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SAINT-SAVOURNIN

On reparle du PLU
au conseil municipal

À mi-mandat, le maire
dresse un premier bilan

A

Lors du dernier conseil municipal de 2017, il a été question d’urbanisme, et plus particulièrement de la modification du règlement du Plan local d’urbanisme
(PLU) et de sa révision, dans le
cadre du passage de cette compétence à la Métropole le 1er janvier. Un dossier qui, selon
Jacques Fafri, conseiller municipal en charge de cette délégation, a permis de souligner la capacité de la commune à "travailler en bonne intelligence avec
le Territoire et la Métropole" :
"Nous avons affaire à des personnes compétentes, et je veux
préciser que la commune
conserve l’attribution des permis,
le conseil aux habitants et l’application du PLU", souligne l’élu
qui estime que "le discours antitechnocrate systématique est un
peu facile".
Il s’est par ailleurs engagé à
"mettre en place une concertation pour élaborer un cahier des
charges en vue de prendre en
compte les desiderata de la population sur les modifications à apporter au PLU".

Le risque de pollution
des eaux souterraines
a été soulevé par l’ARS.
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L’élu d’opposition Gérald Fasolino a exprimé son regret que
"depuis 2015, on n’ait pas travaillé sur le PLU". "Cela aurait
évité de le faire sous la contrainte
de la Métropole", a-t-il ajouté.
Concernant la procédure, il a précisé que "les personnes publiques
associées (PPA, censées donner
un avis sur la modification, Ndlr)
ont été informées très tardivement" et que, de ce fait, trois réponses seulement ont été envoyées. Il a indiqué que la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) avait
émis un avis réservé et que l’ARS

a donné un avis négatif, par rapport à la qualité de l’eau, en raison des nombreux forages présents sur la commune.
À ce sujet, Jacques Fafri a reconnu qu’avec les nouvelles
constructions non reliées à l’assainissement collectif, il y avait
un risque de pollution de la
nappe phréatique, mais estime
que "l’ARS règle ici un compte
avec le Spanc (Service public d’assainissement non collectif, Ndlr)
qui instruit les demandes de permis". Il a ajouté par ailleurs que
"les réserves de la DDTM seront
prises en compte".
L’élu dissident André Lambert
est revenu sur les avis des PPA,
soulignant que le PNR
Sainte-Baume a exprimé que "la
Zac des Vigneaux ne respecte pas
les prescriptions de sa charte par
sa volumétrie, ses hauteurs, et
qu’il faut revoir l’aménagement
de l’entrée ouest du village". Il a
ajouté que la DDTM a préconisé
"l’introduction d’une norme
fixant une surface de plancher
maximale".
Il est revenu lui aussi sur l’avis
défavorable de l’ARS et les
risques sanitaires liés à l’assainissement : "Voilà une municipalité
qui prend le risque de polluer ses
eaux souterraines, mais qui, en
même temps, en privilégie l’usage
pour le réseau public et même
l’agriculture, puisqu’elle a privilégié pendant plus de deux ans,
avec la SPL l’Eau des collines, les
eaux de forage et particulièrement celui de Coulins à Gémenos, lors des réunions du comité
de pilotage de la Zone agricole
protégée", a-t-il conclu. Rappelons que lorsqu’il faisait partie
de l’équipe majoritaire, André
Lambert défendait l’idée du raccordement de Cuges au canal de
Provence. Il a d’ailleurs voté
contre cette délibération de modification du PLU, et l’opposition s’est abstenue.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr
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Attribution d’une
aide pour le permis
de conduire des
jeunes de 18 ans.

Communication, sécurité, social, enfance… Le maire dresse un bilan de mi-mandat.

départemental, ont déjà été menés - création de trottoirs, mise
en sécurité de voiries, réfection
et création de réseaux pluviaux,
conteneurs enterrés, éclairage
public, divers travaux dans les
bâtiments communaux, mur
antibruit à l’école l’Estello...
Le Plan local d’urbanisme
(PLU) pour la commune a été
élaboré et adopté. Le premier
magistrat souhaite également
"poursuivre le développement
culturel et surtout festif du village", à travers de nombreuses
manifestations, telles que la
création du grand prix de peinture et sculpture, la fête de la
musique, les partenariats culturels, l’adhésion à Saison 13 qui
permet la venue de spectacles
subventionnés à 60 et 80 %, les
sorties culturelles, les concerts
"qui renforcent le lien social".
La communication restera
aussi à l’honneur avec le journal municipal Pèr lou vilàgi,
l’installation de panneaux lumineux ou la création du nouveau
site internet, l’adaptation d’une
application mobile qui informera les habitants en cas d’alerte intempéries, accidents, travaux
ou autres informations urgentes -, l’optimisation des relations médias, la création de
deux comptes Facebook - Com-

mune de Saint-Savournin et
Mairie de Saint-Savournin.
En matière de sécurité, le
Plan communal de sauvegarde
sera réactualisé, le dispositif de
Participation citoyenne a été
mis en place dans plusieurs
quartiers ainsi qu’une surveillance accrue avec le
concours de la gendarmerie et
de la police municipale dans le
cadre du plan Vigipirate.

