Discours de Madame Dominique SANTONI
Présidente du Conseil départemental de Vaucluse
Assemblée Générale de l’Association des Maires du Vaucluse
28 octobre 2021 – Monteux
SEUL LE PRONONCE FAIT FOI
Monsieur le Préfet,
Mesdames et messieurs les Parlementaires,
Mesdames et messieurs les Conseillers régionaux et départementaux,
Messieurs les co-Présidents de l’Association des Maires de Vaucluse,
Chers Pierre et Jean-François,
Mesdames et messieurs les Maires et Présidents d’EPCI,
Mesdames et messieurs,
Chers collègues,

Pour la première fois je m’adresse à vous depuis cette tribune, puisque les années précédentes
j’étais dans le public, parmi vous, les maires de Vaucluse.
Depuis le 1er juillet dernier j’ai l’honneur de présider le Conseil départemental de Vaucluse. Cela
change beaucoup de choses dans une vie quotidienne : les journées sont encore plus longues et les
agendas toujours plus remplis. Mais cela n’a pas changé ma façon d’aborder la vie publique : je reste
et demeure l’une d’entre vous, avec mes réflexes acquis en mairie.
Il y a quelques jours, je participais à une réunion des maires de la Région Sud organisée à Marseille
par Renaud Muselier. Certains d’entre vous y étaient aussi. A cette occasion, j’ai dit mon
attachement à ce mandat de maire. Je veux le redire devant vous aujourd’hui parce que c’est
quelque chose qui me tient à cœur et que j’assume parfaitement : bien que je sois évidemment très
fière et très heureuse d’être aujourd’hui Présidente du Département de Vaucluse, je reste un maire
dans mon code génétique d’élue.
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Je le reste parce que pour moi, au risque de dire un poncif, le mandat de maire est sans doute l’un
des plus intéressants que l’on puisse exercer en tant qu’élu local. Parce que c’est un mandat de
terrain et que le Maire est le premier lien de nos concitoyens avec la République. C’est vers le Maire
que l’on se tourne, particulièrement lorsque ça va mal.
Mon combat, aujourd’hui, est le vôtre : il faut remettre, les communes au centre du jeu, au centre
de la décentralisation, au centre des actions.
La pertinence de l’échelon local ne fait plus débat. Nous l’avons bien vu avec la crise sanitaire, dont
nous ne sommes d’ailleurs pas encore totalement sortis. Tout le monde a pu vérifier que les élus
locaux et singulièrement les maires, étaient efficaces et réactifs.
Le Conseil Départemental se tient aujourd’hui résolument aux côtés des Maires et des Présidents
d’EPCI de Vaucluse. Parce que si la commune est l’échelon de base de la décentralisation, le
Département, c’est la collectivité de proximité, la collectivité des communes.
Et c’est ainsi que je souhaite travailler avec vous. Dans la proximité.
Vous le savez, j’ai placé ce mandat sous le signe de l’investissement. Parce que le Vaucluse doit
investir pour rattraper certains de ses retards, investir pour garder son avance dans d’autres
domaines et accroitre son attractivité économique, investir enfin et surtout aux côtés de ses
communes et EPCI.
L’investissement ce sont les grands travaux.
Je pense au carrefour de Bonpas. Ce carrefour, échange routier entre l’autoroute A7, la RN7 et la
RD900 est aujourd’hui un véritable nœud d’étranglement de notre territoire qui impacte
quotidiennement nos concitoyens comme notre économie. 30 000 véhicules s’y retrouvent bloqués
ou ralentis chaque jour.
L’objectif de ce réaménagement complet est de fluidifier la circulation sur les axes de ce carrefour
pour réduire à la fois les nuisances, la pollution et le temps de trajet. Il s’agit d’un vaste projet qui
prévoit l’aménagement d’une liaison directe entre la RN7 et la RD900.
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Il prévoit également la création de nouvelles bretelles et de giratoires pour accéder à l’autoroute,
ce qui permettra de supprimer le giratoire et le carrefour à feux actuels.
Le démarrage du chantier est prévu pour 2024 et s’achèvera fin 2027. Il s’agit d’un investissement
de 25M€, qui fait l’objet d’un financement par le Conseil départemental à hauteur de 9,5M€, par
l’Etat et la Région pour 15,5M€.
