En Musique

—
E dito (s)
abitations Haute-Provence
est heureuse d’avoir
été associée à ce projet
d’EcoQuartier au cœur du
village de Volonne.
Cet EcoQuartier est le
témoignage qu’un projet
participatif et innovant dans
un village rural sert à la fois
ses habitants et au-delà,
un territoire. C’est un pôle
de centralité qui a été bâti,
notamment par la Maison de
Santé. Un pôle dans lequel
s’intègrent parfaitement
les 22 nouveaux logements
sociaux de La Tour de Guet et
les Jardins de Femuy. Pour
Habitations Haute-Provence,
c’est un véritable honneur et
plaisir d’être un des acteurs
de cette réalisation qui offre
la possibilité de développer
la mixité et cohésion sociale
au bénéfice de cet irrésistible
département.

H

a confiance. C’est ce qui
nous rassemble pour cette
fête de l’EcoQuartier.
Une confiance qui ne se
décrète pas mais qui s’est
construite… chaque jour, à
force de travail, d’échanges,
d’expression de nos
divergences, de plaisir de nos
convergences, et qui nous a
permis d’avancer ensemble.

L

En Musique

Vous tous qui avez rendu
la réalisation de notre
EcoQuartier possible, venez le
fêter, venez y apporter votre
lumière, ce 21 juin et tout au
long de l’année.

Didier Machet

Sandrine Cosserat

Directeur général
Habitations de Haute-Provence

Maire de Volonne
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15 ans pour devenir un village rural

du XXIe siecle

Redynamiser le cœur du village : du lien, de l’emploi, des
services. Redonner une santé financière, des marges de
manœuvre à la commune. Inscrire notre village dans la
transition énergétique et numérique. Devenir une commune
exemplaire de l’économie circulaire et du partage.
PHASE 1 • 2014 > 2020

TRANSITION ENERGETIQUE

n Création d’un service cantine
municipale pour les maternelles
n Nouvelle cantine, avec un projet
d’accueil intergénérationnel

TRANSITION NUMERIQUE

n Extension horaire de l’accueil
périscolaire le matin + création
d’un accueil du mercredi
n Agrandissement des locaux
d’accueil périscolaire : le « coin
des lutins »
n Doublement de la surface de la
crèche, conformité, accessibilité
et amélioration thermique

n Aire de jeu naturelle et jardins
pédagogiques sur la place de
l’enfance en lien
avec les écoles,
le périscolaire
et la crèche.
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n Création d’un local d’action sociale et
de nouveaux services techniques
n Création d’une maison de
santé BDM* Or, accueillant
20 Professionnels de santé
n Création de 22 logements sociaux au
cœur du village - BDM* Argent
n Création d’une aire de camping-car,
d’un espace « gratuiterie »
n Accueil de nouveaux commerces.

n Création d’un réseau de chaleur
bois/gaz vers 9 bâtiments
n Rénovation thermique de
2 appartements communaux
+ 3 en projet
n Borne accélérée de recharge de
véhicules électriques, 2 prises
n Création de 3 Points d’Apports
Volontaires pour le tri des déchets
n Création de points compost pour les
déchets fermentescibles communaux,
commerces et particuliers
n Économies d’eau : comptage, recherche
fuites, aspersion sous pression.

ENFANCE

LES FONDATIONS
Convaincre, créer la confiance avec
les partenaires. Des réalisations
concrètes qui changent le
quotidien : Maison de santé,
logements, services à l’enfance, …
MOUVEMENT VERS LES
HABITANTS
Expérimenter la participation
citoyenne.
2014-2015 : phase de conception
globale par la rencontre des
parties prenantes et acquisitions
foncières (terrain Tournier, Maison
Signoret, Jardin Baille).
2016-2017 : phase de conception
détaillée, extension de la
crèche et projets préparatoires
(déplacement des services
technique, local des solidarités).
2018-2020 : le « grand chantier ».
Phase de réalisation des bâtiments
neufs, réseaux et aménagements
de l’espace public.

