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Voici que 2022 s’ouvre à nous. Comment va s’écrire cette nouvelle année? Nul ne saurait le  
dire avec précision, et je me garderai bien d’être un énième expert qui a un avis sur tout. Mais  
dans ce contexte préoccupant, comme vous, je garde un esprit constructif, combatif et réaliste 
pour l’avenir, avec le souhait qu’un esprit d’apaisement d’ouverture et de tolérance nous entoure. 
Et dans cette perspective, DLVAgglo, socle de la nouvelle organisation territoriale voulue par 
l’État, poursuit son chemin sans perdre de vue sa mission : le service public. 
Le service public plus qu’une mission, un engagement embrassé par les 60 élus communautaires  
et les agents de notre administration, dont j’ai fixé un cap dans la réalisation de nos actions, depuis  
mon élection il y a un peu plus d’un an : agir avec coopération, solidarité et équité, aux besoins des 
63 000 habitants de notre Agglomération.
DLVAgglo est la maison commune des 25 villes et villages qui composent notre territoire. Cette 
maison est riche de toutes ces communes. Toutes ont leurs forces et leurs atouts qui font que 
notre territoire est à la fois attractif, et où il fait bon vivre au quotidien pour travailler, se cultiver, 
profiter de nos paysages, faire du sport, éduquer, consommer local, développer son économie…
Dans ce nouveau numéro vous serez les témoins des actions qui ont été portées ces derniers  
mois mais aussi des nombreux défis qui s’ouvrent à nous, dans un contexte sanitaire dans lequel 
le “quoi qu’il en coûte” risque de ne pas être sans impact sur nos contraintes budgétaires. 

Enf in, à l’occasion de ce nouveau numéro de votre « Agglo Infos », c’est 
le  cœur  ser ré  que je  rends  hommage à  Bernard  Jeanmet-Pera lta . 
Maire honoraire de Manosque et premier Président de DLVAgglo, de 2013  
à 2020, parti le 31 janvier 2021, à l’âge de 84 ans. Ces derniers temps il avait 
encore le verbe haut et l’œil pétillant lors de nos échanges.
Sa disparition a signé pour beaucoup d’entre nous la perte d’un repère, d’un  
compagnon de route, d’un mentor, d’un ami, d’un frère de cœur…
Bâtisseur, visionnaire, à travers un enthousiasme permanent et communicatif, 
il se battait uniquement pour l’intérêt du service public.

Nous lui devons beaucoup, élus comme habitants du territoire. C’est pourquoi j’ai souhaité, en 
accord avec sa famille, que notre futur centre aqualudique puisse porter son nom. Lui qui aura tant 
œuvré afin que ce projet puisse sortir de terre et puisse profiter à l’ensemble des 63 000 habitants 
de notre territoire, nous lui devons ce dernier hommage au nom de notre Agglomération.

Jean-Christophe PETRIGNY
Président de la Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon
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Un flamenco historique 
au cœur du prix littéraire de DLVAgglo

C’est l’histoire d’une danse passionnelle, le flamenco, qui 
rythme les corps et les cœurs à travers l’Histoire, de 

la Shoah à la Résistance. C’est le fil conducteur d’un roman 
qui, en fin d’année dernière a reçu le Prix des lecteurs 
DLVAgglo « une Terre, un ailleurs ». Les danseurs de l’aube, 
de Marie Charrel (publié aux éditions de l’Observatoire 
en 2021) remporte donc cette nouvelle édition d’un prix 
littéraire basé sur la … lecture ! Les quatre romans qui 
concouraient cette année figuraient parmi les plus lus dans 
les médiathèques du territoire : des œuvres peu médiatisées 
et, très souvent, des premiers romans.
Ils ont donc été proposés, en version imprimée et 
numérique, dans les 20 médiathèques de DLVAgglo. Mais 
ils ont également été accompagnés d’événements culturels, 
à l’image d’un spectacle de Flamenco (de la compagnie 
Acento Flamenco) donné au théâtre Henri-Fluchère de 
Sainte-Tulle, et qui a permis de dresser le décor du roman 
primé.
Car « le Prix des lecteurs DLVagglo » n’est pas seulement 
un concours littéraire, c’est aussi un fil conducteur culturel 
qui traverse tout le territoire, à l’image des randonnées 
littéraires mises en place à Oraison, Esparron-de-Verdon, 
Villeneuve et Valensole et du quizz en ligne (avec des bons 
d’achat de livres à la clé). 
A ce titre, il est important de souligner qu’aux côtés de 
l’ouvrage de Marie Charrel figuraient trois autres romans : 
De nos ombres, de Jean-Marc Graziani ; La mer noire dans les 
Grands Lacs, d’Annie Lulu ; Donbass, de Benoît Vitkine. Un 
prix réalisé par et pour les habitants de DLVAgglo.En fin d’année, DLVAgglo a lancé une campagne de vente 

