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A bon entendeur, salut !
Les gouvernements se succèdent mais force est de constater que la méthode reste toujours la
même. Pour parvenir à marche forcée au redressement des comptes publics de la Nation, il est
toujours plus facile à l’Etat d’imposer une austérité budgétaire aux collectivités territoriales que
de maîtriser ses propres dépenses.
Alors que le gouvernement annonçait cet été le retrait, contre toute attente, de 216 millions
d’euros sur la mission « relations avec les collectivités territoriales », somme qui devait permettre
de soutenir l’investissement local, notamment au cœur de la ruralité, les communes apprenaient
à la rentrée la fin des dispositifs de contrats aidés.
Pas étonnant par conséquent de voir la colère d’un grand nombre de maires, très impactés par
des décisions unilatérales à effet immédiat quand on sait combien ces emplois accompagnent de
près le fonctionnement quotidien de la commune. Pour Fayence, quatre contrats sont ainsi
concernés.
Mais, plus grave, il semblerait que ces premières mesures ne soient hélas que la première vague
d’une lame de fond. Le nouveau recul des dotations de l’Etat, annoncé en Conférence Nationale
des Territoires à hauteur de 13 milliards d’euros d’ici 2022 ou encore la suppression de la taxe
d’habitation, certes compensée mais jusqu’à quand et comment, vont à nouveau bouleverser le
mécanisme budgétaire des communes.
Car, si l’Etat, depuis 40 ans, a laissé filer les déficits, les collectivités territoriales ont, par la
constitution, l’obligation de présenter chaque année un budget en équilibre.
Or, à force de considérer les communes comme une charge et non un levier de croissance, nous
allons tout droit vers la paralysie des investissements.
Quant à la réduction de la dépense publique, notamment celles liées au personnel, voilà
longtemps que les communes se sont penchées sur le sujet.
Mais, faudra t-il en venir, pour boucler un budget, à ne plus verser un seul centime aux
associations, fermer la piscine municipale l’été, supprimer les feux d’artifice pour la Fête
Nationale ou ne plus illuminer les rues à l’occasion des fêtes de fin d’année ?
Il nous reste à faire confiance à nos représentants au niveau national, Sénat et Association des
Maires de France en tête, pour démontrer qu’au lieu d’appliquer l’austérité au plus bas de l’échelle,
la croissance et l’emploi passent en grande partie par la bonne santé et la vitalité des communes.

Le chiffre du mois …

173,6

C’est le nombre de millimètres de pluie connu à Fayence en 2017 au
1er septembre, soit un niveau extrêmement bas, à comparer aux 582,2
mm en 2013 et 602,8 mm en 2014 pour la même période, soit du 1 er
janvier au 1er septembre.

Sécurité routière : des crayons de couleur géants pour signaler la
proximité de l’école primaire de la Ferrage …
Sur proposition de la police municipale, un nouveau dispositif de signalisation, à la fois très
visible et approprié à l’endroit, vient d’être positionné par les services techniques avenue
Robert Fabre, dans le but de rappeler avec insistance la proximité de l’école primaire de la
Ferrage, qui accueille près de 550 écoliers tous les jours.
Des crayons géants de couleur rouge et jaune, respectivement implantés près du centre de
secours et du parking de la Ferrage, marquent désormais la zone protégée. Ces travaux seront
complétés par la création d’un passage surélevé à l’automne, qui viendra renforcer le dispositif
général de sécurité.

Un nouveau radar pédagogique à l’entrée de la commune
L’entrée est de l’agglomération fayençoise, par la RD19, a souvent été pointée comme un
tronçon où la vitesse des véhicules était régulièrement au-dessus des 50 km/h autorisés. C’est la
raison pour laquelle la Municipalité a décidé d’installer à cet endroit du territoire communal
un radar pédagogique, dont on connait l’efficacité sur le comportement des automobilistes. Un
système informatique embarqué permettra de renseigner une base de données avec
notamment le nombre de passages et les vitesses instantanées.

Quartier des Claux : installation de coussins berlinois …
Les services techniques de la ville ont procédé fin août à la pose de coussins berlinois à
l’entrée/sortie du quartier des Claux, afin là encore d’inciter à la réduction de la vitesse à
l’intérieur de ce quartier très résidentiel.

Stade de Tourrettes : l’éclairage est opérationnel …
Sans faute de l’entreprise titulaire du marché ! Au mois de mai, ont eu lieu avec succès les tests
de conformité de l’éclairage du stade de Tourrettes, qui accueille principalement les clubs
d’athlétisme et de rugby du Pays de Fayence.
Le niveau d’éclairement qui fera l’objet d’une homologation, porte sur des compétitions de
niveau régional.
Désormais, depuis la rentrée scolaire 2017, ces associations pourront bénéficier d’amplitudes
horaires élargies, notamment en période hivernale.
Financé par la Communauté de Communes, avec un fonds de concours du département, les
coûts de fonctionnement de l’éclairage seront également assumés par l’établissement public.

Tri sélectif : du nouveau dans certains quartiers …
Le système de collecte par Points d’Apport Volontaire (PAV) va connaitre dans les prochains
mois des évolutions majeures. En effet, la Communauté de Communes du Pays de Fayence,
compétente en la matière depuis sa création, entend augmenter de façon significative les
tonnages de flux collectés. L’objectif est clair : il s’agit de diminuer de façon considérable le
volume de mises en décharge, dont le coût de gestion (collecte, transport et traitement) est
élevé et va continuer à grimper dans les années à venir.

