Janvier 2016
Mesdames et messieurs, et plus simplement chers amis,
Comme tous les ans, je suis très heureux de vous accueillir pour cette traditionnelle et conviviale
cérémonie des vœux.
Je vous vois nombreux et je m’en réjouis. Votre présence atteste de l’importance que vous
accordez à la vie de notre commune qui est aussi notre vie commune.
En ce début d’année, j’ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés dernièrement, aux
victimes des attentats, à celles et ceux qui sont dans la peine ou qui souffrent.
Une fois n’est pas coutume, je souhaiterais commencer mon propos en m’adressant aux élus du
conseil municipal. Nous avons eu une année 2015 très intense et l’année 2016 s’annonce pour le
moins tout aussi chargée. Je sais pouvoir compter sur vous pour m’aider sur tous les sujets grands
comme petits qui concourent à améliorer la vie quotidienne et future des Roquières et des Roquiers
qui nous ont dans cet objectif. Je vous remercie pour votre travail et aussi pour me supporter.
Je vais maintenant vous dresser un bilan rapide de l’année 2015.
Concernant la réorganisation des services, l’année 2015 aura été décisive.
En effet, l’année dernière, il nous fallait regarder derrière pour voir le chemin parcouru,
aujourd’hui, c’est devant que nous regardons car le but est presque atteint. Cela n’a pas été facile.
Ce travail colossal (a) été mené efficacement par Aurélie notre DGS, que je remercie pour son
implication et pas uniquement dans l’organisation des services. Aurélie aura (a) modifié, amélioré,
en bref mis son empreinte, dans tous les services et tous les secteurs de la mairie. Qui plus est,
cela s’est fait en douceur. Je dois également remercier l’ensemble du personnel communal qui a
accepté et activement participé à cette dynamique positive. Je le disais, le but est presque atteint.
Il nous reste à avoir des locaux dignes du 21ème siècle pour arriver au niveau de service public
que nous vous devons et que vous attendez. J’y reviendrai plus tard.
Au niveau des services, permettez-moi de m’arrêter un instant sur la reprise en régie communale
du périscolaire (matin et soir) et de la pause méridienne sur les deux écoles, des activités du
mercredi après-midi, de l’accueil de loisir pour toutes les vacances scolaires et des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
Cette nouvelle organisation aura demandé beaucoup de travail d’organisation et de concertation.
Mais nous y sommes arrivés et je salue le travail de Lionel BROUQUIER dans ce dossier.
Nous offrons ainsi un service de qualité pour tous, enfants et parents.
La rénovation de notre parc d'éclairage public (322 luminaires) est enfin terminée. Les luminaires
obsolètes ont été remplacés. Toutes les sources énergivores ont été éliminées et une centaine de
lampes sont munies de réducteurs de puissance. Les armoires de commande ont été équipées
d'horloges astronomiques. Nous espérons ainsi une économie d'énergie d'au moins 30% avec une
diminution notable de la pollution lumineuse.
En prévision de la réalisation du rond-point, les conduites d’eau potable et d’assainissement ont été
changées.
Grande nouvelle : Après plus de 6 ans d’attente, il est enfin arrivé ! Ce projet faisait l’objet
d’amicales railleries auprès d’André GUIOL quand il était conseiller général.
André, je sais combien tu auras œuvré à mes côtés pour sa réalisation. Aussi aujourd’hui, pas de
pioche ou de tractopelle mais simplement merci au nom des Roquiers.
Outre l’aspect sécurité et fluidité du trafic, ce giratoire sera paysagé et offrira ainsi à la commune
une entrée de village bien plus belle et accueillante qu’auparavant. Je suis convaincu que cela
contribuera à l’obtention de la 2ème fleur au concours des villages fleuris.
Les travaux recommencent la semaine prochaine et devraient être terminés pour avril ou mai.
Comme toutes les années, les chemins communaux n’ont pas été oubliés. Nous avons refait les
enrobés sur le chemin du Pas de St Louis et un revêtement bicouche sur tout le chemin du Loou.
Nous avons terminé la phase 1 du réseau pluvial des Molières et lancé les études pour la phase 2.
Les travaux seront réalisés en 2016. Ensuite, viendra la phase 3 qui devrait terminer ce vaste

projet.
Nous avons également traité le problème de pluvial et de voirie au chemin du Cros de l’Escalier.
La station d’épuration (STEP) a été mise en service en 2004. Dans le l’avant dernier rapport du
délégataire datant de 2014, elle est déjà partiellement saturée. Depuis 2006, la population
communale est passée de 1700 à 2500 habitants.