de composteurs, en partenariat avec le Sydevom 04 à 
Manosque, Villeneuve et Valensole. L’opération, renouvelée 
en février à Oraison, PIerrevert et Vinon-sur-Verdon, 
permet, d’une part, d’acheter un composteur à moitié prix 
(il est vendu alors à 30 euros) et, d’autre part, de diminuer 
la quantité de déchets jetés dans sa poubelle quotidienne.  
 
On estime que jusqu’à 30% de son contenu pourrait être 
composté, au lieu de partir directement à l’enfouissement !  
Une économie non négligeable à l’heure où le coût du 
traitement de nos déchets ne cesse d’augmenter (lire 
également en pages 8 et 9).

Le compostage est une technique naturelle qui permet de 
réutiliser les déchets organiques (déchets de cuisine, restes 
de repas, petits déchets verts…) pour enrichir le sol. Ces 
« biodéchets » sont décomposés par les êtres vivants du 
compost (bactéries, insectes, champignons...) produisant 
ainsi un engrais naturel très riche.
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« L ’enthousiasme avec lequel l’ensemble des communes 
a répondu fait  vraiment chaud au cœur  ».  L ise  

Raoult, vice-présidente déléguée à la Prévention de la  
délinquance, ne cache ni sa satisfaction, ni son émotion. 
« Quand j ’ai présenté l ’ initiative, j ’ai senti que les élus 
se sentaient concernés. Le fait qu’ ils aient joué le jeu en 
“orangeant“ leur commune constitue un vrai message d’espoir ».  
Car derrière ce joli néologisme, il y a une opération qui vise  
à sensibiliser et lutter contre les violences faites aux femmes 
et aux filles, mais aussi plus largement, contre les violences  
basées sur le genre. Lancée en 1991 par le Centre pour le  
leadership global des femmes, l’ initiative prend chaque  
année de plus en plus d’ampleur. C’est notamment le cas au  
sein de DLVAgglo puisqu’après un coup d’essai en 2020,  
l’opération a connu un réel succès en 2021. Pendant un peu  
plus de deux semaines (du 25 novembre, date de la journée  
internationale de lutte contre les violences faites aux  
femmes, au 10 décembre, journée internationale des droits  
de l’homme), de très nombreux lieux communautaires  
symboliques sont ainsi passés à l’orange grâce aux ballons  
accrochés sur les bâtiments et édif ices. « Cela suscite  
d’abord l’ interrogation, puis la prise de conscience », ajoute  
l ’élue communautaire qui avait précédemment mené  
une campagne de collecte de téléphones, destinés  
aux associations accompagnant les femmes victimes  
de violences. La prévention reste en effet au cœur de 
l’ensemble des actions afin, toujours, d’éviter le pire.
 
Si vous êtes victime de violences, vous pouvez 
appeler le 3919 : la plateforme d’écoute dédiée est 
joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas 
d’urgence, vous pouvez également contacter le 17 ou le 112.

Le succès de l’opération
« Orangez le monde »

Ampelo, n’est ni le nom d’un cépage, ni celui d’un 
vin italien. Ampelo, c’est le nom du programme 

transfrontalier franco-italien, financé par les fonds 
européens « Alcotra - Interreg », dont l’objectif était de 
promouvoir l’œnotourisme. Depuis 2017, plusieurs échanges 
et voyages d’études ont été organisés, à l’attention des 
viticulteurs du territoire et des professionnels du tourisme. 
Parmi les nombreuses réalisations du programme, on 
peut citer la refonte du Musée de la Vigne et du Vin de 
Pierrevert, et la création de trois itinéraires pédestres, 
officiellement inaugurés le 22 octobre dernier. La 
réhabilitation du musée pierreverdant, gérée par l’Université 
des Senteurs et des Saveurs, pour le compte de l’Organisme 
de Défense et de Gestion des Vins des Alpes du Sud, a été 
réalisée par la société « Le Naturographe ». Elle permet de 
mettre en images, et en parfums, le travail des domaines 
locaux en misant sur une filière touristique encore peu 
exploitée. Un partenariat est en cours de finalisation 
entre l’Office de tourisme DLVAgglo et la commune de 
Pierrevert pour que le lieu soit ouvert à l’année.
Le vendredi 22 octobre a également été marqué par la 
clôture officielle du programme AMPELO. 
A noter enfin que, dans la continuité de cette soirée 
officielle, la mairie de Pierrevert et l’Office de Tourisme ont 
organisé la toute première édition de la Fête des vendanges. 
Cette manifestation a attiré plus de 2 000 personnes : un 
grand et beau succès populaire qui a logiquement incité 
les organisateurs, en accord avec l’ensemble des domaines 
viticoles, à la reconduire. « Deux grands événements viticoles 
auront donc lieu à Pierrevert cette année : le Rosé Day, le 
vendredi 24 juin 2022, et la Fête des vendanges, le samedi 22 
octobre 2022 » indique André Mille, Maire de Pierrevert.