AUTRES SERVICES

n Informatisation des écoles - Vidéo,
tablettes, PC, Wifi déconnectable
n Dématérialisation pour les services
communaux - formation du personnel
n Fibre jusqu’au village + Boucle fibre
communale et Maison de santé
n Création d’un Espace Numérique de
Proximité animé.
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AMENAGEMENT
DES ESPACES Publics
n Désimperméabilisation des sols
n Accessibilité des bâtiments
publics et commerces de
proximité
n Enfouissement câbles,
déploiement de l’aspersion
sous pression
n Gestion des pluviales - noues,
création ou recalibrage du
réseau
n Rénovation des réseaux d’eau
et d’assainissement
n Priorisation de la mobilité
piétonne, création de
nouveaux chemins piétons
n Label refuge LPO pour la
biodiversité dans les jardins

80

arbres
plantés

70 30

places de
stationnement

créées en périphérie

d’ÉcoQuartier

Limitation
de vitesse

sur la RD4

*BDM : Bâtiment Durable Méditerranéen

Un nouveau coeur de ville
pour vivre ensemble

Densification de notre cœur de village :
un aménagement durable conjuguant harmonieusement
le patrimoine historique et la modernité

Résidence
« Les Jardins de Fémuy »

des espaces conviviaux qui favorisent
les rencontres.

Carrefour
Fémuy et RD4

et densifie les services publics,
les activités commerciales,
les logements et les espaces partagés.

Salle
Polyvalente

Parvis

Résidence
les Jardins de Fémuy

Maison de santé
pluriprofessionnelle

Poste
Mairie

Maison
de santé

Espaces
publics
urbains

Parking
Enfance

Aire de jeux
naturelle

Place
Amiral Peyron

Place
du Château
Place
Charles de Gaulle

Crèche
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École
élémentaire
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Espaces publics
végétalisés
Cœur d’ÉcoQuartier
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Dojo
Restaurant
scolaire

École
maternelle

Place Capitaine
Auguste Julien

Square
Barras

Une mise en valeur de notre patrimoine
exceptionnel et la rénovation
des gypseries.

Parking
Valé

Nouveau restaurant
scolaire
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pour une meilleure fluidité, la création
de parkings reliés au cœur de village
par cheminement doux.

Résidence
« La Tour de Guet »

hi
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Une circulation des voitures repensée

at

Réseau
de chaleur

Des aménagements paysagers

Des jardins partagés et une nouvelle
définition des cheminements piétons.

il M

Carrefour
Fémuy

RD

limitant l’empreinte écologique :
réseaux de chaleur, gestion des eaux
de pluie, bâtiments Haute Qualité
Environnementale, fibre optique,
bornes de recharge pour voitures
électriques.

La
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Boulodrome

Résidence
La Tour de Guet

Un espace dynamique qui regroupe

Un environnement durable

Avenue du Stade

Une nouvelle vitalité sociale
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e

7

Requalification
Cours Jacques Paulon

—
REsidence d’appartements

12 logements idéalement conçus
pour des familles
désireuses d’un nouveau cadre de vie

« la Tour de Guet » et réseau de chaleur
Des performances environnementales

voies et circulations

pour une réduction du coût des énergies

repensées autour des lieux de vie

Logements sociaux de type T2-T3-T4, répartis sur 4 niveaux

Ru
e

Avenue du Stade

et bénéficiant d’une Haute Qualité Environnementale.
Bâtiment Durables Méditerranéens - Niveau Argent

Enfouissement des réseaux aériens HT/BT.
Raccordement au réseau de chaleur commun de l’écoQuartier.
Suppression de 5 chaudières vétustes pour une énergie gaz de
ville couplée à une énergie renouvelable bois permettant de
moderniser les installations et de réduire in fine les charges
communales.

Boulodrome

La
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Réfection
de la rue Latil Mathieu
avec enfouissement
des réseaux
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Résidence
La Tour de Guet

Carrefour
Femuy

Optimisation
des stationnements

Salle
Polyvalente

Parvis

Résidence
les Jardins de Femuy

Poste

Maison
de santé
Aire de jeux
naturelle
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Parking
Enfance

9
Crèche

Création d’un nouveau
passage piéton le long
de la parcelle Tour de
Guet facilitant le passage
des élèves vers leMairie
stade

Place
du Château
Place
Charles de Gaulle

pluriprofessionnelle

Une offre de soins attractive et intercommunale
Un accès direct aux soins, pour compenser

l’éloignement médical de notre territoire rural.

