2014 - 2018

Bilan &

Projets

Supplément édité par la Mairie de Vidauban

Vidauban ma ville, Vidauban ma vie : 23 ans
« En un quart de siècle, comme bon nombre de
communes, Vidauban a évolué, s'est agrandie pour
effectuer une véritable mutation.
Le village provençal de 4 000 habitants de 1995 est
aujourd'hui devenu chef-lieu de canton, avec plus
de 12 000 habitants dont la moitié sont des personnes
nouvelles.
Au-delà des équipements obsolètes ou tout simplement
plus adaptés, ou encore des services publics à
moderniser, j'ai perçu dès 1995 l'impérieuse nécessité
de doter notre commune des infrastructures et services
dignes d'une ville du XXIe siècle ; cette vision qui était
mienne et que j'ai partagée avec vous, Vidaubannais, est
aujourd'hui devenue réalité :
• Mairie totalement refaite et agrandie pour un meilleur accueil du public ;
• Nouvel hôtel de police ;
• Salle polyculturelle pouvant accueillir 1000 personnes ;
• 4 Écoles ;
• 1 Crèche ;
• 1 Collège Haute Qualité Environnementale ;
• Médiathèque communautaire ;
• Base nautique ;
• Stade de foot ;
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d’actions au service des Vidaubannais
• Stade d’athlétisme ;
• Gymnase ;
• Piscine ;
• EHPAD pour nos séniors ;
• Église Saint-Jean-Baptiste rénovée ;
• Place Clemenceau devenue piétonne ;
• Et déviation pour le contournement du centre-ville, ouverte en 2009,
plus le "barreau" entre la RD 48 et la RD-N7 en 2013.
La confiance que vous
m'avez renouvelé en
2014 se basait sur un
programme et des
engagements dont on
peut dire aujourd'hui qu'ils
sont pour beaucoup d'ores
et déjà tenus, et pour les
autres, en cours
de réalisation.
Ce bilan, "notre bilan", c'est avant tout le vôtre ; je vous propose donc d'en faire l’énoncé
exhaustif, comme je l'ai toujours fait, en toute transparence, sans rien omettre, pas même les
nombreuses difficultés rencontrées.
Ainsi, si 2018 marque un bilan positif, nous poursuivons notre travail sans perdre l'objectif :
vous satisfaire ! »
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 Bilan 2014 - 2017 : 70 % des objectifs
Une sécurité assurée et renforcée, pour jouir
pleinement d'un environnement préservé
 La

Police Municipale,

réformée et modernisée pour plus de 100 000 €
en 2015, elle réunit aujourd’hui une vingtaine
d’agents de proximité, assurant une présence
policière sur tout le territoire, de jour comme
de nuit, et soutenue par un Centre de Surveillance Urbain relié à un réseau de caméras de
vidéo-protection étendu et performant.

 La Police de l’Environnement,
nouvellement créée en 2015, a vu son action
renforcée, notamment par la nomination d’un
Garde Champêtre Chef assermenté, et la
mise en place, avec le partenariat de la CAD,
d’une trentaine d‘appareils photos qui permettent de lutter plus efficacement contre la
pollution et les incivilités.

40 points de collecte et
de tri de déchets


 La

nouvelle station
d’épuration de Ramatuelle,
attendue de longue date, et qui fonctionne sur
un principe biologique naturel, a été réalisée
pour un montant d’1,2 million d’euros, et mise
en service pendant l’été 2017.
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ont été installés par la Communauté d’Agglomération Dracénoise, améliorant la propreté
et le recyclage grâce aux colonnes de tri et
containers enterrés. Vidauban étant « Ville
Pilote », ce schéma doit poursuivre son développement et s'améliorer, après analyse des
cubages ramassés.

déjà atteints


Protection inondations et incendies

Dans le cadre du Plan de Prévention du Risque
Incendie de Forêt (P.P.R.I.F.) et du Plan de
Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.),
afin de sécuriser la commune, de nombreux
travaux d’élargissement des voies, d’entretien pour l’évacuation des eaux pluviales et
la pose de 3 martelières et 286 bornes, ont
notamment été effectués depuis 2014.

Des aménagements toujours plus nombreux, pour
une circulation sécurisée et un cadre de vie amélioré
La réfection et la réhabilitation des chemins communaux


ainsi que l'aménagement et la sécurisation
des routes (bd Coua de Can, chemins de la
Vanade, de la Rourède, de la Giraude, de la
Verrerie Neuve, de la Carraire…), ont été mis
en œuvre depuis déjà plusieurs années sur
Vidauban, qui compte pas moins de 170 km
de voies – en plus du barreau.

