
Provence Alpes Agglomération 
 

Au 1er janvier 2017 pourrait naître une communauté d'agglomération d'environ 
47.000 habitants au centre de laquelle Digne-les-Bains tiendrait un rôle central et 
moteur.  
Suite logique et développement de l'actuelle CCABV (Communauté de 
communes), cette union élargie doit permettre de mieux répondre aux besoins 
quotidiens des habitants du territoire. 
Dans ce contexte, il sera nécessaire d'élaborer une stratégie de développement 
commune pour se démarquer des autres territoires et mettre toutes les chances 
de notre côté pour accueillir de nouvelles activités, développer de l'emploi, attirer 
de nouveaux habitants tout en préservant notre superbe cadre de vie.  
L'enjeu est de taille. 
Le marketing territorial pourrait être l'outil de référence à développer, avant tout 
autre, pour fixer un cap à ce futur grand territoire et lui donner l'image qui 
véhiculera son dynamise et son pouvoir d'attractivité. 
Une communauté d’agglomération, pour quoi faire ? 
Les communes adhérentes à la futures communauté d'agglomération définissent 
ensemble le devenir du territoire.  
Elles partagent leurs moyens humains et techniques, mutualisent leurs 
compétences et fédèrent leurs énergies pour mettre en œuvre de grands projets 
de développement local. 
L'un des objectifs principaux est de faire de ce futur "Grand Dignois" un acteur 
important du département, des économies d'échelle en matière de 
fonctionnement grâce à de multiples mutualisations et surtout monter des projets 
de développement en commun dans les domaines de l'économie, du tourisme, 
de la qualité de vie, etc.  
Qui ferait partie de la future communauté d'agglomération ? 
La Communauté de Communes Asse Bléone Verdon (24108 habitants) 
fusionnerait avec la CCMD (17 212 habitants), le Pays de Seyne (2835 habitants),  
les Duyes et Bléone (3420 habitants) et Haute-Bléone (1805 habitants).  
Une communauté d'agglomération de 46 communes et 47 716 habitants verrait 
ainsi le jour, articulée autour de deux villes, Château-Arnoux et Digne, et des 
territoires ruraux. 
Pour exercer quelles compétences ? 
Si ces intercommunalités ont de nombreuses compétences en commun tels que 
l'économie, l'aménagement, l'environnement, le développement touristique ou 
social, d'autres sont différentes : la fiscalité n'est pas la même (taxe 
professionnelle unique à la CCAVB, fiscalité additionnelle pour les autres 
communautés de communes), certaines gèrent les infrastructures, d'autres 
encore la voirie, la CCABV est la seule à ne pas s'occuper de sanitaire et social, 
Duyes et Bléone est la seule à avoir la compétence politique de la ville. Quant à la 
production et distribution d'énergie elle ne concerne que la CCABV et Moyenne 
Durance. 
 
Les communes, intercommunalités, syndicats... devront donner leur avis sur ce 
projet de schéma avant le 1er janvier 2017....Autant dire , demain ! 


