
: interaction #7
LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SISTERONAIS-BUËCH 

             sisteronais-buech.fr  

NO
VE

M
BR

E 
• 2

02
2

AU FIL DU BUËCH ET DE LA DURANCE
UN TERRITOIRE INTIMEMENT LIÉ À L'EAU
P 8-9
______
DOSSIER SPÉCIAL
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
AU CŒUR DE L'ACTION INTERCOMMUNALE
P 21-24
______
CAHIER CENTRAL SPÉCIAL
LES ATELIERS NUMÉRIQUES



32

3
sommaire_P 2-3
______ 

ÉDITO
______

RETOUR SUR LES ACTIONS MENÉES
PAR LA CCSB_P 4-7
______

PATRIMOINE
AU FIL DU BUËCH 
ET DE LA DURANCE_P 8-9
ENJEUX DE L'EAU_P 10-11: s

om
m

a
ir

e

SERVICE COMMUNICATION 
Tél. 04.92.31.27.52

1, Place de la République,
04200 Sisteron

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Daniel Spagnou, Président

PHOTOGRAPHIES
Services de la CCSB, sauf mention contraire 

RÉDACTION
Matthieu Aucomte et Équipe de direction 

CONCEPTION, GRAPHISME, MISE EN PAGE
Autrement Dit Communication, Sisteron

Tél. 04.92.33.15.33

IMPRESSION
Imprimerie Nouvelle, Sisteron

Tél. 04.92.61.05.34

DIFFUSION
Durance Diffusion • Tél : 06.75.37.71.00

TIRAGE
15.000 exemplaires

Dépôt Légal : ISSN 2606-3549
Imprimé sur papier PEFC

Les gorges de la Méouge

Intramuros
Toute l’actualité du territoire dans 
votre poche avec IntraMuros :

Géotrek
A cheval, à pieds ou en vélo, un 
site et une application pour vos 
sorties dans le Sisteronais-Buëch 
avec Géotrek : 
https://rando.sisteron-buech.fr/
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: édito
« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie ». Antoine de Saint-Exupéry

Au fi l des siècles, le territoire du Sisteronais-Buëch a été dessiné par les méandres de la Durance et 
du Buëch. Ces deux rivières, quasi jumelles, nous ont offert une diversité de paysages et de milieux 
naturels exceptionnels, un espace riche d’échanges et de rencontres, ainsi que l’opportunité de 
développer des activités économiques. 
C’est à l’eau que nous devons tout.
Or, cette année 2022 a été marquée par une saison estivale caniculaire et une sécheresse importante. 
Deux enjeux majeurs qui conduisent à une réfl exion considérable sur la gestion de l’eau, afi n de 
mieux gérer cette ressource et limiter les effets du changement climatique sur nos vies. 
Une politique ambitieuse de transition écologique.
En tant que Président, j’ai la volonté d’accélérer la mise en œuvre d’actions concrètes pour rendre le 

Sisteronais-Buëch plus résilient et plus sobre. Conscient de ces enjeux climatiques, je souhaite que la CCSB intègre la 
question environnementale aux politiques de développement et œuvre à devenir une administration éco-exemplaire. 
En parallèle, avec les élus communautaires, il a été décidé de renforcer la lutte contre les déchets enfouis et les 
actions de sensibilisation.
À la lecture de ce numéro, vous découvrirez ainsi comment les élus et les agents de la communauté de communes 
travaillent, chaque jour, pour répondre aux défi s d’un monde qui change et maintenir la qualité de vie qui fait la 
fi erté de notre territoire.
Bonne lecture !

Daniel Spagnou,
Président de la Communauté de Communes 

du Sisteronais-Buëch
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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

LES ACTIONS DE LA CCSB EN 2022

Retour en images sur quelques actions menées par les services de la Communauté de Communes 
du Sisteronais-Buëch au cours de l’année.

MOIS DE LA JEUNESSE

Le mois d’octobre était dédié aux jeunes du Siste-
ronais-Buëch. Le Point Information Jeunesse (PIJ) de 
la CCSB, avec l’aide de partenaires locaux – Mai-
son des Jeunes, Point d’Accueil Social Sisteronais 
(PASS), France Services, Médiathèques… – propo-
sait 33 ateliers répartis sur 8 communes du Sistero-
nais-Buëch à tous les jeunes – collégiens, lycéens, 
jeunes actifs – de manière gratuite.

Escape game « retour à l’emploi », ateliers sur l’alternance, réaliser ses premières démarches sur 
internet, information sur les consultations gynécologiques, ciné-débat… les ateliers abordaient de 
nombreux thèmes, sous divers formats ludiques et favorisant l’échange.

BRIGADE VERTE

2  370 km de sentiers entretenus dans le Siste-
ronais-Buëch ! Une "brigade verte" composée 
d'agents de la communauté de communes réalise 
la veille et l’entretien des sentiers de randonnée 
du territoire intercommunal.  Un travail important 
et utile pour l’attrait de la CCSB.

Conserver et embellir les itinéraires dans le res-
pect de la nature : un challenge pas toujours 
simple car la tâche est immense. La CCSB, ce 
sont : 998 km de circuits pédestres promenades 
et randonnées (PR, balisages jaunes), 200 km 
de GR et GRP, 971 km de circuits VTT, 250 km 
de Grande Traversée VTT, 150 km de boucles 
équestres. 

➤ Si vous constatez des problèmes de balisage 
ou d’entretien sur les sentiers, n’hésitez pas à le 
signaler sur SURICATE :
https://sentinelles.sportsdenature.fr/ 
ou par mail à tourisme@sisteronais-buech.fr. Vous 
pouvez aussi joindre le service au 04 92 31 27 52.

GUIDE DU NOUVEL ARRIVANT

Elaboré par la CCSB, avec l'appui de l'office de tourisme Sisteron Buëch, ce 
document est destiné à aider, dans leur installation, les personnes nouvelle-
ment arrivées sur le territoire, mais aussi à faciliter le quotidien de tous les 
habitants et des nombreux visiteurs du Sisteronais-Buëch.
Démarches administratives, logement, éducation, soins médicaux, recherche 
d’emploi et création d’activité, mobilité, loisirs, etc., ce guide recense une 
large gamme de services et de contacts utiles.