Nous avons donc lancé une mise à jour du schéma directeur des eaux usées qui nous permettra de
connaitre quels travaux doivent être prévus sur le réseau et son prolongement éventuel, et à quel
horizon nous devons prévoir l’extension de la STEP
Pour information, le coût estimatif d’une extension est autour de 1,5 million d’€.
La démarche de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée en juillet 2014 arrive à
son terme. Nous avons organisé 4 réunions publiques afin de vous informer à tous les moments
importants de la procédure. Nous avons présenté dernièrement le projet de zonage en accord avec
les orientations approuvées dans le PADD (Projet d’Aménagement de Développement Durable).
Je vous les rappelle brièvement :
• Contenir l’urbanisation dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif mais
permettre les extensions afin d’accompagner les évolutions des familles (nouvel enfant, accueil des
parents âgés, travail à domicile, etc...).
• Maintenir les droits à construire dans la zone urbanisée et raccordée à l’assainissement collectif.
• Permettre des extensions dans les zones N habitées.
• Maintien de la qualité paysagère de notre commune.
• Préservation des terres agricoles.
Le projet de zonage a suscité quelques discussions mais globalement, il a reçu un accueil favorable
des personnes ayant assisté à la réunion. Nous allons en organiser encore une sur le zonage puis
une sur le règlement. Ensuite, le PLU sera arrêté et suivra le processus normal avec avis des
Personnes Publiques Associées (PPA) et enquête publique avant le vote solennel en conseil
municipal vers l’été.
Notre PLU se veut ambitieux et en phase avec les capacités d’accueil de la commune. Ambitieux,
car nous voulons privilégier notre cadre de vie d’où découle notre bien vivre dans la commune et
ne plus subir la progression démographique (plus 800 habitants en 8 ans) dont je vous ai parlé
plus avant et ses effets négatifs.
J’évoquais il y a un instant la saturation de la STEP.
Toujours dans l’optique de préserver notre cadre de vie, nous élaborons un Règlement Local de
Publicité (RLP) qui sera annexé au PLU. Ce règlement a pour objet de supprimer les affichages
illégaux et harmoniser la signalétique afin de mieux indiquer les commerces et acteurs
économiques de la commune.
Nous avons organisé une première réunion d’information, d’autres suivront. En effet, le RLP doit
être élaboré avec les acteurs concernés.
Nous travaillons depuis maintenant plus de 4 ans à la création d’un petit projet commercial sur le
terrain de la station-service. Rien n’étant simple, il nous aura fallu tout ce temps pour convaincre
les services de l’état du bienfondé de notre démarche. Finalement, après un « Non » nous avons
obtenu un « Oui mais » . Cela ouvre enfin la porte. Nous devons maintenant fournir les éléments
qui nous sont demandés afin d’obtenir un « Oui » définitif. Les premières études sont
encourageantes et je suis optimiste pour la suite. Dans le meilleur des cas, nous pourrions
envisager une réalisation en 2018.
L’année qui vient de s’écouler aura été riche en manifestations pour tous. Tout d’abord les
traditionnelles manifestations organisées par le COF qui auront connu un bon succès malgré parfois
une météo capricieuse. J’adresse mes sincères remerciements et félicitations aux bénévoles qui
donnent beaucoup de leur temps pour vous.
Ensuite, nous avons eu nombre de manifestations sportives à commencer par la Lutte ou les jeunes
Roquiers et Roquières se sont particulièrement distingués avec de nombreux podiums. Les clubs de
rugby, foot et tennis du Val d’Issole ont vu leur nombre d’adhérents augmenter, signe d’un
dynamisme des dirigeants. Merci à vous aussi.
Enfin, la nouvelle version du trail de la Loube a connu un franc succès avec près de 500
participants pour une première édition. Les courses se sont déroulées aussi sur les communes
voisines de Garéoult et La Celle. Félicitations aux organisateurs et nous attendons avec impatience
l’édition 2016.
Plus globalement, je remercie tous les bénévoles des associations qui créent du lien entre nous
tous.

Après les manifestations patrimoniales et sportives , passons aux manifestations culturelles. 2015
aura été particulièrement riche avec des expos, des apéro-concerts, des conférences
philosophiques. Je voudrais m’arrêter un moment sur ces conférences philosophiques. Lors des
premières, seulement quelques personnes y assistaient. Aujourd’hui, c’est salle comble à chaque
fois au point qu’il nous faut envisager de trouver un autre lieu pour accueillir le public. Aussi, je
vous invite à y venir. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Merci à l’équipe de la médiathèque
pour toutes ces belles initiatives.
Voilà pour 2015, place à 2016.
Au sein du multi-accueil, nous proposons depuis le début de la semaine 12 places en accueil à la
journée avec fourniture de repas et 8 places en accueil à la ½ journée. Cette amélioration du
service au public répond à un besoin des parents qui travaillent.
