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De la cohésion des territoires … 
 

Président dans la plus pure tradition de la Ve République, Emmanuel MACRON ne 

veut pas perdre une minute. A l’instar du général de GAULLE en 1958, le chef de 

l’Etat multiplie les réformes de structure, des offices HLM à l’apprentissage, en 

passant par le service public. Président jacobin au discours girondin, il a semblé 

entendre les édiles épris de pause institutionnelle après le grand chamboule-tout 

des années HOLLANDE. Il entend désormais accorder la prime à une organisation 

à la carte des territoires. 

Pour cela, cheval de bataille de ce nouveau gouvernement, l’année 2018 verra, en 

principe, la concrétisation du plan « Action cœur de villes », présenté le 15 

décembre dernier à Rodez. 

Sous la houlette du ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques MEZARD, 

l’Etat donnera un coup de pouce aux villes petites et moyennes, principalement en 

matière d’habitat et de commerce. 

Enfin, dirons-nous ! J’avais, en son temps, dans ces colonnes, tiré la sonnette 

d’alarme et insisté sur la nécessité d’agir, par quelque levier que ce soit. Heureux 

d’apprendre, que des « zones franches de revitalisation » seraient à l’étude, 

surtout dans les zones rurales, pour lutter contre la désaffection commerciale 

dans les centres-bourgs. 

Dans le cadre de ce projet, véritable cause d’envergure nationale, cinq milliards 

d’euros provenant de divers organismes, dont la Caisse des Dépôts et 

Consignations et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), y seront consacrés sur 

l’ensemble de la mandature. 

Pour l’occasion, la création de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires 

devrait naitre également en 2018. Edouard PHILLIPE, Premier Ministre, a 

annoncé, lors de la Conférence Nationale des Territoires le 14 décembre à Cahors, 

qu’une mission de préfiguration serait lancée en ce sens. 

Ce dernier souhaite que l’Etat parle avec cette nouvelle structure « d’une seule 

voix ».  

 

                     Jean-Luc FABRE 
 

LA LETTRE DU MAIRE



L’Assemblée des Communautés de France (ACF) forme le vœu que ce chantier soit 

le moment de définir une stratégie nationale de la cohésion des territoires. Un 

plan qui fasse fi des démarches thématiques en silos et des plans dédiés à telle ou 

telle catégorie de collectivités territoriales. 

Par ailleurs, les élus locaux demandent que l’on s’attaque aux déserts médicaux se 

développant un peu partout. « Chaque citoyen doit avoir accès à des soins de 

qualité », répète également Agnès BUZYN. Pour ce faire, la ministre de la Santé 

doit présenter au printemps un nouveau plan de lutte contre les déserts 

médicaux. 

Un sujet qu’il nous faut aussi suivre de près, me semble t-il ! 

 

Le chiffre du mois … 

1949 
C’est le nombre de titres (passeports et cartes nationales d’identité 

depuis mars 2017) délivrés en 2017 par le service accueil de la 

mairie pour l’ensemble du territoire du Pays de Fayence.  

       
  
 

 

 

Fayence « ville sportive » accueillera la finale du championnat de France 

des Véhicules Historique de Compétition (VHC) … et remercie 

chaleureusement Rémi TOSELLO ! 
 

Encore de grands moments de sport automobile en perspective ! 
Sur proposition de Rémi TOSELLO, président délégué de la Fédération Française de Sport 
Automobile (FFSA), le bureau exécutif de l’instance nationale a voté la tenue de la finale du 
Championnat de France des Véhicules Historiques de Compétition (VHC) à Fayence, intégrée au 
week-end de la 32ème édition du rallye moderne. 
 
Pour rappel, comme pour l’épreuve reine, le facteur de classement du rallye VHC est la vitesse. 
Cette compétition reprend la réglementation du rallye moderne et la complète par un 
règlement spécifique. En revanche, la réglementation technique diffère. 
 
Un magnifique plateau est donc attendu fin septembre 2018 à l’occasion de cette finale.  
Parions qu’un public très nombreux, venu de toutes les régions de France, ne manquera pas ce 
rendez-vous automnal. Une excellente nouvelle pour l’économie locale du tourisme ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urbanisme : Tableau de bord de l’année 2017 
 

Nature du dossier 
Total 
2017 

2016 2015 2014 2013 2012 Observations 

Permis de Construire (PC) 

Dont : -PC Modificatif 

             -Permis de démolir 

49 

(21) 

(2) 

50 

(12) 

59 

(7) 

36 33 

(19) 

64 

(18) 

 

Déclaration préalable (DP) 97 60 127 98 116 153  
dont DP de division (11) (8) (15) (16) (17) (28)  

Certificat d’Urbanisme (CU) 164 141 131 145 152 143  
dont CUb (4) (8) (22) (26) (31) (32)  

Permis d’Aménager (PA) - - 3 3 5 8  

Déclaration d’Intention 
d’Aliéner (DIA) 

77 60 
54 

41 55 
48  

Autorisation-déclaration 
d’enseigne 

1 5 
7 

3 1 
-  

Autorisation travaux ERP 6 5 48 5 4 6  

Recours gracieux c/urbanisme 18 11 5 5 5 12  

Contentieux en urbanisme 14 6 9 3 1 1 Approbation du PLU le 2 mai 2017 

Dossiers particuliers 

(relevant de l’urbanisme ou des 
affaires foncières) 

15 18 24 28 43 28 

 

Opérations Façades 2* 4 2* 4 3* 11* *Dossiers réservation de 
subventions 

 
 
 
 
 

L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Seillans, 

nouveau prestataire de la Résidence-Autonome La Roque 
 

Décidément, on ne peut que se féliciter de l’arrivée d’un tel établissement sur notre territoire ! 
 