Service de soins en lien avec ceux de Digne et Sisteron.
La création de l’association MSP de Volonne regroupant plus de
vingt professionnels de santé : trois médecins généralistes,
deux urologues, un kiné, huit infirmiers, deux sages-femmes,
un orthophoniste, une psychomotricienne, un podologue,
un psychologue et une diététicienne.

Un pôle médical « gagnant-gagnant »

pour les professionnels et pour les habitants.

——
Une mE Decine moderne et performante

Un Projet de Télésanté avec de futures consultations à distance
grâce la fibre et la formation des médecins

Une vingtaine de médecins et professionnels de santé
Un bâtiment de 440 m²
comprenant 11 espaces de santé mutualisés

——
Une accessibilitE
——
facilitE E

^
Un bAtiment
——
Haute QualitE
Environnementale

permettant de rayonner
sur le village et les environs

Une qualité thermique
exemplaire permettant de

Une trentaine de parkings
attenants, mais aussi
des espaces verts, et des voies
piétonnes arborées

rafraîchir l’air en été

Des installations pour

économiser l’énergie et l’eau

Avenue du Stade

—
Maison de santE

Un bâtiment en bois des
Alpes®

Récupération des eaux
pluviales et nouveau réseau

Carrefour
Fémuy

d’aspersion.

Un territoire Nature Santé pour le bien vieillir, porté par Alpes
Provence Agglomération

Grand Abribus
et parking à vélos

Parvis

Réside
les Jardins d
Maison
de santé

Aire de je
naturell

Diminution de la voirie
Crèche
au profit du bâti et sécurisation
du carrefour Fémuy par un plateau traversant
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RD

Crèche

restaurant scolaire

École

élémentaire
80 repas quotidiens
servis dans un espace gourmand,
on
convivial et sécurisé pour nos petitous
aul

4
RD

Nouveau

Charles de Gaulle
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——
La QualitE avant tout

——
——
Une approche en toute sE curitE

tant sur le plan structurel qu’environnemental

s
pour tous nos enfants…
et leurs parents !
erce
omm
C

Résidence
Labouerie

Un bâtiment à haute qualité environnementale
intégrant le confort acoustique.

Parking attenant optimisant
la dépose des enfants

Une toiture photovoltaïque de 60 m² permettant

ier

de produire de l’énergie. Prévisionnel d’1,86 MWh/an.
Projet porté par un collectif citoyen.

——
une E cole bien dans sa ville
Conception d’un « paysage » approprié à l’enfance

et au respect des arbres ; cette réappropriation « verte »
investit tout l’ÉcoQuartier, avec plus de 80 arbres plantés
(+37% d’espaces ombragés par la canopée).

Une expérience intergénérationnelle

En accueillant nos aînés pour partager le repas des enfants
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Dojo
Restaurant
scolaire

École
maternelle

Place Capitaine
Auguste Julien

Square
Barras

Parking
Valé

Création
de trottoirs
sécurisant
l’accès piéton

Création d’un double ralentisseur
(double écluse) qui limite la vitesse
des voitures sur cette partie de la RD 4
Accès PMR et approche aménagée
en pente douce
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PMR : personnes à mobilité réduite
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Place de l’enfance & jardins pluriels
——
Un accueil mieux adaptE au quotidien de nos bébés
Aménagement sur 245 m² par l’ajout d’une galerie
Nouveaux espaces : jeux d’éveil, coin sommeil, petit « gardemanger », local couches et change bébé.

Locaux dédiés au personnel.
Création d’un patio interne bien sécurisé et dédié à l’éveil des 5 sens
et permettant une ventilation naturelle du bâtiment.

Un pôle intergénérationnel
offrant un lien
entre nos enfants et leurs aînés

Confortement
de la structure
——
associative crE che

Infantile

permis l’embauche d’une personne à mobilité réduite

La
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La Place de l’Enfance…

eu

c’est aussi une rencontre
Une résidence adaptée aux
séniors
Résidence
La Tour de Guet
Les Jardins de Fémuy

2 bâtiments abritant 10 nouveaux logements
avec des jardins privatifs et loggias

Un espace vert
au calme, adossé
à la maison Parvis
de santé
et un parvis

Bâtiment conforme aux exigences de la Protection Maternelle et

Ru
e
Boulodrome

Démarche pour l’obtention
Carrefour
Femuy
du Label « Écolo-crèche
»
en cours.