➤ Le guide est accessible en ligne : 
https://www.sisteronais-buech.fr/au-quotidien/guide-du-sisteronais-buech/
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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

PORTAGE DE REPAS

Pour faciliter le maintien à domicile des personnes 
âgées, qui rencontrent des difficultés pour faire la 
cuisine ou bien même leurs courses, la CCSB dispose 
d'un service de portage de repas sur 26 communes. 
➤ Composition des repas
– une entrée
–  un plat complet avec accompagnement (légumes 

ou féculents)
– un fromage ou laitage
–  un dessert : pâtisserie, compote ou fruit en fonc-

tion de la saison)
–  une collation pour le soir (potage ou crudités en 

été + laitage).

➤ Tél : 04.92.67.19.44

NUIT DE L’EMI

La 1re édition de La Nuit de L'Ecole de Musique s’est 
déroulée le 21 mai dernier !

Avec des mini-concerts, des essais d’instruments, des 
ateliers (éveil musical et chœur en scène), des auditions 
d’élèves et une conférence, élèves et professeurs ont 
célébré musique et plaisir du partage avec enthou-
siasme, à La Motte du Caire, Laragne-Montéglin, Serres 
et Sisteron. 

Merci à l’ensemble des professeurs, des assistantes de 
direction de l’école de musique et aux élèves pour cet 
événement !

ORCHESTRE A L’ÉCOLE

Cette année, l’Ecole de Musique Intercommunale a 
inauguré l’Orchestre à l'École. Ce dispositif permet à 
tous les élèves d’une même classe, de primaire ou de 
collège, de se réunir autour d’un projet commun : la 
création d’un orchestre qui va grandir, évoluer, s’épa-
nouir pendant trois ans.

Ce projet est l’aboutissement d’un travail commun 
entre l’Éducation Nationale, l’association « Orchestre à 
l’école », la communauté de communes et la commune 
de Serres.

Chaque orchestre à l’école constitue pour l’établisse-
ment scolaire un véritable projet à la fois musical, édu-
catif et citoyen. La Communauté de Communes finance 
35% de l’achat des instruments.

Les orchestres à l’école sont une opportunité pour fa-
voriser l’accès à la pratique artistique et culturelle des 
enfants, souvent rendu difficile pour des raisons géo-
graphiques, sociales ou économiques.
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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

POLITIQUE DU LOGEMENT

C’est en mars dernier que la CCSB rejoignait 
le programme de lutte contre l’habitat indigne 
2022 – 2027 dans les Hautes-Alpes, aux côtés du 
Secrétaire Général de la préfecture et du Procu-
reur de la République. Cette convention a pour 
objet de sceller l’engagement de l’ensemble des 
acteurs du logement à lutter contre l’habitat in-
digne et la précarité énergétique.

Déjà engagée dans le programme Petites Villes 
de Demain avec les communes de Sisteron, La-
ragne et Serres, la CCSB va accélérer son action 
en faveur du logement en mettant en place pour 
3 ans, un programme d’intérêt général en faveur 
de l’habitat. Objectifs : améliorer la qualité ther-
mique des logements, adapter les logements aux 
situations de handicap et de vieillissement, ac-
compagner les copropriétés fragiles.

➤ Une enveloppe de 200 000 € sera allouée sur 
cette période pour subventionner les proprié-
taires avec un objectif de 82 logements traités 
sur les 60 communes du Sisteronais-Buëch.

1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY

Le Sisteronais-Buëch accueillait, en février, la 1/2 finale 
des championnats de France de cross-country de la ré-
gion Sud PACA et de la Corse, à la base de loisirs de 
La Germanette.  11 courses étaient au programme, des 
catégories Minime à Master, réunissant près de 1000 cou-
reurs !  Il s'agissait de la dernière marche avant l'ultime 
rendez-vous des championnats de France. 

Merci à GH2A, au Comité Départemental d’Athlétisme 
des Hautes-Alpes, ainsi qu'à la Ligue d'Athlétisme Région 
Sud Provence Alpes Côte d'Azur d'avoir choisi la CCSB.

L’OPÉRATION DE REVITALISATION RURALE DU TERRITOIRE

Le 4 mars, l’Opération de Revitalisation Rurale du Territoire 
(ORT) faisait l’objet de la signature d’un avenant, en pré-
sence de Natalie WILLIAM, sous-préfète de Forcalquier, 
Daniel SPAGNOU, maire de Sisteron et président de la 
Communauté de Communes Sisteronais-Buëch, Jean-Marc 
DUPRAT, maire de Laragne-Montéglin, Daniel ROUIT, maire 
de Serres, Jérôme FRANCOU, maire de la Motte-du-Caire 
et de Lionel TARDY, maire de Rosans.

Rosans et La Motte-du-Caire sont désormais intégrées à 
l’ORT et rejoignent ainsi Laragne, Serres et Sisteron. 
Ce dispositif vise à permettre l’élaboration de projets dans 
le domaine urbain, économique et social.
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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

TRANSPORTS SCOLAIRES

En 2022-2023, la CCSB renouvelle l’aide aux transports 
scolaires pour les familles du territoire, à hauteur de 80% 
du montant des dépenses réalisées. Le versement sera 
effectué au cours du 1er semestre 2023. 

➤ Le formulaire pour les demandes de remboursement 
est en ligne sur le site de la CCSB, dans l’onglet Au quo-
tidien > aide aux familles pour le transport scolaire.

SIGNALÉTIQUE DES ZONES D'ACTIVITÉS

La CCSB poursuit l'aménagement de ses zones d'activités 
avec l'installation progressive d'une nouvelle signalétique 
pour le parc d'activités du Val de Durance. A vocation di-
rectionnelle et d'information, la signalétique a pour ob-
jectif de mieux guider et orienter les usagers vers et dans 
la zone d'activités. Si la communication et la promotion 
sont une responsabilité des professionnels, la CCSB se 
doit de permettre aux visiteurs de la zone de se rendre le 
plus rapidement possible à destination. 

Dans les mois à venir, une signalétique spéciale adres-
sage sera mise en place au parc d’activités du Val de Du-
rance, ainsi que dans les zones d’activités du Poët et de 
Laragne-Montéglin.