Œnotourisme : une nouvelle cuvée  
pour le musée de Pierrevert 

Vente de composteurs 
à moitié prix
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Il y a l’obligation légale. Mais il y a surtout la solidarité, 
indispensable au bien vivre ensemble. Et, à ce titre, le schéma 

d’accessibilité est à la fois une feuille de route et une ligne de 
conduite. On le retrouve donc logiquement au cœur de la 
délégation des transports en commun, confiée à la société 
Transdev. Il concerne bien sûr les personnes à mobilité réduite, 
souvent en fauteuil roulant, mais il n’oublie pas les déficients 
visuels et/ou auditifs, pour qui des outils d’information adaptés 
sont mis en place.
Si tous les véhicules du Trans’Agglo sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, les chauffeurs sont également 
formés à l’accueil de ce public. Les travaux d’aménagement 
destinés à la mise en accessibilité des arrêts dépendent des 
communes, mais il n’y a aucune obligation légale quand le 
nombre d’habitants est inférieur à 1000. DLVAgglo s’est donc 
engagée à réaliser les travaux nécessaires pour avoir au moins 
un arrêt par commune accessible aux personnes à mobilité 
réduite ; et elle prend également à sa charge les installations 
situées dans les zones d’activités. A ce titre, sur les 80 arrêts 
« accessibles » sur le territoire, elle en a pris en charge près de 
la moitié ; soit un investissement de 300 000 euros au total. 

Le dynamisme économique d’un territoire est facile  
à vérifier… chiffres à l’appui. Sur les 25 communes 

de DLVAgglo, on ne compte pas moins de 8 686 
établissements à vocation économique actuellement en 
activité. Et, surtout, on dénombre plus de 600 créations 
d’entreprises depuis le 1er janvier 2021 ! Une dynamique que 
DLVAgglo et ses partenaires (Pôle Emploi, la plateforme    
initiative Alpes Provence et la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat) encouragent et favorisent au travers de 
nombreuses actions, à l’image de l’opération « Cré’action », 
destinée aux demandeurs d’emploi et personnes en 
formation.

L’initiative se décline sur 6 matinées de formation, 
organisées dans 6 lieux différents pendant 6 mois, depuis 
septembre dernier. Compétences, réglementation, étude 
de marché, préparation du projet, analyse financière, 
identification des aides potentielles, formes juridiques… 
L’objectif est que chaque participant reparte avec une vision 
globale du parcours du créateur d’entreprises, et des étapes 
clés à respecter.

Informations et renseignements : 
 facebook.com/groups/coinecodlvagglo

Mobilité se doit de rimer 
avec accessibilité

La Savonnerie de Haute-Provence, Terre d’Oc, François  
Doucet Confiseur, Flodim… Au total, plus de 10 

entreprises du territoire ont bénéficié du plan de relance mis 
en place en septembre 2020 par le gouvernement. La somme 
historique de 100 milliards d’euros est progressivement 
investie pour redresser durablement l’économie française et 
créer de nouveaux emplois. 
Avec plus de 10 entreprises soutenues, sur les 15 
retenues au sein du département des Alpes-de-Haute-
Provence, le dynamisme du territoire est une nouvelle 
fois mis à l’honneur. Sachant que, pour chacun de ces 
dossiers, les services et élus de DLVAgglo ont été tour 
à tour facilitateurs, accompagnateurs et lobbyistes 
auprès des services de l’État afin que le plan de relance 
n’échappe pas à ses entrepreneurs. Le plan de relance 
a permis de récupérer  près de 4, 3 millions d’euros de 
subventions pour les entreprises de DLVAgglo. 

