
Élu du canton de Pertuis, vous  
représentez le Département de  
Vaucluse à la CLI depuis 2015. Quelle 
importance représente le site de  
Cadarache pour votre canton, et plus  
généralement pour votre départe-
ment ?
Jean-François Lovisolo : Le site  
de Cadarache, depuis son implantation 
il y a plus de cinquante ans, a généré  
l’installation de nombreux salariés sur les 
territoires limitrophes, dont le canton de 
Pertuis et les villages du Pays d’Aigues. 
Cadarache est un pôle de recherche, et 
donc aussi un pôle économique pour tous 
les territoires périphériques.

Votre département a contribué au 
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Pouvez-vous nous faire le point sur cet 
engagement ?
Jean-François Lovisolo : Le Département 
de Vaucluse s’est engagé dès 2006 avec 
le Président Claude Haut dans le projet 
ITER. Cela a été fait au travers d’une 
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concurrence de 28 millions d’euros des 
mesures d’accompagnement sur le ter-
ritoire Vauclusien. Six grands domaines 
prioritaires avaient été ciblés. Il s’agit 
du développement économique, des 
transports collectifs, des infrastructures 
routières, des infrastructures de très haut 
débit, de la construction de logements et 
des équipements collectifs. Cet engage-
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le Président Maurice Chabert. Il a été tenu 
voire dépassé puisque près de 35 millions 
d’euros ont été, depuis, investis sur le 
territoire. Au travers de ces différents 
dispositifs d’intervention, le Département  
continuera d’accompagner le dévelop-
pement local. Il a par exemple investi en 
2017 dans la sécurisation du carrefour 
d’accès au barrage de Cadarache sur la 
RD996. Cela contribuera au projet de  
réouverture de cette voie, qui permettra 

de faciliter l’accès à ITER pour les  
habitants de l’Est du territoire et de 
l’agglomération de Manosque. C’est un 
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à hauteur de 100 000 euros chacun par 
le Conseil départemental des Alpes-de-
Haute-Provence et la Communauté d’ag-
glomération Durance Luberon Verdon 
Agglomération.

Les retombées du chantier ITER sont-
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Jean-François Lovisolo : Sur la phase 
chantier, les retombées ont suscité  
beaucoup d’attentes, notamment en 
termes d’emploi. Je ne suis pas certain 
que cela est pu générer une diminution 
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d’emploi sur le territoire. Mais ITER est un 
projet phare de recherche international, 
nous ne pouvons que nous satisfaire 
que le site de Cadarache ait été retenu. 
C’est une victoire pour la France et pour 
notre région. En outre, grâce aux inves-
tissements du Conseil départemental de 
Vaucluse, �	
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sur nos équipements collectifs. Je citerai 
notamment la déviation de Pertuis, le très 
haut débit, le collège, les routes. Voilà 
des éléments très concrets qui ont été 
générés par l’arrivée d’ITER.
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 Rencontre avec Jean-François Lovisolo,  
Conseiller départemental de Vaucluse,  
Maire de la Tour d’Aigues

EN SAVOIR PLUS
www.vaucluse.fr
www.latourdaigues.fr
www.cotelub.fr
www.parcduluberon.fr
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