TRAVAUX AU SITE D’ENVOL DE CHABRE

Une opération de travaux a débuté cette année 
avec pour objectif d'augmenter la qualité de l'ac-
cueil sur le site de vol libre de Chabre qui se situe 
en forêt domaniale gérée par l'ONF. Aménage-
ment anti-rassemblement sur une aire d’atterris-
sage, réhabilitation de la voie d'accès au sommet 
de la montagne, reprise totale de la signalétique 
et amélioration des abords de l'aire de décollage 
sud sont au programme. Cet investissement est 
financé par l'Etat et le Département des Hautes-
Alpes dans le cadre du programme Espace Val-
léen.
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UNE DIVERSITÉ DE PAYSAGES ET DE MILIEUX NATURELS EXCEPTIONNELLE

L’absence de source de pollution importante offre aux 
deux rivières, une qualité de l’eau propice à la vie d’es-
pèces sensibles particulières, mais aussi une ressource 
en eau potable pour les villages. 

Buëch et Durance regroupent de nombreux habitats 
naturels, où se mêlent les influences des Alpes et des 
plaines de la Durance. Riches et verdoyantes, les deux 
vallées s’entremêlent en odeurs enivrantes, couleurs 
somptueuses et espèces animales vivant encore en 
état sauvage.

P A T R I M O I N E

AU FIL DU BUËCH ET DE LA DURANCE

Depuis des millénaires, Buëch et Durance sont des sœurs qui se rejoignent à l’embouchure 
de Sisteron. Le Buëch, tout comme la Durance, partagent une autre particularité, 

elles sont l’une des dernières rivières en tresses d’Europe.
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P A T R I M O I N E P A T R I M O I N E

L'EAU, OMNIPRÉSENTE, 
SE DÉVOILE SOUS PLUSIEURS FORMES

Les eaux tumultueuses du Buëch et de la Durance ont 
creusé des lits larges et encaissés et n'apparaissent 
que par intermittence. La Durance, aujourd'hui domp-
tée par des barrages (Serre-Ponçon) et des canaux, 
fut longtemps l'un des « trois fléaux de la Provence » 
(F. Mistral).

Malgré son tracé plutôt rectiligne et ses digues, le ca-
nal EDF de Sisteron, qui a contribué à réguler les eaux 
de la Durance, reste peu perceptible du fait du léger 
relief et de la végétation (boisements, vergers).

Sur l'ensemble du territoire, de petits canaux d'ir-
rigation courent dans les prairies ou quadrillent les 
grandes parcelles de vergers, contribuant à la fertilité 
de la confluence.

UNE RESSOURCE INESTIMABLE 

La Durance est depuis l’antiquité un axe vital de com-
merce et d’échange. Dans la vallée du Buëch, l’implan-
tation de l’homme est directement liée à la présence 
de l’eau. Au cours du XIXe siècle, l’agriculture, princi-
pale activité économique de la vallée, a connu un essor 
par l’implantation de digues ayant permis la création 
de terres agricoles irrigables.
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P A T R I M O I N E

LE CYCLE DE L’EAU

Le petit cycle de l’eau désigne le parcours que l’eau 
emprunte, du point de captage dans la rivière ou la 
nappe phréatique jusqu’à son rejet dans le milieu na-
turel. Il s’agit de l’eau potable et du traitement des 
eaux usées. 

Le grand cycle de l’eau est celui qui existe depuis la 
nuit des temps, des précipitations de pluie à l’évapo-
ration causée par le soleil, l’eau étant en perpétuel 
mouvement.

LES ENJEUX DE LA PRÉSERVATION 
DE LA RESSOURCE EN EAU

Cet été 2022 fut particulièrement marqué par une sécheresse importante qui s’est fait largement 
ressentir, avec certes des disparités en fonction du bassin versant, mais qui oblige collectivités 

et gestionnaires à réfl échir à une gestion plus économe et effi ciente de la ressource en eau.
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P A T R I M O I N E P A T R I M O I N E

UN TERRITOIRE INTIMEMENT LIÉ À L’EAU

Le territoire du Sisteronais-Buëch a été dessiné au 
fil du temps par les méandres de la Durance et du 
Buëch, alimentés localement par des rivières comme la 
Méouge ou le Vançon. La Durance et le Buëch ont per-
mis l’essor d’une activité industrielle avec la production 
hydroélectrique et la reconnaissance internationale de 
la pomme des Alpes grâce à l’irrigation. La création du 
canal du Buëch et du canal de la Durance ont permis 
de sécuriser l’irrigation des terres agricoles mais aussi 
de dompter les rivières pour prévenir les inondations. 
L’eau, et sa gestion, c’est aussi l’alimentation en eau 
potable destinée à la consommation humaine. 

L’eau est donc à la source d’enjeux multiples et 
majeurs qui s’intègrent plus largement dans le cycle de 
l’eau. Les communes, la CCSB, les Associations Syn-
dicales Autorisées (ASA) et les syndicats de rivière en 
sont les principaux acteurs.

QUELLE RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION 
D'EAU DANS LE SISTERONAIS-BUËCH

 Eau potable
 Industrie
 Irrigation
 Loisirs

LES DIFFÉRENTS ENJEUX 
PAR THÈMES

ECONOMIE ET AGRICULTURE 
•  Concilier la satisfaction et le déve-

loppement des différents usages de 
l’eau liés à l’économie et l’industrie, 
à la protection des milieux aqua-
tiques et à la protection de l’eau 
potable ;

•  Poursuivre la modernisation du ré-
seau d’irrigation ;

•  Soutenir une agriculture innovante 
et résiliente face au changement cli-
matique.

GESTION DES INNONDATIONS
•  Sécuriser les ponts, rétablir les 

écoulements de l’eau, protéger 
les berges, entretenir les systèmes 
d'endiguement.

EAU POTABLE
•  Moderniser les réseaux de distribution 

d’eau potable, d’assainissement et 
de traitement des eaux usées pour 
économiser l’eau, veiller à la qualité 
de l’eau consommée et rejetée dans 
le milieu naturel ; 

•  Préserver les nappes pour assurer 
l’alimentation en eau potable et sa 
qualité dans le temps.