Et puisque nous parlons de grands travaux, parlons aussi de la déviation d’Orange. Cet
aménagement va permettre d’améliorer le transit de la RN7 et la desserte de la ville, tout en
délestant le centre-ville d’Orange qui est actuellement traversé par 15 000 véhicules chaque jour.
Mais ce n’est pas un investissement qui bénéficiera seulement à la ville d’Orange ! Ce sont des
travaux structurants qui amélioreront l’accessibilité des quatre cantons du nord-Vaucluse: Orange,
Bollène, Valréas et Vaison-la-Romaine. Il s’agit d’un investissement de 50M€, financé à 42% par le
Département mais également par la Région et l’Etat, la Ville d’Orange et la CCPRO.
Avec Thierry Lagneau, 1er Vice-Président en charge des routes, nous mettrons tout en œuvre pour
que ces deux projets routiers structurants arrivent à leur terme en temps et heure.
Dans le même temps, nous poursuivrons les opérations de réhabilitation de nos collèges. Comme
nous l’avons fait par exemple à Valréas, au Thor ou à Sorgues. Car si nous n’avons pas identifié de
besoin de construction d’un nouvel établissement, certains collèges nécessitent d’être rénovés et
profondément modernisés. Ce sera le cas du collège Saint-Exupéry, à Bédarrides, où les travaux ont
déjà commencé.
A la fin du 1er semestre 2022, nous lancerons également une rénovation globale au collège Lou
Vignarès de Vedène. Enfin, de lourds travaux seront entrepris à partir de Pâques 2022 au collège
Charles de Gaulle à Apt.
Au total, pour ces 3 collèges seulement, cela représente un budget de près de 30M€.
Et ce n’est qu’un début, parce que nous poursuivrons ces travaux de rénovation dans tous les
établissements qui le nécessitent.
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Je viens de parler de grands travaux. Mais dans nos collèges, nous investissons également sur la
technologie et le numérique. Depuis la rentrée, nous équipons progressivement les collégiens de
6ème (et de tous les niveaux dans les zones d’éducation prioritaires) de PC portables. Avec plusieurs
objectifs : lutter contre la fracture numérique entre les élèves, préparer nos enfants à un monde du
savoir et du travail de plus en plus numérisé ou réduire la consommation de papier en offrant des
outils numériques qui pourront être utilisés également par les enseignants. Cela représente un
investissement de 6,3M€ porté intégralement par le Département.
Quand je dis notre priorité est d’« investir », tout en haut de cette feuille de route départementale,
je place notre volonté d’investir aux côtés des communes et des intercommunalités. Nous serons à
vos côtés, y compris dans des domaines qui ne relèvent pas aujourd’hui directement de la
compétence du Département.
Je songe notamment à la sécurité et à la santé, qui sont des sujets de plus en plus saillants, pour nos
concitoyens comme pour vous, maires de Vaucluse.
Sur ces deux sujets, nous nous appuierons sur les expériences qui fonctionnent déjà dans d’autres
départements, notamment dans les Bouches-du-Rhône.
Investir à vos côtés pour la sécurité et la tranquillité publique, c’est par exemple venir vous aider à
rénover ou installer un poste de Police municipale, vous apportez des subventions pour l’achat ou
l’installation de caméras de vidéosurveillance.
Investir à vos côtés pour la santé, contre le risque de désertification médicale, notamment en milieu
rural, c’est lancer des campagnes nationales pour inciter les médecins à venir s’installer dans nos
territoires. C’est aussi participer, aux côtés des communes et des intercommunalités, à la
construction de maisons de santé ou de maisons médicales. Mais c’est également, pour le
département, la volonté de recruter et salarier des médecins libéraux dans nos EDES.
C’est développer et structurer la télémédecine, notamment pour la consultation de spécialistes.
D’autres départements ont tracé le chemin sur ces sujets, pourquoi pas nous ? Nous devons nous
donner les moyens d’agir avec vous pour tous les Vauclusiens et dans toutes nos communes.
