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« Je vous ai compris … »
Le grand débat national, lancé le 15 janvier dernier, sera-t-il l’occasion de réconcilier
les Français et rapprocher nos concitoyens d’une classe politique jugée déconnectée
des réalités quotidiennes par un mouvement que personne, je dis bien personne,
n’avait imaginé ?
Ou bien, comme le prétendent certains, cette consultation ne sera-t-elle qu’un moyen
parmi d’autres de gagner du temps, dans l’espoir que cette colère sourde perde du
terrain, au point de s’éteindre ?
Le malaise est profond, c’est une certitude, et depuis bien longtemps. La peur des fins
de mois a gagné une grande partie de la population et les classes moyennes craignent
en permanence le décrochage.
Pour autant, une chose est sûre : il est urgent de retrouver le chemin du dialogue,
seule condition pour espérer un retour à une paix sociale durable. On ne construira
rien dans l’excès et la violence.
Et il est grand temps. Depuis le lancement de la première manifestation d’ampleur le
17 novembre, nous assistons à une véritable descente aux enfers : onze décès, violence
extrême tous les samedis, blessés, mutilés, dégradation de biens publics ou privés,
pillage, perte économique, atteinte à l’intégrité physique de représentants de l’ordre
ou de parlementaires, atteinte aux symboles de la République. Ça suffit !
Nous avons encore tous en tête le saccage de l’Arc de Triomphe ce 1er décembre 2018,
alors même que trois semaines auparavant, plus de quatre-vingt chefs d’Etat se
recueillaient à cet endroit même à l’occasion de l’armistice de la première guerre
mondiale.
Parti d’une fronde liée à l’augmentation des taxes à la pompe, pour une justification
écologique qui avait du mal à passer, le mouvement des « gilets jaunes » a prospéré
sur fond de fortes revendications sociales et de démocratie directe.
Puisse enfin ce débat qui s’ouvre et pour lequel les communes seront au cœur du
dispositif, avec notamment la mise à disposition de lieux publics et de cahiers de
doléances, s’engager et déboucher sur de véritables avancées !
Car, à ce stade, rien ne serait pire que d’écouter et de ne pas prendre en compte
certaines revendications légitimes ou de bon sens.

Le chiffre du mois …

31 059

C’est le nombre d’immatriculations de véhicules électriques en France
pour l’année 2018, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à
l’année 2017.

Grand débat national : Ouverture d’un cahier de doléances
Dans le cadre du grand débat national, la commune met à la disposition de la population un
cahier de doléances à l’accueil de la mairie, aux heures d’ouverture du public (du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h). Des courriers, portant la mention « cahier de
doléances » pourront être adressés à la mairie afin d’être annexés à celui-ci. Les thèmes qui
ont été fixés par l’exécutif portent sur la transition écologique, la fiscalité, les services publics
et l’évolution démocratique.

Gestion des déchets ménagers résiduels : Des bonnes et des moins
bonnes nouvelles …
S’il faut se réjouir de la réouverture au 1er janvier 2019 du casier 3 du site d’enfouissement
des Lauriers, sur la commune de Bagnols-En-Forêt, réduisant ainsi pour notre territoire les
coûts de transport et de traitement des déchets ménagers pour le compte de la CdC (autour
de 11 000 tonnes/an), il n’en demeure pas moins que de nombreux efforts sont attendus de
la part de tous dans le domaine du tri sélectif.
Car, tout récemment, une expérience fort intéressante a été menée par les agents de
l’établissement public et publiée dans le dernier magazine. Le résultat était hélas sans appel.
En choisissant au hasard cinq sacs-poubelle, leur contenu a été trié au sol et analysé. Il en
ressort que plus de 80% des déchets trouvés étaient des déchets recyclables.
Cela montre bien les progrès considérables qu’il reste à faire dans ce domaine. Car, plus on
trie et moins cela coûte à la collectivité. En attendant la pesée embarquée et la mise en place
d’une redevance assujettie au poids, les économies d’échelle viendront d’une œuvre collective
et d’une volonté commune. Des efforts ont été enregistrés, notamment depuis la mise à
disposition de bacs bleus et jaunes, au plus proche des quartiers, dans le but de faciliter la
collecte des matières recyclables.
Mais, vous l’avez compris, un long chemin reste à parcourir. C’est l’affaire de tous !
Année 2017
Tonnage

Ordures
Ménagères
10 748

Encombrants
268

Collecte
sélective
1 832

Déchetterie
9 962

Cartons
197

Total
23 007

Coût Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : 285€ /tonne
Coût Collecte Sélective : 286€ /tonne - Recette Collecte Sélective : 155€ /tonne

Immeuble La Brèche : Accord trouvé entre la mairie et les médecins
C’est une excellente nouvelle dont il faut se réjouir. Après de longs mois de discussion, la
commune et les trois médecins qui occupent le bâtiment communal sis parking La Brèche
ont trouvé un accord en faveur de la cession de la totalité de l’immeuble au profit du corps
médical. Par cette décision, nos trois généralistes ont confirmé leur volonté de rester dans le
village, formant ainsi avec la pharmacie à proximité, un « pôle santé » qui a vocation à
perdurer en centre-ville. De nécessaires travaux de rénovation débuteront peu après la
cession. Le rez-de-chaussée pourra accueillir d’autres professionnels médicaux ou
paramédicaux. Le Conseil Municipal, dans sa séance du 28 janvier 2019, a entériné les termes
du protocole de vente.

