
Que représente Cadarache pour le 
Département et DLVA ?
Jacques Brès : Cadarache est très impor-
tant, pour le bassin manosquin essentiel-
lement – avec une petite population vers 
Forcalquier, Sisteron et Digne. Mais il y a 
quand même une barrière de nature psy-
chologique, du fait qu’on n’est pas dans le 
même département. Si une bonne partie 
de la population de Manosque travaille 
directement ou indirectement pour Cada-
rache, pour les autres, Cadarache, c’est 
loin, c’est dans un autre département, et 
la Durance est comme une frontière. Il 
n’en demeure pas moins que Manosque 
s’est développée dans les années 50, 60 
et 70, grâce à Cadarache, et c’est main-
tenant la ville la plus peuplée du départe-
ment. Avec Iter, les gens s’attendaient à 
un super Cadarache. Ça n’a pas été ça, et 
heureusement. Si on est passé de 19 000 
habitants en 2001 à 23 000 aujourd’hui, 
c’est en partie dû à Iter, mais ce n’est 

pas comparable à ce qui s’est passé il y a  
60 ans avec l’implantation du CEA. 
L'intégration de salariés d’ITER se 
passe-t-elle bien ?
Jacques Brès : Quand les salariés du CEA 
sont arrivés, ils ont été bien accueillis, 
bien intégrés. Ceux d’Iter sont différents, 
ils parlent d’autres langues. Et alors que 
le personnel du CEA habitait souvent 
dans des quartiers CEA, par exemple le 
quartier des Mûriers, le personnel d’Iter 
est beaucoup plus dispersé, on n’a pas 
voulu regrouper ces salariés. Il n’y a pas 
un quartier chinois, un quartier russe, 
etc. Ils habitent plutôt dans les nouveaux 
quartiers, autour du lycée international, 
de l’hôpital, dans le quartier du Forum. 
Ils sont bien intégrés, et on les voit se 
promener dans le vieux Manosque. Pour 
les travailleurs du chantier Iter, on s’at-
tendait à devoir loger beaucoup plus de 
monde. On envisageait d’aménager un 
immense parking à Vinon-sur-Verdon pour 
accueillir une multitude de camping-cars. 
On nous avait même demandé de dédier 
le camping municipal à cette population, 
et je m’y étais opposé. Pour résumer, on 
s’attendait à beaucoup de choses, en 
bien et en mal, à un bouleversement qui, 
finalement, n’a pas eu lieu. 
Les retombées économiques d’Iter 
sont-elles importantes ?
Jacques Brès : Les retombées sont à la 
hauteur de mes espérances. Mais c’est 
vrai que les gens en attendaient plus, et 
cela a provoqué une embellie immobilière 
artificielle sur Manosque, au point que 
certains se sont inquiétés, notamment 
des élus. Beaucoup de gens ont investi 
dans des appartements en espérant avoir 
une manne grâce à Iter. Leurs espoirs ont 

souvent été déçus, et depuis, les prix 
ont retrouvé leur juste mesure. Il y a eu 
la création d’emplois directs et indirects, 
puisque la population a augmenté d’envi-
ron 4 000 habitants. Les grandes surfaces 
se sont développées. Beaucoup d’entre-
prises interviennent en sous-traitance de 
2e, 3e ou 4e niveau sur les marchés d’Iter. 
Au point qu’on avait du mal à la mairie 
de Manosque à trouver des entreprises 
pour les marchés publics. On a même pâti 
d’une augmentation des prix à cause de 
ça au début des années 2000. 

La population est-elle bien informée sur 
les activités de Cadarache ?
Jacques Brès : Il y a aujourd’hui une 
grande transparence, qui n’existait pas 
avant. Auparavant, les gens qui travail-
laient au CEA, pour se valoriser, se com-
plaisaient à cultiver le secret sur ce qui 
se passait derrière les fils de fer barbelés, 
et ça faisait peur. Il était même inenvisa-
geable que ce que fait la CLI aujourd’hui 
puisse exister un jour. Il y a des gens qui 
pendant des dizaines d’années ont parlé 
de la centrale nucléaire de Cadarache, 
persuadés qu’on y produisait de l’électri-
cité. On est passé aujourd’hui dans une 
tout autre culture, et les agents du CEA 
sont certainement devenus le vecteur de 
communication le plus important.
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 Rencontre avec Jacques Brès, 
conseiller départemental des Alpes-de-Haute-Provence
et adjoint au maire de Manosque, représente le Département 
et Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) à la CLI.
 

EN SAVOIR PLUS
mondepartement04.fr
dlva.fr
ville-manosque.fr
tourisme-manosque.fr
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