Au-delà d’être facilitateur, les services de DLVAgglo 
ont identifié les entreprises qui pouvaient émarger aux 
différents appels à projet du plan de relance et les a 
accompagnées dans le dépôt des dossiers.Ces dernières 
semaines, c’est L’Occitane en Provence et La Pizza de 
Manosque qui sont venues allonger la liste des lauréats 
locaux. 300 000 euros obtenus par le premier pour 
mener à bien un projet de robotisation de palettisation 
de 12 lignes de conditionnement. Et 150 000 euros pour 
le second qui a d’ailleurs reçu en fin d’année la Ministre 
du travail, de l’emploi et de l’insertion, Élisabeth Borne, 
venue également dévoiler une plaque France Relance. 
Grâce à sa subvention, La Pizza de Manosque va pouvoir 
moderniser son outil industriel et créer près de 10 
emplois. 

Plan de relance : 
le dynamisme du territoire récompensé

DLVAgglo aux côtés
des créateurs d’entreprises

AU SERVICE DES HABITANTS
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Entre urgence économique et urgence environnementale, il est urgent … de ne pas choisir et de traiter les 
deux problèmes de front. C’est dans cette optique que Vincent Allevard, vice-président délégué à la collecte  
et au traitement des déchets des ménages et assimilés, et l’ensemble du service « gestion des déchets », travaillent.  
La réduction de l’enfouissement fait partie des priorités de DLVAgglo qui a lancé, dès 2020, une étude  
d’optimisation des services. Les premières actions ont donc pu voir le jour courant 2021, à destination notamment 
des professionnels, des ménages et des plus jeunes. 

Limiter le passage des professionnels dans les déchetteries
Depuis le 1er janvier 2022, un règlement de déchetterie est 
effectif dans chacun des points de collecte de DLVAgglo. 
Derrière ce qui pourrait ne s’apparenter qu’à une simple 
régularisation administrative, on trouve un point essentiel 
dans la fréquentation des déchetteries : les professionnels. 
En théorie, ils ne sont pas censés les utiliser et doivent 
passer par des filières dédiées. Mais faute de points de 
collecte à proximité, une forme de tolérance exceptionnelle 
a été mise en place… Le problème, c’est qu’aujourd’hui, 
l’exceptionnel est devenu la règle, au point que la moitié 
des déchets collectés par les déchetteries de DLVAgglo est 
issue d’activités professionnelles. Cela représente 400 kilos 
par habitant et par an, contre 200 au niveau national !

INSTITUTIONZOOM

Pour revenir dans des volumes acceptables, les règlements 
des déchetteries indiquent désormais clairement que les 
professionnels ne peuvent venir qu’une fois par jour, avec un 
maximum de 2 m3 de déchets ; et ce, du lundi au vendredi 
uniquement. Pour que la mesure soit réellement applicable, 
toutes les déchetteries de DLVAgglo vont être équipées 
d’un système de contrôle d’accès qui, en outre, permettra 
de vérifier que les personnes sont bien issues du territoire, 
comme le stipule le règlement.

En outre, une convention a été signée avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Territoriale afin de sensibiliser tous 
les vendeurs de matériaux sur leurs obligations de reprises 
des produits issus de leurs ventes. Vincent Allevard collabore 
avec André Mille, vice-président délégué au développement 
économique, avec pour objectif de rappeler aux entreprises 
du territoire que la collectivité est compétente en matière 
de traitement des déchets ménagers et « assimilés ». Un 
mot qui ne doit plus être synonyme de « professionnels ». 

COLLECTE DES DÉCHETS : 
de la sensibilisation à l’incitation, en passant par l’interdiction
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AU SERVICE DES COMMUNES

GEMAPI : une compétence qui coule désormais de source

C’est une compétence sans doute aussi récente 
qu’importante. La « GEstion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations » (GEMAPI) est exercée 
par DLVAgglo depuis 2018. L’objectif est de mettre en 
place une « bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
tout en se protégeant contre les crues ». A l’échelle des 25 
communes, réparties sur 838 km2, la GEMAPI constitue 
donc un véritable défi puisque le territoire compte 560 
kilomètres de cours d’eau. Sachant que, pour parler de 
bonne gestion, il faut inévitablement dépasser les limites 
administratives.

Un premier état des lieux a permis de constater 
que certains cours d’eau étaient déjà gérés (par 

des syndicats de rivière) et d’autres ne l’étaient pas. 

