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DECHETERIE DU PARC DE PITAUGIER, le 1er bilan !
Ouverte depuis le 7 juillet 2014 et après 6 mois de fonctionnement fin décembre 2014, un premier bilan s’impose. La déchè-
terie de Pitaugier  révèle des élus de la Communauté de Haute Provence, la volonté  d’améliorer la protection de l’environne-
ment. C’est aussi  l’affaire de tous. Collecter, mieux trier et recycler a bien évidemment un impact sur la taxe  des ordures
ménagères afin qu’elle soit la plus basse possible.
La déchèterie intercommunale permet de collecter, de trier et recycler plus de déchets qu’auparavant. Petit à petit, la structure
s’est mise en place et au fil du temps, elle s’est améliorée, proposant une récupération plus précise et efficace de jour en jour.
Grace à cet outil, les 1ers résultats positifs sont là ! Augmentation de 22% de la quantité de déchets triés, récupération de
déchets spécifiques et traitements qui protège d’autant plus notre environ-
nement, augmentation de 60% des rachats de matériaux par des filières
spécialisées qui sont le résultat concret et direct de la politique de gestion
des déchets ménagers de la Communauté de Haute Provence.
Quelques chiffres ...
Depuis l’ouverture, c’est 1200 badges d’accès distribués par la Commu-
nauté de Haute Provence.
La fréquentation de la nouvelle déchèterie est en constante augmentation,
soit plus de 4100 visites depuis 6 mois. L’apport de déchets sur le site

progresse de jour en jour, signe que la déchèterie de Pitaugier apporte une réponse et une solution
significative  à chacun des habitants des communes concernées. Ces quelques chiffres parlent d’eux
même : depuis l’ouverture  ce sont plus de 12 Tonnes de cartons, fer, D3E, peintures, 325 l d’huiles,
1500 m3 de bois, déchets verts, gravats et encombrants et plus de 300 pneus, qui ont été triés !

UN REPERTOIRE DES ACTIVITES ECONOMIQUES EN COURS
D’ELABORATION
La Communauté travaille à l’élaboration d’un répertoire des activités économiques sur son territoire,
qui sera distribué gratuitement à l’ensemble des habitants de la Communauté de Haute Provence.
Vous retrouverez dans cet annuaire, tous les commerçants et artisans de la Communauté, classés par
commune et par activité. La base de ce répertoire a été créée grâce à l’annuaire téléphonique et les
informations déjà rassemblées par chaque commune concernée.
Vous êtes agriculteur, artisan, commerçant, prestataire de services, artiste, profession libérale…et
vous souhaitez y figurer ? Transmettez vos coordonnées et votre activité à l’adresse suivante :

communication@mane-en-provence.com

VISITE DE LA DECHETERIE PAR LES ECOLES !
Dans le cadre du projet LIFE ‘’CCHP envir challenges’’ et de la continuité de l’animation sur le tri

sélectif dans les écoles de la Communauté, la classe de Catherine Boncour, CM1-CM2 de l’école de Mane est venue visiter la
déchetterie de Pitaugier.
Guidés par Jean-François GIL ambassadeur du tri sélectif et Stéphane MOLLET gardien de la déchetterie, les enfants ont pu
voir les différentes bennes qui permettent le tri des déchets et l’enlèvement de celles-ci pour le recyclage.
Ainsi, ils ont pu comprendre le fonctionnement de la déchetterie, comment il faut trier et ce que deviennent les déchets
collectés. Les écoles de Dauphin et St Michel l’Observatoire vont également bénéficier de ces visites, courant février et mars
2015.
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A travers ce bulletin d’information, la Communauté entend vous informer
non seulement de ce qu’elle a fait, mais aussi concernat ses projets.

Ainsi, dans un contexte difficile avec la baisse des dotations de l’Etat, la
réduction des aides des pouvoirs publics et les prélèvements sur ses
ressources, la Communauté de Haute Provence poursuit un programme
d’investissement décliné dans le présent bulletin :

 Pôle enfance à Reillanne,

 Hôtel Galilée à St Michel,

 Espace de stationnement à Dauphin,

 Déchèterie de Pitaugier,

ou encore la salle d’activité d’Aubenas-les-Alpes dont les travaux sont bien
avancés.