Pour cela, l’idée retenue est simple : intensifier le tri en multipliant les points de regroupement,
au plus proche des résidents, dans chaque quartier. Saint Paul-En-Forêt a été choisie comme
commune pilote, avec certains quartiers de Fayence, de façon à former un échantillon probant.
Voilà pourquoi, à partir de mi-juillet, des bacs aux couvercles de couleur, ont été placés dans les
endroits suivants :





Lotissements de l'Aumade et du Vallon du Bouquet,
Chemins de Maracabre et de l'Aumade sud,
RD4 jusqu'à l'embranchement de l'Ancienne Route de Saint-Paul,
Ancienne Route de Saint-Paul.

Un courrier explicatif a précédé cette démarche auprès des habitants concernés, accompagné
d’un sac de pré-collecte et d’un guide du tri.
Le quartier de Notre-Dame-Des-Cyprès va évoluer vers ce type de collecte durant l’automne.
Les colonnes de PAV situées sur le terrain communal de la Camandoule seront enlevées. Pour la
collecte du verre, la colonne la plus proche se trouvera près du Tennis Club de Fayence.

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) : Avis de la commune et lancement
officiel de l’enquête publique par M. le Préfet du Var
S’il est bien un dossier pour lequel la concertation entre les services de l’Etat et la commune de
Fayence a été particulièrement fructueuse, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) serait de ceux-là.
Lancé officiellement en mars 2016 sous la forme d’un avant-projet, l’année dernière aura été
consacrée à peaufiner les chiffres relatifs au trafic aérien et à leur répartition dans le temps.
En accord avec les données corrigées et leurs incidences liées aux différentes enveloppes de
bruit, le Conseil Municipal, dans sa séance du 24 juillet dernier, n’a eu aucune difficulté à
approuver à l’unanimité de ses membres, le dossier présenté par la Direction des Territoires et
de la Mer (DDTM).
En effet, les élus ont pu constater avec satisfaction que le PEB respectait tout à la fois les
principes généraux de l’exercice, à savoir la protection des populations nouvelles à l’égard des
nuisances liées à la proximité d’enceintes aéroportuaires et préservait le Plan Local
d’Urbanisme, définitivement adopté le 2 mai 2017, puisqu’il n’altère en rien l’économie
générale du document.
Ainsi, le calendrier prévoit dans le cadre de la phase d’élaboration une enquête publique qui se
tiendra conjointement dans les locaux des mairies de Fayence et
Tourrettes,
vraisemblablement avant la fin de l’année. Le document définitif devrait faire l’objet d’un
arrêté préfectoral avant la fin de premier semestre 2018.

Aérodrome de Fayence/Tourrettes : un accord trouvé entre gestionnaire
et écoles d’hélicoptères de la Côte d’Azur
Courant juillet, s’est tenue sur la plateforme aéronautique une large concertation, réunissant
l’ensemble des acteurs publics et privés pour évoquer le délicat sujet des écoles d’hélicoptères
azuréennes et les nuisances sonores qui se rapportent à leur venue.
Après de nombreux échanges fructueux, cette rencontre a donné lieu à la rédaction d’un
protocole d’usage, validé par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), qui sera
appliqué et contrôlé par le gestionnaire, l’Association Aéronautique Provence Côte d’Azur
(AAPCA), que préside Gérard Chiocci. Ce Notice To Airmen (NOTAM) devrait encadrer cette
activité très spécifique, la limitant au strict nécessaire.
Désormais, il ne sera plus possible de multiplier le nombre d’aéronefs en vol, comme les
interminables tours de piste.

Cette avancée notable devrait avoir un impact très significatif sur la réduction des nuisances
sonores occasionnées auparavant par la répétition d’exercices au-dessus du périmètre du
terrain d’aviation, sans aucune règle.

Un réseau radio numérique à l’échelle du territoire …
Dans quelques jours, à l’instar des communes de Fayence et Montauroux, toutes deux équipées
du même système, un réseau radio numérique sera étendu à l’échelle de notre territoire. La
Direction des Grands Projets et la police municipale de Fayence ont été au cœur du projet,
animant la réflexion et les réunions d’information.
L’extension du système sera financée par la Communauté de Communes du Pays de Fayence,
sous forme de deux tranches annuelles. Les postes radio seront quant à eux financés par les
communes utilisatrices.
Il faut également prendre en considération le fait que l’ensemble des forces de sécurité, polices
municipales, brigade de gendarmerie et centres de secours, pourront communiquer entre eux,
si besoin. De même, de nombreux sous-réseaux pourront être créés, permettant ainsi à des
entités distinctes (services techniques, espace culturel, lac de St Cassien) de correspondre par le
biais de ce nouveau dispositif.
Cette avancée peut être considérée comme un renforcement de la coopération en matière de
sécurité publique à l’échelle de notre territoire intercommunal.

Aidez l’ARPAF à la stérilisation des chats errants …
L’ARPAF lance une campagne de sensibilisation afin de mobiliser la population à lutter au
quotidien contre la prolifération des chats errants.
Savez-vous que l’association est en partenariat avec la mairie de Fayence ?
En effet, pour chaque animal capturé, l’association prend en charge les frais de stérilisation
(tarifs pré-établis) avec le concours financier de la commune et une fois l’opération effectuée,
elle le relache à l’endroit où il a été trouvé.
Pour plus d’informations, contactez l’ARPAF au 06 83 85 65 00 (Paul PRIEUR, Président de
l’association) ou la mairie de Fayence au 04 94 39 15 00.

En Octobre sur vos agendas …
Téléchargez l’agenda des manifestions
« Et si on sortait à Fayence ? n°7 » !
-

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