 De



Le rond-point des Blaïs

a été finalisé par le Conseil Départemental en
décembre 2017 pour 1,2 million. Il permet la
desserte des quartiers de Chaume et Ramatuelle, et ouvrira l'accès à la future Zone
d’Activité Économique de Matheron, en
cours de finalisation.

nombreux parkings gratuits,

un parking payant avec la 1ère heure gratuite
et possibilité d’abonnements (Kergomard),
ainsi que des zones bleues gratuites d'1/2 h
dans l'hyper centre, et enfin le grand parking
gratuit du Parc de Loisirs, ont été mis en place
depuis 2014 pour faciliter les achats de proximité et l'accès aux animations du centre-ville.
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 Bilan 2014 - 2017 : 70 % des objectifs
Début de la refonte totale
des rues du centre-ville


pour 6 millions d'euros, intégrant les réseaux,
la voirie et les trottoirs.
L’impasse de la République, et les rues de la République et du Dr Fenouil sont déjà terminées.


L’entrée Ouest de la ville

connaît, grâce au Conseil Départemental, un
réaménagement complet pour 1,9 million :
deux portions sur trois sont déjà réalisées.



Le Parc de Loisirs Dracénie Provence,

projet pensé il y a plus de 20 ans par Claude
Pianetti, a enfin été réalisé grâce à la CAD pour
3,5 millions. Malgré de nombreuses péripéties
administratives et techniques, un investisse-

Page 6

ment de tous les instants des élus concernés
ainsi que de l’ensemble des agents partie prenante, aura permis son ouverture avec succès
à l’été 2017.

déjà atteints
Le meilleur des accueils pour nos enfants


Les 4 écoles de la commune

qui reçoivent aujourd’hui 1208 élèves, ont bénéficié depuis 2015, de plus de 3 millions d'investissement pour la transformation, la mise aux
normes et la rénovation (toiture, isolation, câblage réseau, salles informatique, plomberie…).

Une nouvelle cuisine
centrale,



qui aura coûté 1 million d’euros avec un partenariat de 20 % du Conseil Général, aura été
refaite en 2014. Elle produit aujourd'hui près
de 1000 repas de qualité.

Une urbanisation maîtrisée et des finances saines,
au bénéfice de tous
 Le

Plan Local d’Urbanisme,

voté à l’unanimité en 2013, a favorisé une urbanisation maîtrisée et cohérente, qui préserve la
qualité de vie. Ainsi, face à de nombreuses demandes, nous sélectionnons chaque projet immobilier en fonction de sa qualité environnementale et esthétique. 5 résidences ont ainsi été livrées
depuis 2014, rappelant que toute construction nouvelle impose un quota de 25 % de logements
dits « sociaux ». Plus de 150 permis de construire individuels sont également instruits tous les ans.
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 Bilan 2014 - 2017 : 70 % des objectifs


Une politique de logements en faveur des Vidaubannais

Afin d’éviter de devoir payer des pénalités importantes qui grèveraient son budget, la commune s’est
acquittée de son obligation de construction de logements à loyers modérés, permettant, sur le seul
quota commune, d’octroyer des logements à quelques 150 familles vidaubannaises. Grâce à cette
politique, retraités, familles monoparentales, jeunes couples ou salariés à faibles revenus, sont autant
de candidats heureux de pouvoir se loger tout en restant à Vidauban !



Des impôts limités malgré toujours plus d'équipements

Grâce à une politique de coûts de fonctionnement maîtrisés, et malgré une baisse conséquente des dotations de l’État, nous pouvons
nous enorgueillir de poursuivre notre politique
d’investissements d’envergure d’environ
6 millions par an, tout en continuant à désendetter les Vidaubannais.
Vidauban poursuit ainsi son développement
ambitieux tout en préservant votre pouvoir
d’achat !

Une politique de solidarité
renforcée


Par l’intermédiaire du CCAS, les personnes les
plus fragiles ou en difficulté de la commune
ont bénéficié d'aides ponctuelles. Depuis
2014, ce sont pas moins de 165 personnes
qui ont ainsi obtenu « un petit coup de pouce
financier », afin de leur permettre de surmonter
certaines difficultés.
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déjà atteints
Un accompagnement continu de nos associations
et une politique culturelle ambitieuse
Subventions constantes au
profit de nos associations…


Les 85 associations ont bénéficié de 600 000 €
de subventions en 3 ans, la mise à disposition
gratuite de salles et de nombreux soutiens
logistiques. Le palmarès est, pour certaines,
exceptionnel : il est dévoilé chaque année lors
de la Nuit des Trophées.



Nouvelle salle associative

avenue Maximin Martin, entièrement refaite
en régie, pour un coût total de 240 000 €
(acquisition + travaux), et la réfection du stade
du Clos pour les activités extérieures.