Tout d’abord, réalisation d’un accès direct aux toilettes de l’école primaire pour faciliter leur
utilisation pendant l’heure de cantine.
Et création d’une salle de sport de tapis.
Ces deux projets étaient inscrits au BP 2015 mais n’ont pas pu être réalisés comme prévu. Ils le
seront en 2016.
Requalification et mise aux normes de la mairie phase 1, avec la réfection de la toiture et la
création des planchers puis l’installation d’un ascenseur pour l’accessibilité. Ensuite, si nous
trouvons les financements, nous poursuivrons avec l’aménagement intérieur pour répondre à vos
attentes en termes de service public et d’accueil.
Après des travaux de consolidation, nous prévoyons la réhabilitation du pigeonnier qui est un
élément important de notre patrimoine local. A ce sujet, nous allons nous associer avec la
Fondation du Patrimoine afin de faire un appel à souscription pour nous aider dans le financement
de ces travaux. Une plaquette vous sera fournie pour expliquer le détail des dons. C’est
l’association la RSR qui sera en charge de les récolter.
Requalification de l’avenue St Sébastien Phase 1 avec le changement des conduites d’eau potable
et d’assainissement et la création d’un réseau pluvial.
L’effacement des réseaux dans l’avenue du Portail jusqu’au chemin des Clos.
Travaux de pluvial entre le bassin de rétention et le croisement des Ferrages, voire plus haut si le
budget nous le permet.
J’aurais aimé pouvoir vous annoncer d’autres projets mais il faut être prudent compte tenu de la
baisse planifiée de nos recettes pour les années à venir.
Transition idéale pour le sujet suivant, celui des finances.
A ce stade de mon discours, j’avais prévu de vous faire un point complet sur les finances de la
commune mais cela risque d’être long, complexe et ce n’est pas forcément le meilleur moment
pour le faire.
Pour vous donner une idée de la situation : un chiffre. C’est le montant cumulé en 2017 de la
baisse de la DGF depuis 2013 : moins 261K € soit moins 55%.
Alors que nos charges augmentent par des transferts de l’état non compensés financièrement (TAP,
instruction des permis de construire pour n’en citer que deux),
Comment boucler le budget dans de telles conditions ?
Nous recherchons toujours les pistes d’économie possibles. Mais cette démarche engagée depuis
2008 atteint ses limites.
Malgré tout, et c’est le plus important, je peux déjà vous annoncer que les taux des taxes
communales n’augmenteront pas cette année encore mais autant être clair cela risque fort d’être la
dernière.
Pour rappel, les taux n’ont pas variés depuis 2009.
Cependant, pour être en phase avec les autres communes de la CCVI nous avons dû supprimer
l’abattement général à la base. Je me devais de vous en informer.
Le sujet des finances est très important puisqu’il impacte potentiellement chacun d’entre vous.
Aussi, j’envisage d’organiser une réunion publique qui y sera exclusivement consacrée.
Je vous invite toutes et tous à venir y participer. Ce sera l’occasion pour vous de poser des
questions sur les sujets qui vous concernent directement.
La date n’est pas encore fixée mais elle devrait se tenir avant la fin du mois de février.

Un mot sur l’intercommunalité. Ce sujet nous aura occupés, mes collègues maires et moi-même
tout au long de l’année 2015 et l’année 2016 sera très certainement aussi intense.
De quoi s’agit-il ? Tout d’abord nous avons décidé de faire monter en puissance la CCVI par un
transfert de compétences aujourd’hui exercées par les communes (la petite enfance, les
équipements sportifs et culturels, la création et la gestion des zones commerciales, artisanales ou
industrielles) dans le but de mutualiser nos moyens mais surtout de bénéficier de la carotte tendue
par l’état avec une dotation bonifiée. Pour faire simple plus de recettes de la part de l’état. Cela
devrait nous permettre de réaliser quelques équipements dans chacune des communes du Val
d’Issole.
C’était la première étape et l’accord unanime des 8 communes a été assez facile à obtenir.
Passons maintenant à la suivante. Il s’agit de se regrouper avec les communautés de communes
de Comté de provence (Brignoles) et Sainte-Baume Mont Aurélien (Saint Maximin) pour créer une
communauté d’agglomération de 28 communes et 100K habitants.
C’est là que ça devient plus compliqué.
Vous avez pu le noter au cours de mon propos, il règne entre les maires de la CCVI une entente et
un respect qui au-delà de nos différences nous permet d’avancer ensemble.
Qu’en sera-t-il dans ce grand ensemble de 28 communes ?
Qu’en sera-t-il des communes rurales comme la nôtre ?
Qu’en sera-t-il de la proximité ?