LE RÔLE DE LA CCSB DANS LA GESTION DE L’EAU 

GEMAPI : 
•  Sécurisation du pont RD116 / RD25 à Rosans.
•  Rétablissement du bon écoulement des eaux de l'Ayegues. 
•  Mise en œuvre d’un Programme d’Action et de Prévention des 

Inondations sur le bassin du Buëch.
•  Entretien de la végétation sur les bassins du Buëch à Serres, restauration 

des berges à Trescléoux.
•  Assistance aux communes pour différents travaux sur le bassin du Buëch 

et de la Méouge (Trescléoux, Barret, La Bâtie-Montsaléon, Laragne...).
•  Diagnostic des territoires orphelins, autrement dit accompagner les 

communes qui n'ont pas de structures de gestion de leurs cours d'eau.
•  Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude de la Gironde (communes 

du Poët, Mison et Sisteron).
•  Entretien du cours d'eau de la Durance.
•  Chaque commune a reçu une fiche récapitulant l'état des lieux du 

cours d'eau par lequel elle est concernée.

SPANC : 
•  Contrôle des installations d’assainissement non collectif (ANC) chez 

les usagers.
•  Contrôle périodique de l’ANC existant.
•  Mise aux normes des installations lors de travaux.
•  Contrôle pour la délivrance de permis de construire pour une nouvelle 

installation.

VERS LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
EAU ET ASSAINISSEMENT ?
La loi prévoit en 2026 le transfert obligatoire de la compétence eau 
et assainissement aux communautés de communes. Cette prise de 
compétence pourrait s’opérer sans attendre mais il a été fait le choix 
de respecter l’avis des maires en grande majorité défavorables au 
transfert, qui s’annonce comme un énorme chantier technique, financier 
et organisationnel.

73%

6%

19%

2%

So
ur

ce
  :

 M
in

is
tè

re
 d

e 
la

 T
ra

ns
iti

on
 É

co
lo

gi
qu

e



12

LE PROJET DE TERRITOIRE : 
UN TOURNANT POUR LA CCSB

La Communauté de Communes du Sisteronais Buëch a été créée au 1er janvier 2017, par la fusion 
de 7 intercommunalités situées entre les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et la Drôme.

L A  V I E  L O C A L E

La fusion a tout d’abord nécessité la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance avec un conseil communautaire 
rassemblant 89 élus. 60 communes composent la CCSB, 
ce qui oblige à faire preuve de beaucoup d’inventivité 
pour communiquer en direction de près de 700 conseillers 
municipaux et de la population. 

De 2017 à 2019, 3 années de travail d’harmonisation des 
modes d’organisation et de gestion des compétences ont 
permis de doter la nouvelle intercommunalité de bases 
solides.
De 2021 à 2022, la CCSB a pris le temps d’analyser sa 
gouvernance et de réfl échir aux moyens de mieux l’adapter 
au changement d’échelle et au caractère rural du territoire. 
Un Pacte de Gouvernance a été bâti dans l’objectif que tous 
les élus se sentent impliqués dans le développement de la 
communauté de communes.

Le Pacte de Gouvernance, approuvé par 90 % des communes 
membres, a mis en évidence la nécessité de préciser le cadre 
stratégique dans lequel doit s’inscrire l’intercommunalité.
En effet, le conseil communautaire est composé d’élus 
originaires de communes différentes, mais aussi de listes 
différentes. Plus fondamentalement, il n’y a pas de projet 
préalable élaboré en amont du scrutin.
Or, la gestion de la CCSB implique un positionnement des 
élus sur un nombre très important de décisions, certaines à 
dimension technique et d’autres à dimension stratégique.

Le conseil communautaire a donc décidé de s’engager dans 
la l’élaboration d’un projet de territoire permettant de défi nir 
un repère politique et stratégique partagé. Il s’agit pour les 
élus communautaires de défi nir :
•  Pourquoi ils sont ensemble
•  Quelle vision commune ils partagent de l’avenir du territoire
•  Qu’est-ce qu’ils souhaitent faire ensemble 
•  Quelles sont les priorités du mandat. 

La volonté de Daniel SPAGNOU, président de la CCSB, est 
de travailler dans un esprit de solidarité, de proximité et 
d’équilibre, pour ancrer le territoire dans un développement 
harmonieux et favoriser son attractivité. C’est avec ce cap et 
ces valeurs partagées que sera établi ce projet qui permettra, 
in fi ne, d’affi cher les priorités à conduire et d’améliorer 
l’effi cience de l’action intercommunale.

Le projet de territoire aura vocation à être complété et 
enrichi par les apports concrets des partenaires, usagers et 
habitants. 
A cet effet, la CCSB étudie notamment la mise en place d’une 
plateforme de consultation citoyenne, avec une application 
mobile.

A travers une stratégie, des propositions concrètes et la 
conviction de construire l’intercommunalité collectivement, 
le projet de territoire est un tournant dans l’histoire de la 
CCSB.



L A  V I E  L O C A L E
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FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE, LA CCSB S’ENGAGE À TRAVERS DE NOMBREUSES MESURES ET ACTIONS 
POUR RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES AINSI QUE LA PRODUCTION DE GAZ À EFFET DE SERRE. 
TOUR D’HORIZON. 

1. LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ENFOUIS
La lutte contre les déchets enfouis se mène sur plusieurs 
fronts, mais avec une seule et même volonté : identifi er les 
sources de production et travailler en concertation avec les 
gros producteurs de déchets.

La CCSB mise sur le compostage, car 33 % des déchets en-
fouis sont des biodéchets. 

Ainsi, l’intercommunalité prévoit la réalisation d’une mini 
plateforme de traitement, l’achat de composteurs collectifs 
(à disposition des habitants d’immeubles) et des actions de 
co-compostage avec les agriculteurs.

Les 7 déchetteries du territoire ne sont pas en reste car de 
plus en plus de déchets y sont récupérés en vue d’être valo-
risés : collecte des menuiseries usagées, des appareils élec-
triques et informatiques, récupération des textiles, broyage 
des déchets verts pour permettre leur valorisation dans les 
champs.

Le site de stockage de déchets de Sorbiers n’accueille plus 
de déchets depuis l’année dernière. Des travaux de réhabi-
litation complète sont en cours incluant la réalisation d’une 
couverture et le traitement des lixiviats et des biogaz. La 
CCSB consacre plus d’un million d’euros à cette opération.

D O S S I E R  S P É C I A L

LA CCSB, ACTRICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DANS LE SISTERONAIS-BUËCH

La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch est au cœur de l’action en faveur de 
la transition écologique. Si les grandes orientations pour le climat sont défi nies à l’échelle nationale, 

l’intercommunalité œuvre à son niveau pour déployer des actions de lutte contre le réchauffement 
climatique. L’adaptation des politiques publiques pour répondre aux accords de Paris est traduite dans 

l’ensemble des documents stratégiques élaborés ou en cours d’élaboration. 
Préparer le Sisteronais-Buëch de demain, c’est créer un environnement de qualité, un territoire 

résilient face aux grands défi s environnementaux, pour rester attractif dans l’objectif 
d’accueillir de nouveaux habitants et entreprises.

Où vont mes déchets ? 
Certainement pas tous 
au même endroit !
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2.  LES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION 

La sensibilisation à la lutte contre les dé-
chets et le gaspillage alimentaire est un 
pilier important dans la stratégie de la 
CCSB. 

Ainsi 16 établissements scolaires, 
3 EHPAD et un établissement hospita-
lier, 3 marchés, 2 cuisines centrales et 
des restaurants ont été accompagnés 
entre 2019 et 2022, contre le gaspillage 
alimentaire. 

L’économie circulaire a aussi été ré-
compensée avec la remise du label « 
éco-défi s » pour les entreprises du ter-
ritoire qui ont changé leurs habitudes 
vers des actions plus vertueuses.

Par la facilitation des consignes de tri et 
la diffusion régulière d’informations, la 
CCSB s’attache à sensibiliser au maxi-
mum la population et les entreprises 
sur les bons usages de tri. Des solutions 
sont proposées pour faire changer les 
comportements et réduire les déchets.

3. PRÉPARER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
La CCSB s’est engagée dans l’élaboration d’un schéma 
des énergies renouvelables et travaille sur la mise en 
place d’éclairage LED ou solaire sur les zones d’activités. 

Elle est également la première intercommunalité des 3 
départements (04, 05 et 26) à avoir contractualisé avec 
l’Etat dans le cadre du Contrat de Relance et de Transi-
tion Ecologique.
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D O S S I E R  S P É C I A L

4.  INTÉGRER LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE 
AUX POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT 

La communauté de communes joue un rôle clef en ma-
tière de développement à travers l’économie, le tou-
risme et l’aménagement du territoire. 

La CCSB anime la transition énergétique au travers de 
divers outils, spécifiquement dédiés aux questions Cli-
mat-Air-Énergie. Ainsi, le Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCoT) et le Plan Climat Air Energie Territorial 
en cours d’élaboration ont vocation à devenir des ou-
tils cadres en matière de transition écologique. 

Les stratégies de développement économique et tou-
ristique prévoient en outre des actions fortes comme 
la promotion de l’Ecologie Industrielle et Territoriale. 
Une action est en cours en partenariat avec la CCI 04 
sur la zone d’activités de Sisteron Val Durance, afin 
d’aboutir à des pratiques plus vertueuses pour l’en-
vironnement, en favorisant les circuits-courts et l’éco-
nomie circulaire. Avec le programme Espace valléen, 
l’action touristique de la CCSB s’inscrit dans le déve-
loppement de l’écotourisme comme facteur de diffé-
renciation pour un tourisme 4 saisons et le refus du 
tourisme de masse. Il s’agit de mieux gérer les sites 
naturels pour réguler les flux de fréquentation. Ces 
actions sont conduites en partenariat avec le Parc Na-
turel Régional des Baronnies Provençales.

L’intercommunalité est aussi active pour renforcer l’ef-
ficacité énergétique de l’habitat : plan de déploiement 
des plateformes de la rénovation énergétique, finan-
cement de la rénovation énergétique des bâtiments.

La mobilité est également un enjeu important avec 
la création, en grande partie financée par Vinci Auto-
routes, d'une aire de covoiturage sur la commune de 
Sisteron début 2023 à proximité immédiate du péage 
de Sisteron nord.
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D O S S I E R  S P É C I A L

5.  ACCOMPAGNER 
LA POPULATION 
VERS DES PRATIQUES 
VERTUEUSES 

La CCSB mène aussi des 
actions directes en faveur 
des habitants et des entre-
prises. 

En 2022, elle a subven-
tionné l'acquisition de vé-
los à assistance électrique 
à hauteur de 200 €, ce qui 
a permis aux particuliers 
de débloquer un finance-
ment complémentaire de 
l'Etat. 

Via le Programme d’Intérêt Général en faveur de l’ha-
bitat, déployé en partenariat avec le Département 05 
et la Région, la CCSB subventionnera sur 3 ans les tra-
vaux de rénovation thermique.

Les commerces de proximité ne sont pas en reste avec 
le programme FISAC porté par l’intercommunalité, 
qui a permis de subventionner à hauteur de 62 255 € 
des investissements en faveur de la performance ther-
mique. 

6.  ŒUVRER POUR UNE ADMINISTRATION ÉCO-EXEMPLAIRE 

80 % des salariés de la CCSB ont suivi des formations 
de sensibilisation à de nouveaux comportements :  tri 
du papier, utilisation de composteurs dans les espaces 
de restauration, extinction des lumières et des ordina-
teurs. La mise en place du télétravail a été testée et 
sera déployée sur plusieurs services, dans les mois à 
venir. De nombreuses réunions sont désormais orga-
nisées par visio-conférence ce qui réduit l’empreinte 
carbone de l’action intercommunale.

Des opérations sont également engagées au niveau 
du patrimoine mobilier et immobilier intercommunal.

Ainsi, la CCSB a réalisé une 
pré-étude sur la consom-
mation énergétique de ses 
bâtiments et une étude de 
rénovation énergétique va 
être lancée.