D’autres projets vont marquer l’année avec la réalisation de logements à
St Martin les Eaux, à Villemus avec la restauration de l’ancien presbytère et
la construction de centre de loisirs sur Mane et St Michel L’Observatoire.

Sur le plan économique, l’aménagement d’une boucherie à Reillanne, l’hôtel
d’entreprises sur le parc d’activités économiques de Pitaugier et des commer-
ces de proximité à Dauphin.

Autant de projets qui participent à la vie de notre territoire et dessinent son
avenir.

Jacques Depieds
Maire de Mane

Président de la Communauté
de Commune de Haute Provence
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EnvironnementTOUTES LES INFORMATIONS DE VOTRE TERRITOIRE SUR

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ

Le site www.communautedehauteprovence.fr vous permet
d’avoir toutes les informations de votre territoire en un clic : économie,
environnement, tourisme et culture, services, marchés publics…
N’hésitez pas à le consulter !
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Economie
CONSTRUCTION D’UN HÔTEL D’ENTRE-
PRISES dans le parc d’Activités de Pitaugier

Afin de répondre à plusieurs candidatures à l’installation
de la part d’entreprises, la Communauté de Haute Provence
souhaite réaliser un bâtiment évolutif qui réponde aux be-
soins des futurs locataires appelés à se succéder.

L’hôtel d’entreprises  traduit avant tout un concept immobi-
lier, il offre une solution locative, flexible et temporaire, qui
permet à l’entreprise de disposer de locaux techniques et
administratifs propices au développement d’activités, à des
prix de location attractifs.

Ainsi, le bâtiment comprendra trois locaux d’environ 150 m²
chacun. Au reste, le bâtiment fera l’objet d’une attention par-
ticulière en matière d’isolation et d’économies d’énergies
avec la mise en place d’une démarche Bâtiment Durable Mé-
diterranéen.

En effet, le secteur du Bâtiment représente environ un tiers
des consommations d’énergie du territoire, la démarche
BDM permet d’auto évaluer son projet sur les aspects envi-
ronnemental, social et économique, mais aussi de proposer
un système d’accompagnement humain et technique pour
tous les acteurs du projet et d’une validation finale du niveau
de performance par une commission interprofessionnelle.

HÔTEL GALILEE à St Michel l’Observatoire
Après des retards pris dans le chantier liés à des imprévus,

les travaux de ‘’l’ Hôtel Galilée’’ à St Michel l’Observatoire se
poursuivent. Ils devraient être terminés pour la prochaine
saison estivale.
Cette structure doit permettre de promouvoir le tourisme sur
le territoire et notamment à St Michel l’Observatoire.
L’ancienne maison ‘’Cadoppi’’, ainsi transformée en héberge-
ment, comprendra 11 chambres avec sanitaires privatifs et un
lieu d’accueil.
Afin d’assurer un confort optimal à l’ensemble de la clientèle
et aux handicapés, un ascenseur permettra d’accéder à tous
les niveaux de l’établissement.
La conception architecturale et le choix des matériaux ont

GILLI SERVICES : Installation au parc de
Pitaugier
La Société GILLI Services s’est installée dans le parc d’activi-
tés de Pitaugier fin 2014. Elle compte une vingtaine
d’employés.
Spécialisé dans le Nettoyage, la décontamination et la réno-
vation après sinistre depuis 1992, la SARL GILLI SERVICES
intervient rapidement et efficacement en cas d'incendie, de
dégâts des eaux, d'inondation, de vandalisme …
Ils sont également spécialisés dans le traitement de tout sor-
tes de sols, anciens ou neufs : terre cuite, pierre naturelle,
pierre marbrière, carreau de ciment, grès cérame, parquet...

fait preuve d’originalité pour accroitre le niveau de perfor-
mance énergétique. Le recours à une chaudière à bois révèle
la volonté des élus de la Communauté de Haute Provence de
se tourner vers les énergies renouvelables. Cette même
chaudière aura aussi pour vocation de fournir l’eau chaude
sanitaire, alimenté en bois par un silo, pour assurer une
certaine autonomie.

Coût du projet : 1 152 000 € - Financements sollicités :
Europe, Etat, Conseil Régional et Conseil Général. 185 000 €
déjà obtenu de l’Etat et de la Région.

Plan du futur Hôtel d’Entreprise
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Services aux habitants
LA CRECHE DE REILLANNE A DEMENAGE
La crèche de REILLANNE a pris possession de ses nouveaux
locaux, route du stade, depuis novembre 2014.
Cette crèche d’une capacité de 15 places s’inscrit dans le
programme ‘’pôle enfance’’ de la CCHP retenu en 2010 au titre
des Pôles d’Excellence Rurale, au même titre que la crèche de
Mane ouverte en janvier 2013.
Comme cette dernière, les élus de Reillanne ont fait le choix
d’une gestion publique pour cette établissement.
Quant au Centre de Loisirs Sans Hébergement qui jouxte la
crèche, n’étant pas de la compétence de la Communauté, celui-
ci a été mis à disposition de la Commune de Reillanne qui en
assurera la gestion.

ACQUISITION D’UN TERRAIN A
ST MICHEL L’OBSERVATOIRE

La Communauté de Haute Provence, à la demande la muni-

cipalité de St Michel l’Observatoire et afin de répondre à une
demande importante de la part de la population en matière de
service à la petite enfance, a décidé d’acquérir un terrain en
plein cœur du village de St Michel l’Observatoire, afin d’y
construire une crèche. Cette initiative devrait permettre, avec
les crèches de Mane et de Reillanne, d’augmenter le nombre
de places pour nos jeunes enfants, sur la Communauté de
Commune de Haute Provence.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : Bilan de l’existant !
Depuis fin 2012, seulement 80% des dispositifs d’Assainissement Non Collectif (ANC) ont été contrôlés. Malgré les réhabilita-
tions qui ont été entreprises sur le territoire, il reste environ 36% des installations qui sont non conformes et présentent des
dysfonctionnements avec un risque pour l’environnement et la salubrité publique.
RAPPEL RÈGLEMENTATION
Depuis le 1/07/2012, pour les installations existantes en cas de non-conformité, l’obligation de réalisation des travaux est
accompagnée de délais :
 1 an maximum en cas de vente,
 4 ans maximum si l’installation présente des risques de pollution pour l’environnement.
Enfin, depuis le 1/03/2012, le particulier doit joindre à toute demande de permis de construire une attestation de conformité de
son projet d’installation d’assainissement non collectif.
Aides
 Le programme européen LIFE+ de la Communauté de Haute Provence apporte 40% de subvention avec un plafond de 5 000 €

pour la réhabilitation des dispositifs d’ANC par phytoépuration sur son territoire, jusqu’à fin 2015.
 Un prêt à taux zéro pour la réhabilitation des dispositifs d’ANC – www.developpement-durable.gouv.fr

A QUI M’ADRESSER ?
Prendre conseil auprès du SPANC au
04.92.75.04.13  qui réalise :
- Contrôle de conception et
d’implantation du projet.
- Contrôle de réalisation des travaux

avant recouvrement des ouvrages.
- Contrôle de diagnostic et de bon
fonctionnement (tous les 4 – 10 ans)

QUELLES PIÈCES SONT À FOURNIR POUR
MON PROJET ?

