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ZOOM SUR Auriol

LA BOUILLADISSE

Le règlement et le zonage du
PLU présentés aux habitants

L
Aka remporte la Coupe de France. Samedi dernier, s’est dérou-

lée la Coupe de France de bodykaraté à Paris. Preuve que cette discipline compte de plus en plus d’adeptes, cette année, la compétition
accueillait plus de 150 compétitrices et compétiteurs venus des
quatre coins de France pour s’opposer sur des chorégraphies reprenant des mouvements de karaté avec des musiques très rythmées. La
délégation masculine d’Aka montait pour la première fois affronter
leurs homologues masculins. Michael Tardif, réalise un premier exploit en remportant la médaille d’argent, puis il rejoint ses coéquipiers, Victor Rodrigues et Stéphane Picano, et remportent à eux trois,
dans la catégorie "équipe honneur masculin", la prestigieuse Coupe
de France. Avec ces résultats plus qu’encourageants, les trois compétiteurs sont surmotivés pour renouveler cette expérience l’année prochaine et d’emmener dans leur sillage les délégations féminines et
ados du club.
/ TEXTE ET PHOTO P.W.

CUGES-LES-PINS ● Sous le soleil, une pluie de confettis. Le fa-

meux rendez-vous costumé du samedi 11 mars a été bel et bien
suivi au-delà des espérances. Sur le thème du sport, le carnaval de
Cuges-les-Pins a pris le départ de l’école Paul et Suzanne-Choquet. Et c’est sous les ardents rayons de soleil que les joyeux carnavaliers ont déroulé leur cortège dans les rues de la localité. La caravane était composée de six chars, la fanfare Honolulu Brass Band,
les pom pom girls et des centaines d’enfants costumés et colorés.
Tout au long du parcours, les batailles de confettis faisaient le plaisir des petits et des grands. Tous y allaient gaiement ! La fête terminée, les chars rangés, les participants et la foule dispersée, ce fut
ensuite le tour du personnel communal de faire son défilé pour
faire disparaître le tapis de confettis, vestige de la bataille qui a fait
rage. Enfin le carnaval, c’est une fois dans l’année !
/ TEXTE ET PHOTO LAURENT GERBERT

a présentation du règlement et du zonage du Plan
local d’urbanisme (PLU) du
village aura déplacé les foules.
Lundi soir, le dossier a attiré
nombre d’habitants dans la salle
des fêtes, comble, face à André
Jullien, le maire, José Morales,
premier adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, accompagnés de Henia
Bahri, du cabinet Provence Urba
Conseil, à la présentation.
"Le travail du PLU a été entamé en 2012, a rappelé le maire.
Nous nous étions retrouvés en
2013 pour le diagnostic, puis en
2015 pour la présentation du
Plan d’aménagement et de développement durable (PADD). Le
conseil municipal arrêtera le
PLU le 3 avril prochain". Puis,
l’édile a souligné "le caractère
collectif du document, en syner-

Le PLU sera soumis
à la délibération du
conseil le 3 avril.

Les habitants ont été
nombreux à venir
s’informer sur le PLU, qui
sera soumis au vote du
conseil municipal le 3 avril.

gie avec les services de l’État. La
complexité est réelle de tout
prendre en compte - la loi SRU,
les risques d’inondation et feux
de forêt, l’argile dans les sols et le
Schéma de cohérence territoriale
(SCoT). Ces contraintes s’imposent à vous comme à nous".
Un travail minutieux et complexe exposé à l’écran par Henia
Bahri. "Le nouveau zonage prend
en compte les enjeux environnementaux, a-t-elle indiqué en préambule. Des corridors écologiques ont été mis en place. Les
zones naturelles inconstructibles
et préservées ont été élargies de
140 hectares par rapport au Pos
(Plan d’occupation des sols), et
passent à 862 hectares, dans le
cadre de cette démarche de protection". Sur ces aires, les extensions mesurées seront autorisées
à l’inverse des nouvelles
constructions. D’autre part,

s’étendent aussi davantage les
zones agricoles, dépassant désormais les 128 hectares, contre 67
dans le Pos. Mais le gros point du
PLU reste le travail au niveau des
équipements, et notamment le
raccordement au réseau d’assainissement collectif.
"Nous n’avons plus la maîtrise
sur le sujet, c’est à la Métropole
que revient la compétence. Et elle
ne prévoit pas d’élargir le réseau,
a stipulé José Morales. N’ont été
classées constructibles que les
zones raccordées ou raccordables. Par rapport au Pos, la
commune perd ainsi 184 hectares constructibles. Côté infrastructures, la station d’épuration
sera implantée au niveau du Pigeonnier, a repris l’élu. Un parc
de loisirs et des logements sociaux - la commune est fortement carencée, Ndlr - devraient
voir le jour sur le secteur de Me-