Après avoir rencontré le directeur de l’établissement à de nombreuses reprises, Valérie 
STALENQ-LEFEBVRE, directrice du CCAS et de la Résidence-Autonomie La Roque, a proposé en 
fin d’année 2017 au Conseil d’Administration, lors du vote du budget primitif, de 
contractualiser une offre de services très étendue avec l’établissement basé à Seillans. 
 
Ainsi, dès le début de l’année 2018, les services de lingerie/blanchisserie, puis de restauration à 
partir du mois de mars, seront externalisés auprès de l’ESAT des Taillades, au bénéfice des 
pensionnaires de la résidence-autonomie La Roque. 
 
Mi-décembre, une réunion à laquelle participaient résidents et familles, a permis d’informer le 
plus largement possible sur les modalités de la nouvelle organisation et les nécessaires 
adaptations, somme toutes modestes, à ces changements. 
 
 
 
 



 
 

La salle de restauration de la piscine municipale va devenir une salle 

mise à la disposition du public … 
 

Lors de la séance du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2017, la Municipalité a entériné 
la fin du contrat de location-gérance qui liait la commune à l’exploitant du restaurant « Le 
Smash » à compter du 31 décembre 2017. Pour l’instant, il ne sera pas reconduit. Pour autant, 
ce lieu ne restera pas fermé. 
 

L’idée qui a été retenue consiste à proposer cette salle à la location, entièrement équipée avec 
cuisine et vaisselle, pour divers évènements : réunions familiales, anniversaires, repas, 
mariages, etc. Les élus ont notamment souligné le caractère excentré de la salle, quelque peu 
isolée, ainsi que la proximité du parking pour étayer son offre.  
Sa gestion en sera confiée à la DAPEC. Un groupe de travail va être chargée d’examiner le 
contenu et une tarification attractive. 
Par ailleurs, concernant l’utilisation estivale de la piscine, la Municipalité réfléchit à la mise en 
service de distributeurs de boissons ou de friandises pour accompagner les usagers durant leur 
visite sur le plan d’eau. 
 

La nouvelle Alpine présentée le 18 février, parking La Brèche … 
 

L’association David HRTeam que dirige avec brio Julien DAVID vient de frapper un très grand 
coup médiatique. En effet, le 18 février prochain, à l’occasion d’un rassemblement de véhicules 
anciens, Fayence aura l’immense honneur d’accueillir la marque Alpine et sa célèbre voiture de 
course, entièrement remise au goût du jour. C’est une exclusivité qu’il convient de  saluer à sa 
juste valeur car les apparitions en public du célèbre modèle ont lieu généralement dans les 
grands salons mondiaux de l’auto. Elle sera présentée en compagnie de nombreux pilotes, au 
premier rang desquels on peut citer Jean-Claude ANDRUET, auteur de prouesses mémorables 
au volant de ce bolide de conception française. 
 

Ce jour-là, près de 300 passionnés d’automobile viendront exposer leur modèle de collection 
durant toute la journée parking la Brèche, pour le plus grand bonheur d’un public toujours 
aussi fidèle. Mais nul doute que tous les yeux seront aussi rivés sur la toute nouvelle Alpine 
A110, véritable renaissance du mythe, dans le plus pur respect de la célèbre berlinette de 
l’époque. 
 

Cet évènement sera couvert par divers médias, dont la chaîne internet «Passion Auto Sport » 
qui installera un mini-studio, d’où seront enregistrés interviews et reportages à suivre en live 
sur la toile. 
 

Encore un très joli cadeau pour notre village, qui décidément, noue davantage chaque jour une 
vocation avec le monde de l’automobile. 
 

Joyeux anniversaire aux « Amis du Four du Mitan » … 
 

Le 13 février prochain, à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de l’association, les 
« Amis du Four du Mitan » fêteront leur vingtième année d’existence. C’est l’occasion de 
chaleureusement remercier Dany REBOUX et toute son équipe de bénévoles pour ces moments 
merveilleux passés autour de la traditionnelle « Fête du Pain », sans oublier le travail 
considérable mis au service de la conservation de notre patrimoine vernaculaire.  
 

Thé dansant le 15 février pour nos ainés … 
 

Toujours à l’initiative du CCAS, nos ainés auront l’occasion le 15 février de se retrouver à 
l’espace culturel, salle Iris Barry, autour d’un très bel après-midi récréatif, où danses, rires et 
chansons accompagneront de bien sympathiques moments de partage et de convivialité. 
 



50eme Tour du Haut-Var matin  samedi 17 février 2018 

Ce qu’il faut savoir le jour de la course 
 
 

Restrictions de circulation et de stationnement 
 Réservation des parkings (en rouge sur le plan) à partir de minuit, 
 Fermeture de l’Avenue Robert Fabre, à hauteur du Chemin  de la Montagne, à partir de 8h, 
 Accès au centre-ville par les chemins de la Montagne et de la Libération (sens montant), retour par le 

Chemin des Fontinelles, 
 Accès place de l’Eglise, boulevards de l’Annonciade et de Tourrettes par le Chemin du  Terme et Rue 

du Terme. 

Vos questions au : 
 Secrétariat Mairie : 04 94 39 15 00 – Mail : contact@ville-fayence.fr 

Secrétariat Police Municipale : 04 94 70 81 65 
 

 
 

 
 

En février sur vos agendas … 

Téléchargez l’agenda des manifestions  

« Et si on sortait à Fayence ? n°8 » !  
 

- Sur le site www.ville-fayence.fr , rubrique téléchargement, catégorie Espace Culturel 

- Ou en flashant le code ci-dessous sur votre Smartphone ou tablette via une application appropriée :  
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