- Dossier sanitaire à retirer dans votre
mairie ou sur le site internet
www.communautedehauteprovence.com

- Plan de situation de l’habitation
- Plan de masse du projet indiquant

l’emplacement du dispositif.
- Une autorisation éventuelle du

propriétaire du lieu de rejet.
- Une étude de sol

QUEL EST MON RÔLE ?
- Equiper ma propriété d’une installation si
celle-ci n’est pas raccordée au réseau
d’assainissement.
- Assurer la conception et le financement

de mon installation.
- Veiller à la bonne exécution des travaux.
- Soumettre mon projet et l’exécution des

travaux au contrôle du SPANC.
- Assurer l’entretien et le bon fonctionne-

ment de mon installation existante.
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Aménagement

CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS à
ST MARTIN-LES-EAUX
L’appel d’offres a été réalisé et les entreprises retenues pour
le projet de construction de 6 logements à St Martin-les-Eaux.
Il s’agit, pour la Communauté de Haute Provence, de réaliser
six maisons, dans le cadre de logements sociaux afin d’accroî-
tre l’offre de logements sur un secteur de son territoire.
Ces logements devraient être mis à la location dès 2016.
Coût du projet : 1 200 000 € - Financements sollicités : Etat,
Région.

SALLE D’ACTIVITES ET MUSEE DU SILEX
A AUBENAS-LES-ALPES
Le projet de la salle communale s’inscrit dans la continuité
du village actuel et est situé à l’emplacement du village primi-
tif (XVIII siècle).
Cette salle à vocation multiple (salle de réunion, salle d’expo-
sition du silex), offre à la commune un lieu privilégié de ren-
contre parfaitement inséré dans le jeu de restanques de la to-
pographie du site.
Pour la construction, qui sera à ossature bois, il a été privilé-
gié l’emploi de matériaux locaux et en particuliers la paille de
lavande comme matériau de remplissage des murs, d’isolation
thermique et acoustique, ainsi que la balle de riz pour les
planchers et toitures.
Tout au long du projet, le souci permanent de la maîtrise de
l’énergie, les préoccupations environnementales ainsi que la
prise en compte des ‘’idées de bon sens’’ qui ont été émises
avec les habitants de la commune, font que les ‘’maîtres mots’’
qui ont prévalu sont : juste ce qu’il faut, pas plus qu’il ne faut,
quand il faut et là où il faut !

RESTAURATION DE L’EGLISE DE
VILLEMUS
Dans l’objectif de valoriser le patrimoine monumental et de
développer le nombre de visiteurs sur le territoire communau-
taire, la Communauté de Haute Provence a décidé de restaurer
l’église de VILLEMUS.
Les travaux vont consister dans la restauration des façades, le
remplacement de pierres sur le clocher, la réalisation d’un en-
duit à la chaux et la remise en état des cloches.

A l’intérieur, des travaux seront
également réalisés, décroutage des
murs, rebouchage des fissures,
réalisation d’enduit, reprise de
voûte, de plancher, encastrement
de l’électricité, restauration des
meubles encastrés et nettoyage et
traitement des sols en terre cuite.
L’église de Villemus devrait, sous
peu, retrouver sa jeunesse d’antan !
Coût du projet : 141 000 € -

Financements sollicités : Europe, Etat, Région, Département.

DAUPHIN : nouveau parking !
Une nouvelle aire de stationnement est mise à disposition
dès à présent sous la forge.

Ce projet a été réalisé en collaboration avec la Communauté de
Communes de Haute Provence pour un coût de 350 000 € HT.
Des financements du Conseil Régional et Départemental ont
été obtenu à hauteur de 15%.

Les travaux ont été suivis par M. PERASSO, architecte et c’est
l’entreprise ASSE DURANCE VERDON qui les a réalisé.

L’accès ‘’voiture’’ au parking se fait côté chemin de Bertrand et
l’accès ‘’piéton’’ se fait à côté de la Forge, Boulevard du Nord.
Ce parking permettra de désenclaver ce lieu de vie et améliorer
ainsi la circulation.

Le futur projet de St Martin les eaux



NOUVELLE ORGANISATION DE LA COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF :
Les 1ers résultats d’une gestion maîtrisé !
La Communauté de Haute Provence assure la collecte, le trai-
tement des déchets ménagers et des emballages.
La production annuelle de déchets par habitant sur la Commu-
nauté est de 298 Kg soit nettement en dessous de la moyenne
nationale qi est de 354 Kg./habitant.
Le coût de la collecte des déchets ménagers par habitant est de
19,62 € et de 4,86 € pour les emballages. (Dans le groupement
voisin : 38,17 € pour les déchets ménagers et 21,13 € pour les
emballages).
Le coût du traitement des déchets par habitant est de 24,12 €
(Groupement voisin : 48,45 €)
Enfin, la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (7,8%) est
la plus basse, à notre connaissance, du département.

