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10 minutes pour répondre à 

notre questionnaire avant le 26 avril 

sur >  dlva.fr + d’infos : 04 92 70 34 00



Une consultation citoyenne, 
l’explication du Président de DLVA, 
Jean-Christophe PETRIGNY

Une consultation citoyenne ? 
Pour quoi faire ?
« Cette consultation citoyenne doit nous 
permettre de répondre à différentes 
questions  : à quoi devra ressembler 
votre territoire dans les années à venir ? 
Quels sont les projets que vous souhaitez 
voir sortir de terre pour votre avenir et 
celui de vos enfants ? Notamment pour 
l’environnement, la culture, la jeunesse, 
le tourisme, l’aménagement du territoire, 
l’eau et l’assainissement… Recueillir 
l’avis et la vision des habitants et usagers 
du territoire, c’est bien le sens de ce 
questionnaire qui vous est proposé. »

Qui peut participer à cette 
consultation ?
« Quel que soit votre âge, votre situation 
professionnelle ou familiale, si vous 
habitez ou fréquentez l’une des 25 
communes de DLVA, ce questionnaire 
est pour vous. Parallèlement à cette 
démarche, notez que le bureau d’étude 
New Deal complète cette étude en 
appelant directement des habitants du 
territoire. Il ne faut donc pas s’étonner de 
recevoir un appel à ce sujet, sachant qu’il 
n’y a bien sûr aucune obligation, et rien 
en échange ne vous sera demandé. »

Les élus des communes sont-ils 
également concertés ?
« Ce projet de territoire, je souhaite le 
co-construire également avec les élus 
des 25 communes. Ils seront donc 
naturellement interrogés sur l’avenir 
de leur agglomération. Le contexte de 
crise sanitaire que nous traversons fait 
que nous devons inventer de nouveaux 
modes de concertation et le digital est là 
pour nous aider dans ce sens.»

Connaîtrons-nous les résultats 
de cette consultation ?
« Les résultats et analyses seront 
présentés en Conseil Communautaire 
d’ici la fin de l’année 2021. Les résultats 
seront donc publics et nous les mettrons 
en avant sur le site de DLVA et sur les 
différents outils de publication dont nous 
disposons. »

Merci d’avance à tous !

• Allemagne-en-Provence • Brunet • Corbières-en-Provence • Entrevennes
• Esparron-de-Verdon • Gréoux-les-Bains • La Brillanne • Le Castellet 
• Manosque • Montfuron • Montagnac-Montpezat • Oraison • Pierrevert 
• Puimichel • Puimoisson • Quinson • Riez • Roumoules • Saint-Laurent du
Verdon • Saint-Martin-de-Brômes • Sainte-Tulle • Valensole • Vinon-sur-
Verdon • Villeneuve • Volx
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