La défense contre l’incendie reste compétence communale…
Dans le cadre de la préparation du transfert de la compétence « eau » auprès de la
Communauté de Communes, il était nécessaire de séparer la future gestion communautaire

de l’eau potable de celle de la défense incendie qui restera, quant à elle, communale. La
commune demeure donc gestionnaire de la totalité des hydrants sur le domaine public,
implantés sur le réseau d’eau potable, et en assurera le contrôle et la maintenance en régie.
Un Service Public de Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) est ainsi créé. Les charges
inhérentes à ce service seront assurées par le budget général de la commune. Un arrêté
municipal est venu en préciser toutes les modalités.

Retour sur le service de billetterie en ligne …
Mis en ligne en avril 2018, le service web de billetterie est en train de démontrer toute son
utilité. Ce nouveau mode de réservation, qui facilite l’achat des billets de spectacle représente
désormais un tiers des ventes en seulement neuf mois. Au total, 880 tickets ont été vendus en
ligne sur un total de 2 640 pour dix spectacles entre avril et décembre 2018.

Thé dansant le 14 février pour nos ainés …
Toujours à l’initiative du CCAS, nos ainés auront l’occasion le 14 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.

51ème Tour du Haut-Var : Passage à Fayence et arrivée à Mons
Repris par le groupe Nice-Matin, mais toujours confié pour l’organisation à l’OCCV
Draguignan et son emblématique président Serge PASCAL, la traditionnelle course d’entrée
de saison professionnelle se déroulera sur trois jours, du 22 au 24 février.
Grande première cette année, l’arrivée de l’étape du samedi qui partira du Cannet-DesMaures et traversera les routes du Pays de Fayence, sera jugée à Mons en fin d’après-midi.
Un final inédit qui augure de belles bagarres sur les routes de l’arrière-pays. Qui succédera
au Français Jonathan HIVERT (Direct Energie), vainqueur à Fayence l’an dernier ?
Les villes-étapes du Tour du Haut-Var 2019 :
Vendredi 22/02 - Etape 1 : Vence - Mandelieu
Samedi 23/02 - Etape 2 : Cannet-Des-Maures - Mons
Dimanche 24/02 - Etape 3 : La Londe-Des-Maures – Toulon Mont-Faron

Nuisances sonores liées à l’aérodrome de Fayence/Tourrettes : des
résultats, enfin !
La visite des maires de Fayence, Tourrettes et Saint Paul-En-Forêt auprès de Jean-Luc
VIDELAINE, préfet du Var, début décembre à Toulon, n’aura pas été vaine.
Alors que les demandes des élus semblaient enlisées dans on ne sait quels méandres
administratifs, ce rendez-vous a eu le grand mérite de faire bouger les lignes et relancer les
dossiers en suspens.
Premier résultat : l’encadrement de l’activité aéronautique des sociétés et écoles
d’hélicoptères par le biais d’une liste de mesures très précises visant à limiter les impacts
sonores aux environs de l’aérodrome : renforcement des autorisations données par l’AAPCA,
interdiction formelle du travail au sol, limitation à deux tours de piste et approche à plus de
2 000 pieds/sol sont les principales restrictions d’usage qui ont été évoquées lors d’une
réunion de concertation le 9 janvier dans les locaux de l’AAPCA.
La rédaction de ces consignes et leur approbation par les plus hautes instances
aéronautiques prendront encore quelques semaines. Néanmoins, la DGAC, division Sud-Est,
s’est engagée à rendre applicable ce nouveau protocole courant du mois de juin.

Commission Urbanisme et Affaires foncières - Synthèse 2018
Nature des dossiers

2018

2017

2016

47
13
1

49
21
2

50
12

Permis d’Aménager

166
2

164
4

141
8

Déclaration d’Intention d’Aliéner

100

77

60

6

5

Permis de Construire dont
PC modificatif
Permis de Démolir

Déclaration Préalable dont
DP de division

Certificat d’Urbanisme dont
CU b

118
10

2

Autorisation-Déclaration Enseigne

5

Autorisation Travaux ERP

7

Recours gracieux c/Urbanisme

21

Contentieux urbanisme

2

Dossiers particuliers

24

Opérations Façades

1

97
11

-

1

60
8

-

5

18

11

15

18

14
2

6
4

En février sur vos agendas …

-

Téléchargez l’agenda des manifestions
« Et si on sortait à Fayence ? N° 12 » !
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

www.ville-fayence.fr

Vos questions, vos remarques :
contact@ville-fayence.fr