LE TRI SÉLECTIF EN PROGRESSION !
Grâce à la communica-
tion mis en œuvre dans le
cadre du programme
LIFE, les performances
du tri sélectif sur la Com-
munauté de Haute Pro-
vence c’est-à-dire le volu-
me de   déchets recycla-
bles collectés rapporté à
la population ont pro-
gressé depuis 2010. En
effet, les indicateurs sont
favorables :
 +45% d’emballages,
verre, journaux, revues,
magazines collectés
 + 22% d’augmentation
pour les apports en dé-
chèterie
 - 7% d’ordures ména-
gères résiduelles.

COMPOSTEZ VOS DECHETS !

Vous avez un jardin… Réalisez facilement vous-même votre
compost !
Dans le cadre de la mise en place d’outils favorisant la collecte
sélective, la Communauté de Haute Provence vous propose de
valoriser vos déchets organiques. Nous mettons donc à la
disposition des usagers désireux de recycler leurs déchets orga-
niques de cuisine, de la maison et du jardin, un composteur de
jardin. Le compostage individuel permet d’obtenir un compost
pour ses propres besoins de jardinage. Permettant de diminuer
la quantité de déchets à éliminer, le compostage est donc une
pratique utile pour la protection de l’environnement. Un com-
posteur de 400 litres est à votre disposition (15 euros) sur
simple demande dans votre mairie. Il est fourni avec un bio-
seau pour collecter les déchets fermentescibles de la cuisine,
ainsi qu’un guide du compostage avec toutes les explications
techniques. 7Communauté de Commune de Haute Provence - avril 2015

Environnement
QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?
En 1960, chaque français produisait 200 kg de déchets par an.
Aujourd'hui, le chiffre a doublé ! Malheureusement, une fois
que le camion de collecte est passé devant chez vous, les
déchets ne se volatilisent pas. Le contenu des colonnes jaunes
(emballages), vertes (verre) et bleues (Journaux-Revues-
magasines)  part au centre de tri afin que chaque déchet ait une
nouvelle vie. Celui de la colonne verte est porté et enfoui au
Centre d’enfouissement Technique de Valensole.

Trier les déchets permet de les valoriser et de leur donner une
seconde vie. Ils sont ainsi racheter par des filières spécialisées.
Ces rachats constituent une recette pour la Communauté de
Haute Provence qui assure la gestion des déchets ménagers
(17 562 € en 2013). Ces recettes permettent ainsi de venir
compenser les dépenses sans accabler le contribuable.
Donc, trier est bien un acte citoyen pour l’environnement
mais également pour son porte-monnaie !!

Pour mieux trier,
venez retirer vos
sacs et votre guide
de tri dans votre
mairie.

UN BÂTIMENT EXPERIMENTAL EN ECONOMIE D’E-
NERGIES A LA DECHETTERIE

Réalisé en même temps que la déchetterie, un bâtiment
économe en énergie a été construit pour le personnel. Il
comprend :
- 113 m² de panneaux photovoltaïques en toiture pour produi-

re de l’électricité,
- un chauffe-eau solaire pour alimenter en eau chaude le

bâtiment,
- deux cuves de 5 000 l pour récupérer l’eau de pluie pour

l’arrosage des espaces verts,
- un puits provençal pour tempérer le bâtiment.

Une attention particulière a été apportée à l’isolation du
bâtiment. L’idée est de démontrer les économies d’énergies
réalisées dans un bâtiment équivalent à une habitation. Un
panneau d’information a été installé sur le local pour informer
la population.

Le projet Life ‘’CCHP envir challenge’’
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Environnement
POURQUOI CHOISIR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR PHYTOÉPURATION ?

Mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif par phytoépuration

Sur la Communauté de Haute Provence, 1/3 des habitations ne sont  pas raccordées à l’assainissement collectif. Seulement 25 %
de ces dispositifs sont conformes à la réglementation définies par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 !
Pour vous mettre en conformité, n’hésitez pas à contacter  la Communauté de Haute Provence (0492750413). Vous pouvez égale-
ment consulter le dossier ‘’phytoépuration’’ sur le site internet de la communauté : www.communautedehauteprovence.fr

Le projet Life ‘’CCHP envir challenge’’

Dispositifs classiques
(Fosses toutes eaux )

Dispositifs par phytoépuration

Fonctionnement
Les matières solides s’accumulent dans la fosse septique toutes eaux.
Les boues se concentrent au fond de la fosse et ne doivent pas dépasser
50% du volume utile. Dans ce système les matières sont dégradées en
milieu anaérobies (sans oxygène) d’où une dégradation incomplète
avec la production de boue et de gaz malodorants. Le liquide sortant
de la fosse va être traité par le sol à la sortie par un système d’épanda-
ge.

Fonctionnement
Les eaux brutes passent à travers des bassins remplis d’un substrat
(sable, gravier) où sont plantés différents végétaux subaquatiques
(roseaux, joncs, iris). Ces plantes ont la particularité de former un tissu
racinaire et un réseau de galeries qui apportent de l’oxygène et servent
de support aux bactéries. Ces  bactéries ainsi que la faune du sol ont un
rôle de dégradation et de minéralisation de la matière organique qui
devient assimilable par les plantes. Ainsi, ce système ne produit pas de
boues, lesquelles sont compostées et forment un humus sur place.

Entretien
- Vidange de la fosse en moyenne tous les 4 ans
- Le bac à graisse en aval est à nettoyer chaque année.
- Le dégrilleur situé à l’entrée de la fosse qui retient les déchets solides
doit être nettoyé régulièrement.
- Le préfiltre qui retient les particule de boue à la sortie de la fosse et
évite le colmatage doit être vérifié tous les 2-3 mois et nettoyer 2 à 3
fois par an.

Entretien
- Faucardage une fois par an à l’automne
- Les boues compostées en surface du lits à roseaux doivent être enle-
vées tous les 10 ans (avec un râteau) et être utilisé

Dimension
- Fosse de 3 000 litres pour 5 personnes

Dimension
- 1,5 m² par habitants soit 7,5 m² pour 5 personnes

Avantages
- Ne nécessite pas d’électricité (sauf si pompe de relevage)
- Le sol en place fait office d’évacuation
- Supporte les variations de charge et les périodes d’absences prolon-

gées.
Inconvénients

- Mise en œuvre tributaire de la typologie du sol
- Surface importante de 25 m² à 400 m². Pas de plantation sur le dis-

positif à moins de 3 m, ni être utilisé comme passage ou au station-
nement de véhicule.

- Durée de vie limitée de 10 à 20 ans.
- Coût du traitement en usine des boues et leur transport
- Si pompe de relevage : entretien + consommation électrique
- Système enterré ne facilitant pas la surveillance et son entretien

Avantages
- Pas de boue mais un compost qui se forme en surface
- Aucune odeurs
- Bonne intégration paysagère
- Très bonne adaptation aux variations de charge
- Faible coût d’exploitation (pas besoin d’énergie)
- L’eau rejetée peut être recyclée pour l’arrosage de haie
- Durée de vie longue : + de 20 ans
- Sensibilise et responsabilise les usagers vis-à-vis de leurs eaux usées

puisque ce système est visible.
Inconvénients

- Surface inutilisable pour autre chose

Aides financières
- Prêt à taux zéro

Aides financières
- Prêt à taux zéro
- Subvention de la CCHP : 40 % avec un plafond de  5 000 €

Coût
8 000 € TTC

Coût
- 8 000 € TTC moins 3 000 € Subvention  Communauté de Hte Pce

5 000 € TTC (jusqu’à fin 2015)

DOSSIE
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