Un skatepark,
un stade multisport.

L’action sociale continue à

être très active avec des aides
pour les familles les plus modestes, des prises en charge par
la commune à hauteur de 10 %
des frais de crèche pour les familles, de 50 % du coût de la téléassistance pour les personnes
non imposables, l’attribution
d’une aide pour le permis de
conduire en direction des
jeunes qui ont 18 ans dans l’année,…
Pour les seniors du village,
des sorties continuent à être organisées et le nombre de colis
de Noël, portés à domicile pour

La construction du pôle administratif et la réhabilitation du
stade ont commencé.
/ IMAGE DR

CADOLIVE ● Vœux. Vendredi 5 janvier,
au gymnase, route du stade, cérémonie
des vœux du maire.

GÉMENOS ● Loto. Dimanche 7 janvier, à

15 h, à la salle Jaurès, la troupe folklorique
artistique La Poulido de Gèmo organise
son super loto.
Sept cartons pleins et sept quines. Buvette
et restauration prévues. Un carton, 6 ¤.
Trois cartons, 15 ¤. Sept cartons, 30 ¤.

d’hiver avec Les Imposteurs - Et Pourquoi
Pas !
Tarif 6 ¤, gratuit pour les enfants accompagné d’un adulte jusqu’à 16 ans.
La buvette sera tenue par l’association Satu mare au profit d’un orphelinat en Roumanie.

LA BOUILLADISSE ● Vœux. Jeudi 11 janvier, à 18 h 30, salle des fêtes, cérémonie
des vœux du maire.

CUGES-LES-PINS ● Balèti. Samedi 6 jan- LA-PENNE-SUR-HUVEAUNE
vier, à 20 h 30, à la salle des Arcades, balèti

Idées

Goudronnage de Provence

Concert. Vendredi 5 janvier, à 21 h, au 7,

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
811068
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Les élus ont débattu longuement sur la modification du Plan
local d’urbanisme.
/ PHOTO FR.G.

près trois années de mandature à la tête du village,
Rémi Marcengo, le
maire, dresse un bilan de
mi-mandat plutôt positif du travail accompli par son équipe depuis son élection en mars 2014.
Et passe en revue les projets en
cours et à venir pour Saint-Savournin. Il se félicite que "les
grands engagements de campagne, concernant notamment
la réalisation du pôle administratif ou la réhabilitation du
stade, soient tenus puisque les
travaux ont débuté". De nombreux travaux de proximité, réalisés avec le soutien du Conseil

04 91 84 46 37
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les 60 ans et plus, a été doublé.
Quant au poste Enfance et jeunesse, un jardin d’enfants, une
aire de pique-nique et de jeux
de boules ont été créés aux Maisons Neuves, au lotissement
Beau Soleil et sur le stade Gérard-Roux. Un local pour les
jeunes va être aménagé sur le
stade et une réflexion est d’ores
et déjà engagée pour mettre en
place une réorganisation de
l’équipe d’animation et une politique d’encadrement afin
qu’ils puissent profiter pleinement des activités qui leur seront proposées en lien étroit
avec le futur complexe sportif,
qui comprendra un skatepark,
d’un jardin d’enfants et aire de
pique-nique, d’un stade multisport, de deux courts de tennis
supplémentaires et d’un
club-house. Les nombreuses
fêtes, cérémonies et festivités diverses déjà proposées se poursuivront bien entendu tout au
long du mandat.
Rémi Marcengo se réjouit
"du futur aménagement de la
sortie du quartier Les Plaines.
Les plans ont été présentés et
l’achat du terrain va permettre
de mettre en sécurité cette sortie,
jusque-là particulièrement dangereuse."
Monique REYNIER

chemin de Saint-Lambert, le Cherrydon
commence fort l’année 2018 avec l’événement Woodstock Generation by Sealsia.
PAF 10 ¤.
Parking gratuit.
Contact 0 06 64 80 30 85.

Brocante. Dimanche 7 janvier, de 8 h 30 à
18 h, à l’Espace de l’Huveaune, chemin
Noël-Robion, l’association Gardanne antiquités tendances organise - comme tout
premier dimanche de chaque mois - un salon antiquités brocante vintage.
Entrée gratuite.
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TONETTI

Découpe de bois
Découpe de verre
sol souple

et moquette à la Découpe

roYAl cANiN disponible dans votre magasin
1551 avenue Guillaume Dulac
13600 LA CIOTAT

04 42 83 08 23

TONETTI
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h non-stop