Toujours dans le but de 
baisser son empreinte car-
bone, la CCSB a prévu de 
remplacer la location de 
véhicules de service es-
sence par des véhicules 
électriques.

Les conteneurs de dé-
chets en apport volontaire 
seront équipés de puces 

permettant de calculer leur taux de remplissage, afin 
d’adapter plus facilement la collecte et la fréquence 
de ramassage. L’impact environnemental des camions 
sera ainsi réduit de manière mécanique puisque les 
trajets seront optimisés.
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SCOT : DEMAIN SE CONJUGUE AU PRÉSENT

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document d’urbanisme qui matérialise 
la vision à long terme du territoire en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, 

de paysage et d’environnement, pour les 30 ans à venir.

Les travaux sur le SCoT ont démarré depuis le 18 octobre 2021, avec le lancement de la phase de diagnostic.

Celle-ci a permis, d’une part, de faire une « photographie » du territoire, pour bien comprendre les grandes ten-
dances et établir les premiers constats sur les forces et faiblesses du Sisteronais-Buëch. D’autre part, cette phase a 
permis de mettre en place le socle du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) et du Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO).

Concrètement, cela a permis de récolter des informations sur le territoire :

Les données récoltées (comme la démographie, les équi-
pements, l’habitat, les transports et les déplacements, 
l’économie, le numérique, l’offre et la demande en ma-
tière de commerce, l’agriculture, etc.), sont ensuite croi-
sées afin d’obtenir une « photographie » du territoire. 
Dorénavant terminée, cette phase doit maintenant laisser 
la place à des temps d’échanges avec la population ainsi 
qu’à une présentation officielle en réunions publiques.

Les prochaines phases :
•  Lancement de la « Phase 2 : Projet d’aménagement 

stratégique » : il s’agit de choisir un cap pour les 
15-20 ans à venir.

•  Phase 3 « Document d’Orientation et d’Objectifs » 
pour mettre en œuvre les axes formulées dans 
le Projet d’Aménagement Stratégique. 

•  Phase 4 « Arrêt du SCoT »
•  Phase 5 « Enquête publique »
•  Phase 6 « Approbation »

UN SITE POUR SUIVRE L’AVANCÉE 
DES TRAVAUX

La CCSB a lancé un site dédié au SCoT, où vous pouvez y 
retrouver l’agenda des rencontres, les différentes étapes 
des travaux, les actualités et accéder à toutes la docu-
mentation relative aux données collectées. 

32% des personnes ont - de 35 ans
Territoire population similaire : 38%

France hors Île de France : 40%

87% des foyers ont au - un véhicule
Territoire population similaire : 90%

France hors Île de France : 85%

2 personnes par ménage
Territoire population similaire : 2,3%

France hors Île de France : 2,2%

21% de résidences secondaires
Territoire population similaire : 9%

France hors Île de France : 11%

14% des CSP aisés
Territoire population similaire : 14%

France hors Île de France : 16%

20 998 € de revenu moyen
Territoire pop. similaire : 25 586 €

France hors Île de France : 25 461 €

36% de retraités
Territoire population similaire : 30%

France hors Île de France : 29%
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AIDE AUX LOYERS

Dans le cadre de l’accompagnement à la création et à la 
reprise de petits commerces sur son territoire, la CCSB 
propose une aide aux loyers aux créateurs ou aux re-
preneurs d’entreprises commerciales, en centre-ville ou 
centre-village.

L’aide aux loyers est attribuée selon les modalités sui-
vantes :
• 20% des loyers annuels la première année,
• 15% des loyers annuels la deuxième année,
• 10% des loyers annuels la troisième année.

Cette aide, limitée à 3 ans, est plafonnée à 1000 € par an.

➤  Depuis 2017, 30 commerces ont bénéficié de l’aide 
pour un total de 67 000 € (100 % CCSB).

➤  Communes : Laragne (10), Sisteron (14), Serres (2) 
puis 1 pour Le Poët, Turriers, Val Buëch-Méouge et 
Trescléoux.

AIDE « INITIATIVE ALPES PROVENCE »

L’accompagnement des entreprises, que ce soit au mo-
ment de leur création ou dans leur phase de croissance, 
est un élément essentiel pour le développement écono-
mique d’un territoire.

L A  V I E  L O C A L E

COMMERCE LOCAL

L’attractivité des centre villes du territoire est considérée comme un enjeu majeur par la communauté 
de communes. Grâce aux actions mises en place et à l’accompagnement qu’elle propose, la CCSB 

est devenue aujourd’hui un partenaire majeur des commerçants et des porteurs de projets.
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: PAROLE D’ÉLU
JEAN-MARC DUPRAT, 
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET DU COMMERCE LOCAL.

La modernisation des centres villes est un 
objectif important et prioritaire. 
La vitalité des commerces dépend avant tout de l’attractivité 
des centres-villes de demain, qu’il convient donc d’imaginer 
et de co-construire. C’est l’ambition que je porte à travers la 
CCSB, pour agir en cœur de ville et favoriser de véritables 
lieux de vie et de projets.

C’est à partir de ce constat que la plateforme Initiative 
Alpes Provence a choisi de répondre efficacement à cette 
nécessité, aux côtés de la Communauté de Communes 
du Sisteronais-Buëch. Ainsi, en 2021, 39 entreprises de 
notre territoire ont bénéficié de prêts d’honneur accor-
dés par Initiative. 
Et depuis 2019, ce sont plus de 60 entreprises, réparties 
dans 15 communes du territoire qui ont été soutenues. 
La communauté de communes a choisi de renouveler son 
partenariat avec Initiative Alpes Provence, en lui appor-
tant, entre 2022 et 2024, une subvention de 22 945 € 
par an.

➤  45 000 € : c’est l’aide apportée par la CCSB pour 
soutenir l’ensemble des actions d’Initiative Alpes 
Provence, entre 2020 et 2021.

LE FISAC

En 2020, la CCSB s’est engagée dans le programme « Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce » 
(FISAC), visant à soutenir et à développer les entreprises de 
proximité. Cette action s’est traduite par le versement de sub-
ventions aux entreprises ou associations de commerçants, afin 
qu’elles puissent réaliser des animations, communiquer et pro-
mouvoir leur commerce, ou refaire leur signalétique commer-
ciale.