Un travail partenarial a logiquement été mis en place avec 
les structures existantes, en place depuis plus de 20 ans, 
et, parallèlement, DLVAgglo a pris en gestion propre tous 
les cours orphelins à l’exception du Largue et du Lauzon qui 
nécessitent de mettre en place des partenariats avec les 
autres EPCI concernés par ces cours d’eau. 
Ce travail de clarification permet aujourd’hui de débuter 
une phase de planification des travaux à effectuer : 
entretien, aménagement, élargissement, restauration… sans 
oublier la prise en compte des enjeux urbains liés au cadre 
de vie ! « DLVAgglo joue donc un rôle central, aussi bien en 
matière de gestion que de coordination, afin que le respect du 
milieu naturel s’accorde avec la prévention des inondations » 
indique Gilles Megis, vice-président délégué à la GEMAPI, 
Gestion des eaux pluviales urbaines et Plan massif. 
Cette action est menée en partenariat avec EPAGE 
Verdon, établissements publics d’aménagement et de 
gestion de l’eau, EPAGE Asse Bléone et le SMAVD : 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance.

Quand « trier » rime avec « économiser »
« Cliiink ! ». Comme le bruit d’une bouteille en verre qui 
explose et, pourquoi pas, comme le bruit d’une pièce 
de monnaie dans une tirelire. Des sons similaires qui 
symbolisent désormais la toute première opération de 
collecte incitative de déchets.

Concrètement, il s’agit d’un  
programme de récompense  
du geste de tri  installé sur  
d e  n o m b r e u s e s  c o l o n n e s  
dédiées au verre. On jette  
des bouteilles et « cliiink »  
on marque des points. Ces  
points peuvent ensuite être  
transformés en bons d’achat  

et/ou de réduction dans les commerces locaux. En fonction 
du nombre de points, les cadeaux varient d’un café offert 
au restaurant à une promo de 10, 15 ou 20% sur certains 
gros achats (meubles, électroménager) … Tout dépend du 
nombre de points.
Pour participer, c’est très simple : il suffit de télécharger, 
gratuitement, une application et de s’inscrire. La 
géolocalisation indique la borne équipée la plus proche et, 
une fois, sur place, le Bluetooth permet de se connecter. 
Les personnes ne possédant pas de smartphone ne sont pas 
mises à l’écart puisqu’une carte sans contact est également 
disponible dans les mairies de l’Agglo. 
DLVAgglo a d’ores et déjà équipé 175 colonnes de tri sur 
l’ensemble des 25 communes, soit un investissement de 
290 000 euros. Il devrait être rentabilisé d’ici 5 ans grâce 
à la revalorisation du verre mais également à l’optimisation 
des tournées de ramassage puisque le dispositif connecté 
indique le taux de remplissage des colonnes. Tout le 
monde ressort donc gagnant de l’opération, y compris les 
commerçants partenaires qui, eux, gagnent en visibilité. 

La sensibilisation des plus jeunes  
au cœur du dispositif 
« 3, 2, 1, … 0  déchet ». Le compte à rebours est à la fois 
imagé et riche de sens. Et le message passe parfaitement 
auprès des plus jeunes. L’opération, menée par DLVAgglo 
durant les vacances scolaires dans les accueils de loisirs 
et les espaces jeunes afin de les sensibiliser au tri sélectif, 
complète parfaitement les interventions réalisées dans les 
écoles. Depuis le début de l’année scolaire, plus de 800 
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont ainsi reçu la visite de 
Camille Le Fourn, ambassadrice du tri. L’objectif est de 
faire comprendre ce que signifie réellement l’enfouissement 
afin que chacun prenne conscience de l’importance du tri 
sélectif et de la revalorisation. « Nos passages dans les classes 
suscitent toujours beaucoup d’intérêt de la part des enfants », 
détaille Vincent Allevard. « Les élèves font immédiatement 
le lien entre enfouissement et pollution et leurs interrogations 
sont souvent très pertinentes ». Les enfants sont également 
initiés au tri, et des objets, directement issus du recyclage, 
leurs sont présentés. « Ils comprennent très rapidement que les 
procédés actuels ne sont pas bons et ils ont envie d’améliorer la 
situation ».

Et aussi…
•  Le bio-méthaniseur, qui devrait voir le jour au premier  

semestre 2024 sur le territoire communautaire, devrait  
être équipé d’un « déconditionneur ». Cet équipement  
supplémentaire permettra d’effectuer un tri supplé- 
mentaire afin de retirer les emballages encore présents.