——
Une structure modernisE e

Adaptation de la structure dont la pose d’un élévateur ayant

Avenue du Stade

—
Extension de la crEche

Verger collectif
Poste

Maison
de santé

Un éclairage
public neuf,
autonome,
à leds

Parking
Enfance

Aire de jeux
naturelle

Place
Charles de Gau

Crèche

Un environnement repensé avec la création des jardins pluriels :

Des jardins
partagés
et une aire
de jeux naturelle
pour les petitous

les jardins pédagogiques, l’aire de jeu naturelle, les jardins
partagés et le verger collectif planté d’espèces anciennes.
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École
élémentaire

Une calade
on
participative s Paul
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Des jardins
pédagogiques
accessibles à tous
s
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l’ECOQUARTIER

en chiffres

4

hectares
d’emprise

7 Me
Budget

GLOBAL

2,4 1 800

hectares

surface en travaux

mètres carrés

surface de planchers créés

Maison de santé,

Logements, cantine

3 Me

Pour la commune :

Haute Provence

Subventions

Habitation

4  Me

Commune
de Volonne

LES
FINANCEURS

16

2 Me

1,2
Me
Emprunt

Banque des Territoires

les engagements et distinctions
n Charte zéro pesticide dans les

espaces publics (2016)

n Labellisation EcoQuartier

Etape 2 (2017)

n Reconnaissance BDM niveau

argent en conception pour
la Maison de Santé et les 2
résidences Habitations HauteProvence (2017)

n Reconnaissance Quartier

Durable Méditerranéen,
niveau argent (2017)

n Prix National Art Urbain – 1er

prix dans la catégorie Qualité
de la vie sociale (2017)

n Marianne d’Or du

Développement Durable
(2018)

n Reconnaissance BDM niveau

Or en réalisation pour la
Maison de Santé (2019)

n Labellisation Refuge LPO

(2019)

——
En prE paration
n Labellisation EcoQuartier

Etape 3 (2019)

n Labellisation « village nature »
n « Une COP d’avance » (2020)

L’avenir

pour notre écoquartier …

PHASE 2 - 2021 > 2026
n Poursuivre les aménagements qui encouragent le vivre-ensemble

– tiers-lieux, mise en valeur du château, modernisation de la
salle polyvalente et de l’Espace Notre Dame, sublimer le village
vers plus d’envie d’y vivre

n S’appuyer sur ces aménagements pour susciter des initiatives

citoyennes et l’arrivée de nouveaux commerces

n Co-construire avec les habitants la sobriété énergétique :

la meilleure valorisation des déchets, la rénovation énergétique
des anciens bâtiments communaux et particuliers, le
développement du « village nature »

n Labellisation Economie Circulaire (2022)
n Labellisation EcoQuartier Etape 4 (2023)

PHASE 3 - 2027 > 2030
n 2030 - Réduire de 50% la consommation d’énergie des services

communaux à périmètre constant par rapport à 2015

n 2030 - Réduction de 30% des déchets par rapport à 2015 et

valorisation à 70% des déchets de la commune

Drone Metrix, Licencié de Marque Air Marine
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Inauguration officielle

de l’ecoquartier
vendredi 21 juin 2019
16h30
16h35
16h45
17h00
17h15
17h30
17h45
18h00
19h00

Programme
des festivités
vendredi 21 juin 2019
19h à 20h30

Accueil des officiels
Déambulation dans les Jardins pluriels
Visite de la crèche
Chorale des enfants sur le parvis de la place de l’Enfance
Déambulation réseau de chaleur et place de la Mairie
Déambulation devant les deux résidences
« Tour de Guet » et « Jardins de Fémuy »
Visite de la Maison de Santé et signature de la convention
LEADER des professionnels de Santé
Allocutions - Parvis de la Maison de Santé
Verre de l’amitié en musique

22 h 30 à 23 h 00

Batucada « La clique »
Place de l’Enfance
Batteria de percussions
déambulatoire afro-brésilienne

Apéro en musique
Place de l’Enfance
Alexandre Videau,
Chanson Folk
Association Sowilo