Mené sur 3 exercices (2020-2021-2022), le FISAC se termine 
à la fin de l’année. Le bilan est le suivant :

Pour les associations de commerçants :
30 actions ont été accompagnées : 7 pour les enseignes du 
laragnais (37 000 € de subvention), 3 pour les boutiques du 
rocher (11 500 €), 20 pour l'APACS (148 000 €) soit un total de 
196 500 €, dont 98 250 € de participation de la CCSB.

Les dernières actions accompagnées : le dépliant des commer-
çants et les animations de l'été à Laragne, les rues en fête et 
Napoléon à Sisteron. 

Pour les communes : 
9 000 € de subventions ont été accordés à la commune de 
Serres pour l'acquisition d'un local commercial vacant depuis 
plusieurs années. 

FISAC commerces : 
•  37 commerces accompagnés 
•  193 000 € de subvention (84 000 € Etat, 109 000 € CCSB) ont 

permis de financer 450 000 € de travaux et investissements. 

LE SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL 
C’EST AUSSI ET AVANT TOUT DE L’ÉCOUTE 
ET DE L’INFORMATION

La CCSB est aujourd’hui un partenaire de proximité pour 
les commerçants car elle se positionne comme une inter-
face de mise en relation « facilitatrice ».

Relais d’information sur les aides possibles, interface 
entre les CMA, CCI et porteurs de projets, animations 
de réseau avec les matinées créations… N’hésitez pas 
à contacter la CCSB et à suivre l’actualité de l’intercom-
munalité !
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Parce qu’il est parfois difficile à 16 ans de penser à l’ave-
nir, parce que la déscolarisation a été un mauvais choix, 
parce qu’il n’est pas facile de s’orienter vers une forma-
tion, parce que l’on souhaiterait partir à l’étranger dé-
couvrir le monde ou y étudier, ou tout simplement parce 
que l’on a besoin d’obtenir un conseil, la CCSB dispose 
d’un Point Information Jeunesse. 3 bureaux d’accueil 
sont ouverts aux 12-30 ans du Sisteronais-Buëch, à Siste-
ron, Laragne et Serres.

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Avec 1700 points d’accueil en France, les PIJ sont au ser-
vice des jeunes et les accompagnent dans leur projet. 
Labellisés par le Ministère de la Jeunesse, les PIJ sont 
des lieux d’accueil accessibles, sans rendez-vous et avec 
une documentation en libre consultation.

UNE ANIMATRICE, DÉDIÉE, EST PRÉSENTE 
ET À L’ÉCOUTE

L’animatrice du PIJ intercommunal travaille en coopéra-
tion avec les jeunes qu’elle reçoit. Son objectif est de 
trouver des réponses à leurs questions parmi de nom-
breux sujets comme la scolarité, la formation, l’orienta-
tion professionnelle… 

Mais également d’apporter des conseils personnalisés 
dans le domaine du logement, des pratiques sportives 
ou culturelles.

Depuis chez toi, tu peux accéder aux informations dont 
tu as besoin, grâce aux « Mémo Jeunes » :
https://pij-ccsb.my.canva.site/memo-jeunes

: PAROLE D’ÉLU
GÉRARD TENOUX,
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’AIDE 
AUX COMMUNES ET DU SUIVI 
DES ESPACES FRANCE SERVICES.

L’information jeunesse vise à guider les 
jeunes dans leurs décisions, en leur permettant de faire 
un choix éclairé et adapté, parmi l’ensemble des options 
possibles.

J E U N E S S E
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POINT INFORMATION JEUNESSE : 
TOUTES LES QUESTIONS SONT BONNES À POSER

Ouvert à tous, le Point Information Jeunesse (PIJ) de la Communauté de Communes 
du Sisteronais-Buëch, a pour mission d’aider les jeunes à trouver tout type d’informations 

sur les sujets qui les concernent et/ou les intéressent.
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L’ « éducation artistique et culturelle » mise en place par 
l’Ecole de Musique Intercommunale a pour ambition de 
répondre à ces questions.

Levier majeur de la démocratisation culturelle et de l’éga-
lité des chances, l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
joue en outre un rôle essentiel en faveur de la diversité et 
de la diffusion de la culture dans le territoire.

L’EAC RÉPOND À TROIS OBJECTIFS :

•  Permettre la rencontre des artistes et des œuvres, ainsi 
que la fréquentation de lieux culturels,

•  Développer et renforcer la pratique artistique des élèves,
•  Permettre à tous les élèves de se constituer une culture 

personnelle riche et cohérente tout au long de leur par-
cours scolaire.

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES 

La CCSB met en œuvre cet enseignement instrumental 
et vocal au sein même des écoles du territoire. Il s’agit 
d’apporter la culture au public concerné. Les profes-
seurs déploient alors de nombreuses actions, telles des 
passerelles, vers la découverte artistique. « Orchestre A 
l’Ecole  », « Classe Vocale », « Chœurs en scène », « in-
terventions en milieu scolaire »… Autant de démarches 
qui offrent la possibilité d’apprendre à développer ses 
connaissances culturelles, à s’exprimer par les arts, à réa-
liser des productions visuelles et sonores, grâce aux ren-

contres avec des artistes, aux intervenants professionnels 
et à la pratique artistique.

Pour réussir ce fi n travail d’articulation, la CCSB a choisi 
de doubler les interventions des professeurs pour l’année 
2022-2023. Objectif : passer de 300 jeunes en 2021-2022, 
à 635 jeunes sensibilisés en 2023.

LA CULTURE POUR S'ÉPANOUIR

La volonté des élus est d’apporter la culture à l’ensemble 
de la population. Cela se traduit par des démarches in-
novantes, comme par exemple le développement des 
interventions musicales en milieu scolaire, parallèlement 
aux cours dispensés dans les quatre sites d’enseignement 
spécialisé situés, à La Motte du Caire, Laragne, Serres, Sis-
teron. 
Le coût de cette politique d’ouverture culturelle à tout un 
territoire s’élève en 2022 à 139 900 € (75% de fonction-
nement et 25% d’investissement), mais elle est surtout un 
facteur de richesse car elle contribue à l’attractivité du ter-
ritoire et à l’épanouissement de la population.