•  Le carton fait partie des déchets valorisables et il est  
donc important de le jeter dans les chalets dédiés.  
DLVAgglo continue donc le déploiement de ces points  
de collecte afin que tous les administrés puissent y avoir 
accès facilement.

•  Afin de compacter le contenu des bennes dans les  
déchetteries, DLVAgglo s’est équipée d’un « packmat ».  
Ce compacteur, à bras articulé, permet de tasser les  
déchets et, donc, de diminuer les rotations des 
camions.

•  Le compostage : un autre axe de valorisation de nos  
déchets. Voir page 4
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Même si les travaux ne débuteront pas avant 2024, le 
renouvellement urbain de l’arc sud de Manosque* 

est déjà au cœur des préoccupations. Démolition, 
reconstruction, réhabilitation… des termes encore abstraits 
qui peuvent effrayer celles et ceux qui vont vivre ce 
renouvellement de l’intérieur. Et c’est précisément dans 
cette optique que DLVAgglo a conçu la maison du projet : 
située sur le boulevard Pompidou, elle accueille tous ceux 
qui ont besoin de quoi que ce soit en lien avec le projet. Une 
information, un document, un plan ou, tout simplement, un 
café. « C’est avant tout un lieu d’apaisement qui nous permet 
d’expliquer et de rassurer » détaille Caroline Paolasso, vice-
présidente de DLVAgglo déléguée à la politique de la ville. 
« On s’aperçoit que de nombreuses personnes ne sont pas 
vraiment au courant du projet, ou sont très mal informées. 
Parfois, il faut même rétablir la vérité afin de ne pas laisser les 
rumeurs s’installer ! ».

Au fil des semaines, le lien se crée et les résidents 
s’approprient ce lieu où ils peuvent rencontrer le bailleur 
social, Soliah (le mercredi sur rdv), H2P (le mardi après-
midi) et les services de DLVAgglo (le jeudi). « Au moins deux 
années vont passer avant que les travaux ne débutent vraiment 
», continue Caroline Paolasso. « Il est donc important que 
nous soyons sur place, au plus près des habitants. Dans cette 

optique, la maison du projet est appelée à accueillir d’autres 
intervenants, à l’image de certains porteurs de projets du 
contrat de ville. « Il faut que ce soit un véritable lieu de vie et 
d’optimisme, à l’image du projet lui-même ».

*  Im p l a nt at i o n  d ’un  ce ntre  d e  s a nté ,  d é m o l i t i o n s , 
r e c o n s t r u c t i o n s  e t  r é h a b i l i t a t i o n s  d e  l o g e m e n t s , 
aménagements de nouveaux espaces publics, création 
d’une maison des habitants et d’un local pour le centre 
social et réhabilitation énergétique de l ’école des 
Plantiers constituent le cœur d’un projet estimé à 21,6 
millions d’euros et qui concerne 2 000 Manosquins.

Luberon oriental, plateau de Valensole et plateau 
d’Entrevennes : ces trois massifs forestiers, représentent 

plus de la moitié du territoire de DLVAgglo. Et ils 
présentent tous les trois des risques, forts, voire très forts, 
d’incendie. Le débroussaillage régulier, la création ou la 
réfection de pistes de circulation pour les véhicules de 
secours ou encore la mise en place de citernes au sein 
même des massifs (afin de garantir un accès rapide à une 
source d’eau) sont donc indispensables. Et DLVAgglo n’a de 
cesse d’investir dans ce sens.
Après la réfection de la piste DFCI (Défense des Forêts 
Contre l’Incendie) Lub V07, au niveau des secteurs du 
Défens et de Palière, sur la commune de Pierrevert, 
la prochaine étape se situe du côté d’Esparron-de-
Verdon. Il s’agira de réhabiliter une piste DFCI, longue 
de 3 kilomètres, située au lieudit « Les Fourches » mais 
également de créer une « coupure combustible » de part et 
d’autre. Les travaux seront réalisés au 1er semestre 2022 et 
représentent un budget total de 132 000 euros (60  000 
pour la coupure combustible et 72  000 pour la réfection 
de la piste). Ils seront exécutés par deux sociétés locales 
« Tron » et « Travaux et environnement ».
Parallèlement, DLVAgglo continue à renforcer son réseau 
de citernes et quatre nouvelles cuves vont être installées 
cette année (avant l’été). Les travaux, d’un montant de 
200 000 euros incluent l’installation de la citerne (réalisée 
par la société EDEA) mais également le débroussaillage 
dans un rayon de 50 mètres autour du point d’eau (exécuté 
par Alpine des Bois). Cinq citernes supplémentaires verront 
le jour au premier semestre 2023 : tous les points faibles 
identifiés auront alors été traités. DLVAgglo aura ainsi 
finalisé son premier programme d’investissement en matière 
de prévention du risque incendie, dans le cadre de son plan 
massif forestier, dont le maître d’œuvre est l’ONF (Office 
National des Forêts). Le programme d’investissement en 
termes de pistes et coupures est loin d’être terminé, il se 
prolonge jusqu’en 2024 (250 000 € supplémentaires/an) 
en parallèle de l’implantation des citernes ... ensuite viendra 
la déclinaison du plan départemental.
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La maison du projet à Manosque : 
un lieu dédié au projet de renouvellement urbain  