Chacun pourra exposer son cas particulier lors de la
concertation publique, en septembre 2017.

ger. Le PLU envisage la création
de 450 logements à mixité sociale
à l’horizon 2036, avec pour objectif de ne pas dépasser les 8 500 habitants, pour 6 500 actuellement". Les élus sont dans l’attente que soient engagées des démarches favorisant une
meilleure desserte du territoire, à
l’instar du Val’tram, pour concrétiser ces projets, et surtout la Zac
de la Chapelle qui doit accueillir
le futur lycée.
"Ces contraintes, le risque important de feux de forêt notamment, nous sommes tenus de les
comptabiliser, si on veut que le
préfet approuve le document, a

/ PHOTOS C.C.

indiqué l’édile, reconnaissant
une inconstructibilité majeure
dans la commune. On recentre
les habitations, maîtrisant l’habitat diffus. Le réseau d’assainissement collectif, saturé, n’est plus
en capacité d’absorber d’autres
utilisateurs, c’est seulement envisagé au Pigeonniers et sur le chemin des Gorguettes."
Après la délibération du 3 avril, le préfet aura trois mois pour
se prononcer. L’enquête publique, qui donnera accès aux règlements de chaque zone, devrait débuter entre septembre et
octobre 2017.
Chanaël CHEMIN

741572

vite à participer à une réunion-débat d’information sur le thème :
"Les monnaies locales complémentaires, un système financier
éthique et innovant pour le développement du commerce local".
Elle aura lieu ce jeudi 16 mars à partir de 18 h 30 à la salle des fêtes
d’Auriol, rue Marius-Pascau (face à la mairie). Des débats coanimés par l’association Seve13, structure porteuse de la monnaie La
Roue.
Et vous pourrez poursuivre le débat autour de l’apéritif qui clôturera la soirée.

148017

➔ Renseignements et infos au 0 06 07 32 50 89 ou 06 07 21 93 01.
Forumcitoyen13@gmail.com
www.facebook.com/auriolforumcitoyen

LA BOUILLADISSE ● La Boussole se déplace chez vous :
destination emploi Le Bus. Ce jeudi 16 mars, de 9 h à 12 h, place de la
Mairie, La Boussole se déplace chez vous : destination emploi Le
Bus. Rencontres avec des professionnels de l’emploi de la formation
et de l’insertion ; s’informer, s’orienter sur les filières d’insertion et
de formation ; apprendre à faire un CV et une lettre de motivation.
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AURIOL ● Réunion-débat. L’association Forum citoyen vous in-
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SORTIES

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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DANS lARUBRIQUE

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Auto Immo
Carnet Légales
Divers
CONTACT : MARSEILLE

04 91 84 46 37

04.91.84.46.37

Journées découverte - Vintimille - Perthus - San Remo
- Locations d’Autocars

Bureau de Vente Excursions :
- 7 bd Baille (Castellane) 13006 Marseille Tél 04 91 940 044
- Fax: 04 91 474 075 - reservation@protour.fr
- Autocars Provence Tourisme
Siège 35 Bd Gustave Eiffel 13010 Marseille
& 04 91 790 030 - Fax: 04 91 781 875
Siret 065803660 00029 - APE 4939 B 724662

Livraison comprise

Possibilité de
ﬁnancement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,40 d
Formule déjeuner
à 9,10 d

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

736981

Goudronnage de Provence

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

718690

AN CE
VOTRE

Le Marmiton

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

04 91 84 46 37

736129

Protour Excursions & Autocars

EXCURSIONS JOURNÉE
- VOYAGES AUTOCAR

