
 

 

Visite ministérielle du samedi 3 juillet 2021 
 

Ce samedi 3 juillet, la Ministre déléguée chargée de la Ville sera en visite à Manosque pour signer officiellement le 

protocole ANRU. 

Ce samedi 3 juillet, je ne serai pas là pour des raisons personnelles mais une nouvelle fois, une visite ministérielle 

nous est imposée à la dernière minute, sans tenir compte des agendas des principaux intéressés, et surtout en 

réduisant à néant tout le travail effectué depuis des mois par les services de la ville et de l’agglomération. Des 

services qui œuvraient initialement pour que cette signature soit la plus belle possible, un vendredi 2 juillet avec un 

programme mettant à l’honneur les habitants, les associations et les écoliers du quartier, et non un samedi 3 juillet, 

sans les habitants, les associations, les écoliers et le Maire de Manosque, et après de nombreux changements de 

dates imposées encore une fois par l’Etat.  

Je regrette profondément que cette signature officielle avec l’Etat et l’Agglomération ait lieu sans que la ville de 

Manosque ne soit présente alors même que c’est la ville de Manosque qui apporte le plus de financement dans ce 

projet majeur, avec plus de 5 millions d’euros. 

Ma déception est à la hauteur de l’investissement que porte la ville de Manosque pour ce projet majeur pour l’avenir 

de cette partie sud du territoire manosquin. 

Ma déception est à la hauteur de l’énergie que nous avons apportée avec le Président de DLV Agglomération, Jean-

Christophe Pétrigny, depuis juillet dernier, avec l’aide de tous les partenaires institutionnels.  

Je rappelle que ce projet n’est pas un simple projet de rénovation urbaine avec des immeubles détruits, des routes 

réaménagées et des espaces publics de qualité. C’est aussi une histoire d’humains, avec plus de 6 000 habitants 

vivant dans ces quartiers. Des habitants qui seront les premiers concernés et impactés par tous ces changements.  

L’Etat encore une fois, brille par son centralisme et son manque de considération avec les élus locaux. 

Camille GALTIER, 
Maire de la Ville de Manosque 

Manosque, le 2 juillet 2021 

 