L’heure n’est plus aux questions. La majorité des communes concernées par le projet de fusion a
validé le périmètre proposé (avec une certaine insistance) par monsieur le préfet du Var. Il faut y
aller .
Cette nouvelle entité doit voir le jour en 2017. Et comme tous les maires de la CCVI, je vais m’y
investir autant que par le passé. Car in fine c’est toujours pour vous que je travaille, c’est vous que
je défends.
Notamment, il faudra veiller à conserver la commune comme cellule de base de la démocratie
locale afin que les décisions qui vous concernent n’émanent pas d’une technostructure éloignée
dont tout un chacun peut imaginer les effets délétères. Les exemples ne manquent pas. J’y
veillerai.
Il me reste un sujet à évoquer avec vous. C’est le vaste projet de PNR de la Sainte-Baume qui
couvre 29 communes, 88K hectares et 55K habitants et dont j’assume la présidence. Comme je
vous l’avais annoncé ici même l’an dernier, nous avons rédigé l’avant-projet de charte du futur
PNR. Ce document de 250 pages, a été élaboré avec les élus des communes concernées et a fait
l’objet d’une très large concertation de la société civile à travers le conseil de développement.
Cela a donné lieu à de longs mais enrichissants débats ou chacun a souhaité trouver le consensus
dans l’intérêt du projet et donc du territoire. L’avant-projet de charte a été adopté à l’unanimité du
comité syndical en septembre dernier et il a reçu un avis très positif des services de l’état local et
de la fédération nationale des PNR.
La suite va arriver très vite. A commencer par la visite du territoire par le ministère de
l’environnement de développement durable, le CNPN, la fédération nationale des PNR, les services
de l’état les 2 et 3 mars prochain.
Ensuite, il nous faudra aller à Paris défendre le projet auprès des instances nationales qui auront
effectué la visite. Puis après la prise en compte des remarques qui nous seront faites, nous
recevrons l’avis intermédiaire qui, si positif, ouvre la voie vers l’enquête publique puis l’approbation
de la charte par les collectivités et enfin la labellisation par décret du premier ministre au premier
semestre 2017.
J’espère que l’année prochaine à cette même période, je pourrai vous annoncer que nous avons
franchi avec succès toutes les étapes dont je viens de parler.
Merci aux maires des communes du Val d’Issole membres du PNR à savoir : Mazaugues, Méounes
et Néoules pour leur travail et leur soutien.
Me voilà arrivé à la fin de mon propos. J’aurais encore tant de sujets à évoquer avec vous. Mais il
me faut être raisonnable, Je vais passer le micro à Jean-Pierre MORIN pour son discours fleuve.
Je reviens brièvement sur l’année tragique que notre pays vient de traverser. 2015 restera
assurément pour La France comme la pire année post seconde guerre mondiale. Nos prédécesseurs
ont fait l’Europe afin de nous assurer une vie en paix avec les pays la composant. Ceux de ma
génération et les suivantes ont toujours vécu en paix. Je ne pouvais imaginer un jour que notre
pays serait en état d’urgence.
Il nous faut être vigilants pour que nos enfants et ceux à venir vivent toujours en paix.
Au-delà de la paix, c’est notre mode de vie qui était visé par ces attentats. La meilleure façon de
montrer que nous ne changerons pas, que nous n’avons pas peur, que nous sommes toujours

debouts et que nous défendons les valeurs républicaines de notre pays, c’est de continuer à vivre
comme avant.
Alors pour 2016, je souhaite que La France notre pays retrouve la paix. Que l’élan national de
solidarité, de fraternité né à la suite des attentats horribles, perdure. Que notre volonté de vivre
ensemble soit plus forte que les pseudos différences dont certains essaient de nous convaincre.
A La Roquebrussanne, nous avons la chance de vivre dans un village où il est facile de se connaître
et de s’apprécier. Les occasions ne manquent pas.
Il suffit de faire un pas l’un vers l’autre, pour reconnaître nos points communs et respecter nos
différences. Vivre en homme/femme libre empreint d’égalité et de fraternité pour les autres. Si
nous le faisons à notre modeste niveau communal, alors, nous aurons réussi à faire changer
collectivement ce que je viens de dénoncer.
Et si vous pensez qu’individuellement vous ne pouvez rien changer, je vous invite à méditer la
phrase du Dallai Lama
« Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez
donc de dormir avec un moustique... et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir" »
Il me reste à vous souhaiter en mon nom et au nom du conseil municipal une très bonne et belle
année 2016. Qu’elle vous apporte bonheur et joie de vivre. Qu’elle voit vos projets se réaliser et
enfin je vous souhaite une excellente santé pour profiter pleinement de tout ce que 2016 va vous
apporter.
Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne
Président du syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume