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Investir à vos côtés, cela passe également par la contractualisation. Vous connaissez tous ce
dispositif que nous avons mis en place pour vous accompagner dans vos projets. Bien entendu, nous
poursuivrons cet accompagnement financier. Mais nous irons encore plus loin.
Nous travaillons à la mise en place de contrats de développement territoriaux pour être encore plus
efficaces. Ces contrats, élaborés en lien avec les élus des cantons concernés, permettront de
programmer des investissements, dans le cadre d’un Plan Pluriannuel d’Investissement.
Différents de la contractualisation, ces contrats de développement territoriaux pourraient en outre
faire l’objet de financements croisés avec d’autres acteurs publics tels que le Conseil Régional, l’Etat
ou même l’Europe.
Avec cette même volonté de vous accompagner au plus proche de vos besoins, nous allons mettre
en place un dispositif structuré d’ingénierie pour accompagner vos projets. Cette structure, Vaucluse
ingénierie, sera à destination prioritaire des petites et moyennes communes. Là encore d’autres
départements le font et il n’est pas nécessaire de vouloir réinventer la roue. Prenons exemple sur
ce qui existe déjà et qui fonctionne.
Dans mon esprit, il ne s’agit pas seulement de mettre en place un centre d’appel ou un guichet
unique du Département pour vous orienter sur le bon interlocuteur ou vous mettre en relation avec
le bon service du Département, de la Région ou de l’Etat.
Pour moi, l’enjeu consiste d’abord à pouvoir vous proposer pour chacun de vos projets,
d’aménagement, de voirie, d’habitat ou autre, une véritable assistance technique et juridique, pour
vous aider à monter vos projets communaux et les finaliser. Et je pense à toutes nos communes qui
ne disposent pas des ressources en interne pour mener à bien ces projets seules. L’idée, c’est
véritablement de simplifier les choses et d’accompagner efficacement les communes dans leurs
projets et d’accélérer ainsi le développement de nos territoires.
Investir enfin, c’est investir dans notre attractivité. Notre département compte de nombreuses
pépites, parmi lesquels ses richesses paysagères et patrimoniales qui lui donnent une image très
qualitative. Nous vivons dans un très beau département. Soyons-en fiers !
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C’est sur cette image que nous devons capitaliser pour attirer de nouveaux habitants, de nouveaux
investisseurs, de nouveaux entrepreneurs.
La crise du COVID a brusquement accéléré le développement du télétravail. De nombreux habitants
des grandes métropoles, des grandes villes, ont saisi cette occasion pour s’installer dans des villes
moyennes et des villages qui offrent une bien meilleure qualité de vie. Le Vaucluse coche toutes les
cases pour attirer ces entrepreneurs, ces créateurs, voire ces salariés qui cherchent aujourd’hui à
quitter les grandes villes. Nous avons là une fenêtre de tir qu’il nous faut saisir.
Parce que c’est en attirant de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, créatrices de
richesses et d’activité que nous pourrons booster l’emploi et en finir avec cette image caricaturale
de 5ème ou 6ème département le plus pauvre de France.
Nous avons tant de cartes à jouer, tant d’atouts à mettre en avant. Mon sentiment, c’est que nous
devons susciter une « envie de Vaucluse ». Partout en France, voir un peu plus loin.
C’est ce que nous allons faire avec Vaucluse Provence Attractivité, notamment au travers de
campagnes de promotion ciblées. Et en parfait accord avec mon collègue Pierre Gonzalvez, qui
préside désormais cette belle agence.
Je viens de débuter mon mandat de Présidente du Département. Et tout en saluant le travail qui a
été fait par l’ancien Président et l’équipe dont je faisais partie, je mesure également le chemin qui
reste à parcourir. De nombreux sujets sont encore sur la table et je travaillerai avec vous pour les
faire avancer.
Je pense par exemple au Très Haut Débit. Sous le mandat précédent, nous avons très fortement
accéléré le déploiement de la fibre. Non seulement parce que c’est utile pour les Vauclusiens mais
également parce que le THD est un formidable booster d’attractivité pour nos territoires.
Aujourd’hui la couverture de la zone d’intervention publique est de 98% et nous aurons terminé l’an
prochain. Avec les EPCI, qui nous ont accompagnés, nous pouvons légitimement en être fiers.
