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NOVEMBRE 2016 VITROLLES « Des Combes aux Vivas»
Le Mot du Maire
Tout au La
long
du processus
de l’interrogation
surdernier
la future
intercommunalité,
nous
vous nécessaire
avons tenus informés
mobilisation
nationale
du 19 septembre
a mis
en lumière si cela était
encore
de la position de la commune de Vitrolles.
Le conseil municipal et moi-même, en tant que représentant de la commune au sein de la communauté de
commune de Tallard-Barcillonnette (CCTB), avons émis des avis défavorables à la mise en place de la fusion
de la CCTB et de la communauté d'agglomération du gapençais.
Ce rejet était notamment argumenté sur un manque total de visibilité sur de nombreux sujets : la fiscalité,
l’eau, les compétences, etc….
La commission départementale de coordination intercommunale et le préfet ont décidé de fusionner les deux
intercommunalités au 1er janvier 2017 malgré mon appel à un ajournement d'une année afin de préparer au
mieux et dans les meilleures conditions cette fusion ….. Puisque cette décision nous a été imposée.
Là non plus, nous n'avons pas été entendus !
Aujourd'hui, donc nous y voilà, et nous n'avons d'autres choix que de nous mettre autour de la table pour
travailler avec l'ensemble de nos futurs partenaires, à savoir les communes de Barcillonnette, Esparron,
Lardier-et-Valença, La Saulce, Claret, Curbans, Tallard, Fouillouise, Lettret, Jarjayes, Sigoyer, Chateauvieux,
La Fressinouse, Pellautier et Gap.
Depuis le début du mois de novembre l'ensemble du conseil municipal participe à des réunions de groupe de
travail sur les différentes compétences futures.
Soyez assurés, comme cela a toujours été le cas, que nous aurons à cœur de défendre la position de la
commune de Vitrolles, de défendre le maintien des services qui sont ceux de la communauté de communes
de Tallard-Barcillonnette aujourd’hui, et pourquoi pas de bénéficier, dans un souci commun à l'échelle de ce
nouveau territoire, de nouveaux services notamment en terme de mobilité, comme les transports en
commun avec une passerelle sur du covoiturage.
Cependant, gardons l'optimisme nécessaire à de nouveaux projets pour notre village, et à l'approche de cette
fin d'année, je vous souhaite par avance de belles fêtes en famille et auprès de ceux qui vous sont chers.

Philippe BIAIS

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La procédure de transformation de notre Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme (obligatoire
avant mars 2017) continue. De nombreuses réunions de travail ont occupé le conseil municipal tout au long de
l’année. Après un travail de diagnostic (socio-économique, environnemental, social, historique…) par le bureau
d’études, ce dernier nous a aidé dans notre réflexion prospective pour les quinze prochaines années. Les
documents produits (encore en cours de validation) vous seront présentés lors de réunion publique et de
l’enquête publique.
Le 16 juin 2016, une réunion publique a eu lieu à la salle polyvalente du Plan avec le bureau d’études pour une
présentation de la méthode et de certains éléments techniques (légaux et diagnostics) qui ont servi de base au
travail de ces derniers mois.
Le prochain calendrier est le suivant : Présentation aux acteurs associés,
Réunion publique, enquête publique, arrêt du PLU,
envoi aux services de la Préfecture,
retour de la préfecture
et application du PLU (si celui-ci est conforme à la loi).

SIGNALETIQUE : La signalétique des entreprises communales sur la RD 4085 a été enfin mise en place après
un nombre de relance auprès du fabricant. Cette opération municipale permet de répondre à la loi en vigueur
sur l’affichage publicitaire et d’aider les entreprises a être identifiées.
ETAT CIVIL
NAISSANCE :

le 11/04/2016 PANSINI Ethan

MARIAGE :

le 26/11/2016 COUDOURET Eric et FOUSSON Muriel

INFOS COMMUNALES
 L’arbre de Noel communal est prévu le dimanche 4 décembre à 15h00 avec spectacle, gouter et venue
du Père Noel - salle polyvalente du Plan.
 Le repas des Anciens aura lieu le dimanche 11 décembre à l’auberge du Pic de Crigne.
INFO ASSOCIATIF :
Samedi 10 décembre 10h45 : l’association Aquila centre soins faune sauvage vous invite à la projection du
film « Le tichodrome échelette, l’oiseau papillon » un film de Franck NEVEU - salle polyvalente du Plan
INFOS PRATIQUES COMMUNALES
Mairie de Vitrolles : Tél/fax : 04 92 54 25 66

Site internet : www. vitrolles05.fr

E-mail du MAIRE : mairievitrolles05@wanadoo.fr / E-mail SECRETARIAT : secretariat.mairie.vitrolles05@gmail.com
Heures d’ouverture :

Mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Permanence du Maire :

Mardi de 9h à 12h

Vendredi de 14h à 18h ainsi que sur rendez vous

Enlèvement des encombrants : le premier lundi de chaque mois, prévenir quelques jours avant au 06 88 51 10 05
Communauté de communes de Tallard-Barcillonnette : 04 92 54 16 66
Directeur de publication : BIAIS Philippe