Le Val de Durance porte en son nom l’une de ses 
richesses naturelles : l’eau. Une ressource essentielle 

pour l’économie du territoire, qui profite pleinement 
de son abondance (du tourisme à l’hydroélectricité 
en passant par l’agriculture). Mais qui compose 
également avec sa fragilité. Les mesures de limitation, 
ou d’interdiction, de certains prélèvements ou usages 
apparaissent ainsi de manière fréquente chaque été…
Après deux ans de travaux, la Société du Canal de 
Provence (SCP) a terminé fin 2020 le chantier 
d’adduction d’eau brute du Verdon. Une liaison de 
12 kilomètres a été réalisée entre Vinon-sur-Verdon 
et l’usine de Précombaux, qui dessert Manosque, 
Pierrevert et Montfuron (soit 27 000 habitants). 
Elle représente un investissement total de 12 millions 
d’euros.  L’objectif est à la fois de diversif ier et de 
sécuriser la ressource en eau. 
La pérennisation de ce projet passe désormais par la 
construction d’une nouvelle usine de potabilisation, 
toujours sur le site de Précombaux. Elle permettra 
de traiter la totalité du débit d’eau brute du Verdon 
et, donc, de desservir beaucoup plus de communes   : 
Corbières-en-Provence et Sainte-Tulle dans un 
premiers temps (4  750 habitants), puis les communes 
situées entre Manosque et Oraison. Au total, la 
nouvelle usine de potabilisation, qui représente un 
investissement de 8,7 millions d’euros, permettra de 
sécuriser l’alimentation en eau de plus de 43 000 
personnes. Sa mise en service est programmée pour le 
2e trimestre 2024.

Une nouvelle usine  
de potabilisation
pour sécuriser les ressources en eau

Prévention du risque incendie : 
réfection de pistes et installation de 
nouvelles citernes

AU SERVICE DES COMMUNES
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Pour qu’installation rime avec pérennisation, il faut 
passer par la case optimisation. Qui, elle-même, rime 

avec concertation. Comme annoncé dans nos colonnes, 
la rentrée 2021 du Trans’Agglo a été marquée par le 
lancement d’une phase de concertation, la plus large 
possible. Habitants, entreprises, établissements scolaires, 
communes… Au total, près de 500 personnes ont participé ;  
ce qui, compte-tenu de la crise sanitaire, constitue un 
excellent chiffre.
L’  analyse de l’ensemble des retours a permis de remarquer 
que les commentaires sont à la fois cohérents et constructifs. 
Ils se recoupent en de nombreux points et constituent 
plusieurs grandes familles de demandes. C’est le cas du 
renforcement du rôle de la Halte routière de Manosque 
qui, pour beaucoup, pourrait constituer un nœud essentiel 
par lequel toutes les lignes passeraient. L’amélioration 
des correspondances entre lignes locales et régionales 
fait également partie des demandes et, à ce titre, la 
participation de la Région à la phase de concertation, 
constitue un atout de taille. Amélioration de certains temps 
de parcours interurbains, meilleure desserte des zones 
d’activités, travail sur les heures creuses ou prise en compte 
des horaires des différents marchés font également partie 
des souhaits récurrents.
Autant de pistes de réflexion qui ont été présentées à 
la commission mobilité et aux élus communautaires, en 
décembre dernier. Après validation, elles ont été confiées 
au bureau d’études de Transdev qui doit maintenant les 
transformer en propositions concrètes. Un nouvel aller-
retour devrait donc avoir lieu au printemps afin d’aboutir à 
des mises en place, au plus tard, en septembre 2022.

