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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Que ce soit dans notre département pour profiter de nos 
installations touristiques ou ailleurs pour découvrir et revenir 
avec des idées originales de développement touristique, nous 
vous souhaitons de partager d’excellentes vacances en famille 
ou entre amis.
Des moments privilégiés de la vie pour aborder une rentrée 
qui sera cette année relativement originale puisqu’elle se fera 
avec un gouvernement et une force politique de renouveau, les 

notions de droite et de gauche ayant quelque peu éclaté lors des 
dernières élections.
Quel en sera l’impact dans notre assemblée départementale : 
ce sera à l’ensemble des élus d’en décider. Mais en attendant, 
nous vous souhaitons à nouveau de profiter de ce bel été qui 
se dessine.

 Les Républicains - UDI - Divers Droite

Indépendants
Le  dernier train pour l’aventure
Après l’application de la loi scélérate dite NOTRe, qui établit 
une fois pour toutes qui fait quoi, dans notre beau paysage 
organisationnel régional ; nous constatons aujourd’hui que 
celle-ci peu à peu nous prive de toute réelle manœuvre dans 
notre quotidien et nous entraîne dans les corridors de ce théâtre 
d’ombres, tant de fois annoncé et tant de fois redouté. Avant 
bien sûr la fin présumée de notre aventure en 2020 ou 2021.
Le pire serait de continuer sur cette route sans avenir. Aussi, 
rappelez-vous dans un précédent numéro nous annoncions la 
création d’une agence qui a maintenant un nom : ingénierie 
et territoires (IT04). Constitué des conseillers et des services 
compétents du département, du plus grand nombre souhaité 
des communes, une petite centaine à ce jour ; et des EPCI qui 
auront décidé d’adhérer et d’approuver le projet de statuts. 
Conformément à ceux-ci IT 04 ciblera ses efforts pour apporter 

à ses membres un appui technique et administratif sur la forme 
de conseils ou d’assistance aux maîtrises d’ouvrage dans les 
domaines suivants :
• eau potable, assainissement et milieux aquatiques
• voirie et réseaux divers
• recherches de financements
• information des adhérents sur les sujets en relation avec la 
gestion locale
L’assemblée constitutive s’est déroulée le 21 juin dernier dans 
la salle de réception du département. Nous souhaitons bon 
vent et bienvenue à cette nouvelle structure qui donne envie de 
s’engager et prouve notre attachement à notre territoire.
Car ce n’est pas parce que l’automne et l’hiver viendront qu’il 
nous faut redouter les beaux jours et l’été.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE
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Majorité départementale 
Le numérique au service de l’économie et du citoyen
L’Assemblée a adopté le Schéma départemental des Usages 
Numériques (SUN).
Le développement de ces usages est un mouvement de fond 
qui porte une dynamique économique et citoyenne de grande 
ampleur, appuyée depuis 2012 par la politique d’aménagement 
numérique du Conseil départemental. 
Nous voulons ainsi répondre aux besoins des entrepreneurs 
et des citoyens dans le développement de leurs pratiques 
quotidiennes, en veillant à l’équité territoriale et en favorisant 
les projets innovants. Des entretiens menés avec les habitants 
et des concertations réalisées avec les acteurs locaux ont fait 
apparaître plusieurs priorités :
•  la transformation des administrations locales  (dématé-

rialisation, ouverture des données, gestion de la relation au 
citoyen…). 

•  la santé et le maintien à domicile, l’éducation et l’accessibilité.
•  l’économie, l’emploi, et le tourisme.

Cette transformation de nos territoires ne doit oublier 
personne. L’accès aux services publics doit être possible pour 
tous, y compris pour les personnes en situation de précarité 
numérique. 
Le schéma sera réalisé de 2017 à 2023, et au total, trente et 
une actions seront proposées aux acteurs volontaires. 
Dès 2017, des actions concrètes vont permettre d’engager les 
chantiers suivants :
•  Transformation digitale des administrations locales
•  Développement des systèmes d’information éducatifs
•  Réseau WIFI public unifié au service du développement 

économique…
Le Conseil départemental a décidé de se mobiliser pour 
permettre la réalisation rapide de ces avancées indispensables 
pour l’avenir des Alpes de Haute-Provence.

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale
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