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Le temps des chantiers
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir la version numérique du numéro 116 de 84 Le
Mag, le trimestriel du Conseil départemental de Vaucluse.
Publié le 07 avril 2021

Le printemps des chantiers
"De tout temps, les Hommes ont célébré le printemps. Au sortir de l’hiver, les jours
deviennent plus longs, le soleil plus radieux.
En d’autres lieux, d’autres temps, le solstice était prétexte à des fêtes qui marquaient une renaissance, une
sorte de renouveau.
Aujourd’hui encore, des quatre saisons qui rythment nos vies, le printemps reste celle de tous les possibles.
Pas encore alanguie de chaleur, la nature sort de sa torpeur hivernale, reprend de la vigueur et retrouve des
couleurs. C’est cette nature que nous vous proposons de découvrir dans ce numéro, sous un jour nouveau.
Ainsi, à compter du mois de mai, nous vous invitons à ressortir les chaussures de randonnée pour partir à la
rencontre de la nature foisonnante qui fait la beauté du Vaucluse.
Une occasion de (re)découvrir les 22 Espaces Naturels Sensibles que compte le Vaucluse. Des espaces
protégés en raison de leur faune et de leur flore et qui marquent l’attachement de notre département à la
préservation de son environnement pour les générations présentes et futures. Cependant, cette année, ce
sont de nouvelles expériences qui sont proposées dès ce printemps autour de balades sportives, ou même en
ville, avec une dimension artistique pour certaines.
Le printemps, c’est également la saison au cours de laquelle reprennent les travaux. Du Nord au Sud du
Vaucluse, en zone rurale comme en milieu urbain, nous poursuivons nos travaux comme nous le faisons
depuis maintenant six ans.
Aménager et sécuriser une route, réhabiliter un collège, construire un Espace Départemental des Solidarités :
ces chantiers, qui relèvent de la compétence du Conseil départemental, concernent la vie quotidienne des
Vauclusiennes et des Vauclusiens.
C’est le cas, par exemple, pour les déviations d’Orange et de Coustellet ou encore pour l’aménagement du
carrefour de Bonpas – pour lequel une concertation est prévue dans le second semestre de cette année.
C’est également le cas du chantier mené sur la partie sommitale du Mont Ventoux. Ainsi, après les
aménagements réalisés l’an dernier, notamment la construction d’un grand escalier et le réaménagement du
parvis de l’Observatoire - désormais piéton-, la seconde phase, qui débute ce printemps, vise à restaurer les
pierriers et à préserver la faune et la flore afin de permettre aux visiteurs de continuer à fréquenter ce site
.

emblématique du
Vaucluse.
Ce ne sont là que quelques exemples et je vous invite à en découvrir d’autres dans le « Grand format » de ce
numéro de printemps.
Enfin, notre département se prépare à accueillir une nouvelle édition du Tour de France, avec une étape entre
Sorgues et Malaucène, le 7 juillet. Après une édition 2020 perturbée par la crise sanitaire, les coureurs
passeront cette année par le Vaucluse avec, au programme, une double ascension du Mont-Ventoux
réhabilité.
Dans le cadre de ce rendez-vous phare dans le monde sportif, nous invitons les Vauclusiennes et les
Vauclusiens à venir profiter du Géant de Provence avant le passage du Tour.
A l’occasion d’une journée familiale qui aura lieu le 30 mai, petits et grands pourront accéder à la station du
Mont Serein, fermée à la circulation à moteur pour l’occasion entre la station et le chalet Reynard, et profiter
des animations et initiations sportives qui seront proposées gratuitement.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de belles balades, sur les routes et les chemins de notre beau département
!
Maurice CHABERT,
Président du Conseil départemental de Vaucluse



Un dossier est consacré aux chantiers actuellement menés ou à
venir aux quatre coins du Vaucluse. L’occasion de rappeler que le
Département entretient, rénove, modernise ou construit des
équipements, routes, collèges et infrastructures qui concernent la
vie quotidienne des Vauclusiennes et des Vauclusiens.
Ce numéro fait par ailleurs le point sur le programme d’équipement
numérique dans les collèges. Pour ce printemps 2021, nous faisons
également une large place aux découvertes avec la présentation des
animations « nature » et de la nouvelle programmation des cinq
musées départementaux, baptisée « Plein les yeux ».
Enfin, nous vous invitons à partir en balade en remontant le temps
pour un voyage à l’époque du Néolithique ainsi qu’un gros plan sur
les jus de fruits vauclusiens.
Bonne lecture !
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