23h… jusqu’au bout de la nuit
Le « grand » bal
Place de l’Enfance
DJ Greg Animation

20h30 à 22h00

Repas Partagé en musique
Place de la Mairie
Les Meill’s, Reprises Swing

À NOTER AUSSI :

À partir de 21h00

17h30

Bal des Ados
Place du Château
DJ Flow Bleu Animation

Spectacle jeune public
Le bal poussière dans
la cour de l’école élémentaire
Cie Rêvambule

22 h 00 à 22 h 30

Cérémonie des lumières
Place de l’Enfance
Cie Insolites Lights
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Les consignes

Et si l’EcoQuartier de Volonne devenait

Chers tou-te-s,

Déjà de nombreuses œuvres viennent agrémenter
nos espaces publics et nous invitent à la création :

pour la fe^te

GALERIE D’ART PERMANENTE ?

cette fête de l’EcoQuartier est, avant tout, une fête participative

à laquelle sont conviés tous les concepteurs, réalisateurs de l’ÉcoQuartier,
les habitants de l’ÉcoQuartier, du village … et leurs amis !

Votre couvert et une spécialité, sucrée, salée ou liquide… pour le grand
repas partagé.

n

Un lampion, une bougie de votre confection pour allumer l’EcoQuartier

n

Objectif zéro déchet… pas de couverts en plastique !
Des bacs seront à disposition pour rincer votre vaisselle.

n

sur le parvis de la MSP • Stéphane Ramez

La sculpture des armoiries de Volonne

Pensez à apporter :
n

La mosaïque « Volonne EcoQuartier 2019 »

Un porte-verre sera offert à chaque convive… Merci de garder la même
Ecocup toute la soirée et de la rendre, en fin de soirée, dans les conteneurs prévus à cet effet… pour nos prochaines fêtes !

Un quartier général à l’ancienne Trésorerie … Venez participer !
Nous ouvrons au Q.G. plein d’ateliers :
n création de lampions : mercredi après-midi et jeudi matin
n logistique : tables & nappes, couverts, verres, tri des déchets…
et signalétique
n décoration du village
n préparation de l’apéro
n Et vos idées…
Nous sommes preneurs, venez déposer au Q.G. :
vos vieux draps propres, des bouteilles en verre, des petits pots en verre.

à l’entrée de l’EcoQuartier • Lucien Fino

Le poème « Vourouno Gento Persouno »

au pied de la sculpture • Victor Lieutaud

Le tableau « Hygie » à la Maison de la Santé • Monique Revelli
Le graf du guêpier d’Europe sur le parking du Dojo • Mad’âme
La fresque participative des canaillous • Julien Marin
La calade du parvis de l’Ecole • travail partenarial
des élèves de CM1 et de Marine de Jardiver

L’habillage d’arbres par le collectif « À nos aiguilles »
Chantal Géranton et les tricoteuses…

Les animaux sculptés sur l’aire de jeu naturelle • François Cima
La sculpture de l’abribus des jeunes dessinée par Max Walkowski

réalisée par Jean-René Walkowski

La sculpture forgée des armoiries de Volonne • Amnon Erlichman
Merci les artistes !!

n

EN PROJET
Le Q.G. sera ouvert tous les jours du 16 au 21 juin
de 10h à 12h et de 15h à 18h… plus si affinité
Passez pour voir comment participer.
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La mise en peinture du poste électrique devant l’école maternelle • Mad’âme
La charpente en bois de la buvette • Achille Molliès
une fresque de grande taille sur le mur de l’école et celui du dojo • Andréa Siri
Un trompe-l’œil sur le grand mur de l’école sur la place de la Mairie
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PLAN DES FESTIVITES • 21 JUIN 2019

Pont de Volonne

Légende

Route fermée de 15h à 20h

Parkings

Entrées piétonnes

Véhicules interdits
de vendredi 10h à samedi 8h

Spectacle enfants
cour de l’école
Apéro / Grand Bal
place de l’enfance
Repas partagé
place de la mairie
Bal des ados
place du château

Pour les personnes, commerces, artisans, qui ont des
obligations d’accès, merci de vous signaler en mairie
pour que nous organisions les mobilités indispensables.

