobilisation des partenaires
institutionnels (État, Région, Département). Mais,
depuis la création de DLVAgglo, en 2013, aucun
projet de territoire n’a été écrit.
Alors, après avoir bâti et entrepris les premières
actions en faveur des 25 communes de
l’Agglomération, il fallait répondre à des questions
concrètes en lien avec les compétences qu’exerce
votre Agglomération (transpor t, gestion des
déchets, économie, développement du territoire,
culture, tourisme, eau et assainissement, gestion
des cours d’eau…) et ainsi répondre à une simple
question : quelles sont nos priorités en matière
d’investissement pour les années à venir ?
Ce travail se construit pas à pas avec l ’appui
d’un cabinet-conseil, qui a eu la tâche de mettre
à jour la carte d’identité de notre territoire et de
compiler les réponses aux questions posées tour à
tour à l’ensemble des élus de DLVAgglo et de ses
habitants. Ce projet va donc s’écrire avec la vision
de vos élus, mais aussi avec la vôtre.
Les résultats et analyses seront présentés en conseil
communautaire prochainement puis à l’ensemble
des habitants.
«Ce que je souhaite c’est réinscrire dans l’ADN de
l’Agglomération trois mots : solidarité, coopération
et équité. Trois mots au profit des 25 communes de
notre territoire.» indique Jean-Christophe Petrigny,
Président de DLVAgglo.
« En matière de projet qui, à mes yeux, fait sens et
qui aujourd’hui doit être au centre de nos actions :
il y a la réduction de l’empreinte carbone. La gestion
des déchets est l’une des compétences centrales
de l ’Agglomération. Mais il y a aussi d ’autres
leviers. Il était donc temps de prendre le virage
du développement durable et de la transition
énergétique.»

AGGLOINFOS | 15
NUMÉRO 15

UNE CONCERTATION

X
S
U
U
E
I
O
M
V
R
Z
U
E
!
C
O
P
A
N
I
I
L
DÉP URD’HU R DEMA
E
O
C
J
A
U
A
PL
É
D
S
U
O
V
NOUS VOUS
PROPOSONS DE
FAIRE ENTENDRE
VOTRE VOIX...

...Et de participer
activement à la
co-construction
permanente du
Trans’Agglo et
de la mobilité
territoriale.
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