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Cependant, je déplore, avec vous je le sais, que les opérateurs privés aient pris du retard.
Aujourd’hui, ils ont couvert moins de 70% de la zone dont ils ont la charge.
Or ce retard impacte tout notre département. C’est pourquoi je mets toute mon énergie, aux côtés
des élus qui m’accompagnent, pour que les opérateurs mettent les bouchées doubles et avancent
à présent rapidement. J’ai déjà entamé des discussions avec l’opérateur principal, Orange, à ce sujet.
Ils m’ont assuré que sur les 220 000 adresses de leur zone d’intervention privée, l’essentiel serait
couvert fin 2022 et que le reste le serait mi-2023.
Je m’assurerai que ce soit effectivement le cas.
Je suis consciente également que ce déploiement de la fibre dans la zone d’intervention privée se
fait pour l’essentiel en aérien. Et cela ne correspond pas toujours à l’idée que vous et moi nous
faisons de la préservation de nos paysages, ni à l’esthétique que nous recherchons pour nos centres
villes. Si Pierre Gonzalvez et Jean-François Lovisolo en sont d’accord, je souhaite que là aussi nous
rencontrions ensemble avec l’association des maires de Vaucluse, les 2 opérateurs privés, pour
travailler à diminuer cet impact de la fibre sur notre environnement.
Mais la fibre, ça n’est pas tout. Nous avons nécessité de déployer un réseau très haut débit, mais il
existe encore des zones où la qualité de la téléphonie mobile laisse à désirer.
Beaucoup d’entre vous connaissent ces « zones blanches ». Elles sont insupportables et privent les
Vauclusiens de services dont ils devraient légitimement bénéficier. Le Département s’emploie, là
aussi, à travailler avec l’Etat à ce que les opérateurs remplissent leurs obligations de couverture du
réseau mobile. Y compris et en priorité dans les zones de mauvaise couverture.
Enfin, je n’éluderai pas la question du logement social où le département à une responsabilité
particulière à travers son bailleur social, Vallis Habitat. Nous avons eu l’occasion d’en débattre
récemment au sein de l’hémicycle départemental et une large majorité s’est dégagée, toutes
tendances politiques confondues, pour considérer qu’il était impératif de moderniser l’outil Vallis
Habitat à l’heure où il doit répondre tout à la fois à des besoins exponentiels de constructions, de
réhabilitations et de rénovation thermique.
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Un bailleur social qui, de l’avis de beaucoup d’entre vous qui m’en ont saisie, semble manquer
parfois de réactivité pour répondre aux besoins et demandes des communes et de leurs maires. Je
vous ai entendus. Cela doit changer. Cela va changer.
C’est le sens de la mission qu’a acceptée Corinne Testud Robert à la tête de cet organisme et elle
pourra compter sur le soutien de tout le département pour faire bouger les lignes au sein de Vallis
Habitat.
De manière générale, je suis consciente que nous pouvons encore améliorer notre manière de
travailler. Parce que je crois à la proximité et à l’échange, je m’efforce de me rendre disponible pour
recevoir chaque maire et chaque Président d’EPCI qui souhaite me rencontrer. J’ai demandé à mon
cabinet comme aux services du Département d’apporter une réponse aussi rapide que possible à
chacun de vos courriers, à chacune de vos demandes. Enfin tous les mois, dans un canton différent,
je me rends à la rencontre des maires et des élus sur le terrain pour qu’ils me présentent leurs
réalisations, leurs projets et leurs besoins.

Mesdames et messieurs les maires, chers collègues,
Vous l’aurez compris, ma mission et celle du Département tiennent toutes entières en un mot :
FAIRE !
Faire pour le Vaucluse, faire avec les maires de Vaucluse pour ensemble, accélérer le
développement de notre département dans chacun de ses cantons, dans chacune de ses
intercommunalités, dans chacune de ses communes
La décentralisation, ce n’est pas une division. C’est une addition ! Celle des communes, des EPCI, du
Département et de la Région.
Libérons la créativité, multiplions les possibilités, additionnons les talents et les projets pour faire
du Vaucluse,
Le département de tous les possibles !
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