A vec ses 35 200 hectares*, la superficie du plateau de 
Valensole dépasse largement les 24 000 hectares de … 

Marseille ! Et son poids est forcément en rapport. Un poids 
économique constitué par le secteur agricole et, de manière 
croissante, par les retombées touristiques liées à ce lieu hors 
du commun et, souvent, hors de portée. C’est notamment 
le cas de la ressource hydraulique, sans laquelle le plateau 
perdrait irrémédiablement sa réputation de grenier de la 
Provence, et son image d’océan de lavande.
Conscients que les capacités d’irrigation actuelles ne 
suffiront bientôt plus, notamment dans un contexte de 
réchauffement climatique, la Société de Canal de Provence 
(SCP) et DLVAgglo ont élaboré un schéma pluriannuel de 
renforcement et d’extension du réseau d’eau. L’eau du Verdon, 
prélevée dans le lac de Sainte-Croix, permettra même, à terme 
de cultiver 5  000 hectares supplémentaires sur le plateau. 
Même si, avant cela, plusieurs étapes seront nécessaires, 
à commencer par le renforcement de l’adduction   : une 
étape en cours de réalisation (les travaux ont débuté en 
septembre), qui sera effective en 2023. Une première phase 
d’extension du réseau, sur le secteur de Valensole Sud, verra 
ensuite le jour d’ici 2025. Puis ce seront les secteurs de 
Puimoisson (2028) et Valensole Nord (2031). Parallèlement, 
la capacité de pompage de la station de Pradelles, située au 
niveau du lac de Sainte-Croix, sera multipliée par 3 ! Sans 
oublier, un impact positif sur le réseau d’eau potable qui est 
sécurisé à Esparron-de-Verdon, et renforcé à Allemagne-
en-Provence et Saint-Martin-de-Brômes. Un réservoir de  
20 000 m3 verra également le jour au lieu-dit « Les Mégis », à 
Moustiers-Sainte-Marie.
Le chantier est de taille. Le budget l’est également avec un 
montant total de 60 millions d’euros. Il est financé à 20% 
par le territoire : 10% par les agriculteurs eux-mêmes et 
10% par DLVAgglo. La SCP finance également 20% et les 
60% restants sont issus de fonds publics, Europe et Région 
notamment.
*source DREAL PACA

Plateau de Valensole : 
la pérennisation passe par l’irrigation 

Trans’Agglo : 
la concertation est sur les rails

6   novembre 2021 à Gréoux-les-Bains. Ce jour-là, le projet 
« Envol » n’a sans doute jamais aussi bien porté son 

nom. Après plusieurs assemblées de jeunes (au printemps 
et à l’automne), près de 80 personnes ont participé à 
cette plénière afin de définir les thématiques prioritaires  
du mandat et, donc, co-construire la politique dédiée  
à la jeunesse. La journée, d’abord organisée sous forme 
d’ateliers, a permis de faire émerger 25 idées phares qui,  
au fil des heures et des échanges, sont devenues les trois 
grands axes de la politique jeunesse : l’environnement, la  
mobilité et la culture.
Soucieux du réchauffement climatique, les jeunes ont 
des attentes précises, notamment en matière d’éclairage 
public ou de transports doux. Une thématique transversale 
puisqu’en matière de mobilité, c’est le covoiturage qui a été 
mis en avant. Enfin, au niveau culturel, la création d’un « 
pass culture » avec un agenda dédié ou la mise en place de 
navettes nocturnes figurent également parmi les priorités. 
« Beaucoup nous ont également fait part de leur difficulté à 
s’informer de manière précise sur leur droits ou obligations, ou 
sur certaines démarches administratives propres à l’âge adulte 
», précise Béatrice Garcia, conseillère communautaire 
déléguée à l’enfance et la Jeunesse.
« Nous avons tous senti leur envie à l’ idée de participer à la 
vie de la collectivité. Ils se sentent concernés et ont envie 
de s’ impliquer et de s’ investir dans la vie de la cité, au point 
de réclamer la création d’un conseil communautaire jeunes ! Ce 
qui est certain, c’est que leur motivation et leur enthousiasme 
fait chaud au cœur et nous incite, nous, les élus, à être à la 
hauteur de ces attentes ».

Environnement, mobilité et culture 
au cœur des préoccupations des plus jeunes

Béatrice Garcia, conseillère communautaire déléguée
à l’enfance et la Jeunesse lors de la journée consacrée à Envol.
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