Cette jeunesse va donc vivre cette éducation à l’art… 
et « par » l’art ! 
Comme disait le chef d’orchestre Pierre BOULEZ « on n’a 
jamais appris à nager assis sur un tabouret… ». Alors il est 
temps de pratiquer et de créer ! Unissons la jeunesse à tra-
vers ces dispositifs artistiques et culturels qui font société, 
humanité et culture.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE, 
FÉDÉRATRICE ET UNIVERSELLE

Quels rapports les jeunes générations entretiennent-elles avec la culture ? 
Comment leur permettre d’élargir leurs horizons culturels ? 

Comment la CCSB peut-elle agir pour diffuser une offre culturelle auprès de ce public ?
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P R O G R A M M E  L E A D E R

LE PROGRAMME LEADER 
AU SERVICE DE L’INNOVATION LOCALE

Le programme LEADER (Liaisons Entre Actions de Déve-
loppement de l’Économie Rurale), est un dispositif initié 
par l’Union Européenne, destiné à soutenir des actions 
innovantes portées par des acteurs locaux. LEADER ac-
compagne les projets ayant une dimension collective, 
contribuant à la transition écologique et au dévelop-
pement économique local. Entre 2014-2022, LEADER 
a permis d’apporter 4 708 390,33 € d’aides publiques 
(majoritairement de l’Union Européenne et de la Région 
SUD) aux porteurs de projets du territoire (collectivités, 
entreprises, associations).

SANTÉ : CENTRE ATHÉNA 
À LARAGNE-MONTÉGLIN

Parmi les 50 projets subventionnés, l’un des derniers 
dossiers marquants et innovants est le centre Athéna de 
Laragne-Montéglin.

Contrer l’exode médical et replacer l’humain au centre 
du parcours de soins, telle était l’idée maîtresse de ce 
centre paramédical. Projet innovant pour le territoire, le 
cabinet de 300 m² est pluriprofessionnel et propose un 
gymnase et un parcours extérieur de rééducation et de 
remise en forme.

Le centre Athéna dispose de 18 praticiens, quatre kiné-
sithérapeutes, une psychomotricienne, deux infirmières, 
un podologue, une diétécienne, deux ostéopathes, un 
naturopathe, une praticienne en Shiatsu, un sophrologue 
et une psychothérapeute.

Les fonds LEADER ont permis d’aider le centre à créer le 
parcours de santé extérieur, à meubler 3 bureaux et à se 
doter du matériel de rééducation à disposition des prati-
ciens. D’un coût total avoisinant les 145 000€, ces amé-
nagements ont été subventionnés à hauteur de 70 000 € 
par le fonds européen FEADER et de 46 000 € par la 
Région Sud PACA. 

CANDIDATURE LEADER 2023/2027

En partenariat avec la Communauté de Communes 
Jabron Lure Vançon Durance, la CCSB s’est engagée 
dans une candidature afin de bénéficier du programme 
LEADER sur la période 2023-2027.

Depuis mai, un important travail de concertation est 
mené avec les acteurs du territoire pour proposer une 
nouvelle stratégie LEADER et sa déclinaison opération-
nelle, avec deux objectifs principaux :
•  Accompagner le territoire, et notamment les entre-

prises, dans la transition énergétique et écologique. 
•  Permettre aux habitants de mieux vivre sur le territoire.

Pour être éligibles à ce futur programme LEADER, les 
projets présentés devront répondre à l'un de ces objec-
tifs.

Découvrez 4 autres projets qui ont bénéficié du fonds 
LEADER : Serres Lez Arts, Fab’Alpes 3D, Petit Epautre, 
Galipot :
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UN PLAN INÉDIT

Afin de lutter contre les difficultés rencontrées par les 
habitants face à la hausse du prix des énergies et à l’oc-
cupation de logements anciens en situation de précarité 
énergétique, l’ANAH, la Région PACA et les Départe-
ments de la Drôme et des Hautes-Alpes ont débloqué 
une enveloppe de plus de 7,5 millions d’euros, dans le 
cadre du PIG.
La CCSB participe également financièrement à cette 
opération à hauteur de 215 942€. 

Ces fonds vont être consacrés à :
•  l’amélioration de la qualité thermique des logements et 

la promotion de l’utilisation d’énergies renouvelables 
et de matériaux sains, afin de lutter contre la précarité 
énergétique et protéger l’environnement ;

•  l’adaptation des logements aux situations de handicap 
et de vieillissement afin de favoriser le maintien à do-
micile des occupants ;

•  l’accompagnement des copropriétés fragiles ou sur le 
point de le devenir qui souhaitent s’engager dans des 
projets de rénovation énergétique.

Le PIG succède à l'Opération Programmée de Rénova-
tion de l'Habitat qui, entre 2015 et 2018, a permis la ré-
novation de 180 logements (contre 100 prévus à l'origine 
du programme). 

Cette nouvelle opération prévoit la réhabilitation de 
80 logements sur le territoire de la CCSB.

UNE AIDE PUBLIQUE POUR LES PLUS 
DÉFAVORISÉS QUI VISE À « BOOSTER » 
L’ÉCONOMIE 

Les 7,5 millions d'euros d'aides publiques aux travaux de 
rénovation des ménages sont susceptibles de générer 
16 millions d'euros de travaux pour les entreprises, mo-
bilisant près de 240 emplois.

P R O G R A M M E  L E A D E R

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT, 
UN DISPOSITIF EXEMPLAIRE SUR LE TERRITOIRE

Le 23 juin dernier, le Programme d'intérêt général (PIG) d'amélioration de l'habitat des Hautes-Alpes 
a été signé pour 3 ans. Une opération dans laquelle la CCSB s’est engagée pour agir activement 

pour la rénovation de l’habitat sur son territoire.

: PAROLE D’ÉLU
MARTINE GARCIN, 
VICE-PRÉSIDENTE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

Il est important de permettre aux habitants 
de rester dans leurs logements de façon 

plus confortable. C’est aussi une belle opération qui se 
réalise en garantissant de l’emploi et des retombées 
économiques pour nos entreprises. 