 Une

programmation
culturelle enrichie,

 Nouveaux tennis municipaux
5 courts, dont 4 bénéficient de l'éclairage et
du revêtement « Green set », un mur d'entraînement et un club house sur 4000 m² – qui
ont coûté 600 000 € – ont également pu
être livrés, grâce à la participation du Conseil
Départemental.

avec 150 000 € investis en 3 ans, a permis de
proposer aux Vidaubannais pas moins d’une
soixantaine de concerts, pièces de théâtre
ou encore spectacles humoristiques, en
parallèle aux animations du Comité des Fêtes
- subventionné par la mairie et soutenu par de
nombreux bénévoles. Des spectacles auxquels
s’ajoutent les projections de Connaissance du
Monde et la vingtaine de séances de cinéma
annuelles en direct de l’auditorium.
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 Bilan 2014 - 2017
 Parce

que nous n'oublions
pas notre devoir de mémoire,

 Sans

oublier nos devoirs
cultuels…

il est assuré toute l’année au travers des différentes cérémonies patriotiques, avec en point
d’orgue l’anniversaire de la Libération de
Vidauban, chaque 16 août. Une manifestation qui profite à toute la ville, en accueillant
plusieurs milliers de personnes autour d’animations à la fois patriotiques et festives.

Les toitures et façades des chapelles SaintPons et Sainte-Brigitte ont été réparées et
rénovées.

L’association
des commerçants




Le square Jean Moulin

Lancés en 2017 pour un coût de 300 000 €,
les travaux de refonte et d’embellissement du
square – qui comprend notamment la pose
des statues de Jean Moulin et du Général de
Gaulle, permettront de donner un nouveau
lustre et une valeur symbolique forte au devoir
de mémoire.
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Vidau'Commerces, mise en place en collaboration avec la Ville, porte notamment toute
l'année marchés, vide-greniers, lotos, ou le
Festival du Vin et du Terroir...

Les Projets à venir
 L'amélioration du Parc de Loisirs Dracénie Provence
et à terme sa baignabilité
Le Parc de Loisirs Dracénie Provence poursuivra son extension en 2018, avec la finalisation
des travaux et l’ajout d’installations supplémentaires : seront notamment achevés le système de vidéosurveillance et la liaison permettant de relier le parc à notre base nautique.

ment louée, et de ses terrains, ce qui constitue un élément important de notre patrimoine communal pouvant être à terme valorisé, et qui intégrera un grand parking gratuit
d'entrée de ville de 450 places.

Des emplacements de jeux de boules et des
tables de pique-nique supplémentaires, un
parcours santé et même un terrain de beach
volley seront également rajoutés !
Par ailleurs, l’entreprise Drop’In, locataire d’un
espace sur le parc, ajoutera de façon payante
aux parcours flottants et trampolines existants,
13 pistes de toboggans géants se jetant dans
l’eau, appelés « Water Jump ».

Par ailleurs, la Ville a fait l'acquisition, auprès
de la Chambre d’Agriculture pour 1,2 million,
d’une maison de maitre rénovée actuelle-
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Les Projets à venir
 La résidence séniors et son pôle médical
enfin sur les rails
Retardé de plus d'un an du fait d'un recours
de l'État, le second permis est aujourd'hui
purgé de recours, ce qui permet d'envisager
avec optimisme ce beau projet qui devrait voir

le jour en 2020. Rappelons qu'il s'agit de doter
Vidauban d'un pôle multi-activités médicales
(rez-de-chaussée) et d'une résidence pour
séniors (2e et 3e étage).

 Le projet de supermarché retardé…
Pourtant initialement adopté à l’unanimité des
membres de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial, ce projet qui prévoit la construction - au niveau de l'entrée ouest
de la ville - d'une surface commerciale de taille
moyenne, associée à 5 commerces de proximité complémentaires à ceux du centre-ville, a de
nouveau été attaqué par son concurrent direct.
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Le porteur du projet a donc dû revoir sa copie
dans le cadre d'un second permis de construire
qui passera une nouvelle fois en CDAC le 6 mars
prochain. Gageons que cette opposition juridique systématique ne freinera pas la volonté de
Carrefour de proposer aux vidaubannais une
offre commerciale nouvelle et complémentaire à
celle existante !

Les Projets à venir
 Réhabilitation complète de notre cœur de ville
Les travaux de réhabilitation des rues du
centre-ville ont commencé en 2017 par
l’impasse et la rue de la République, ainsi que
par la rue du Docteur Fenouil.
2018 verra se poursuivre ce chantier majeur
de cœur de ville, qui comportera la refonte
complète des réseaux souterrains, des revêtements et des trottoirs de l’avenue Foch,
puis des rues Célestin Gayol et Garibaldi, pour
un coût de 6 millions d’euros !

 Entrée Ouest
Grâce à l'aide du Conseil Départemental, et
pour un coût total de 1,9 million d’euros, 2018
verra la finalisation de l'aménagement de l’entrée Ouest de la ville, avec la refonte et la sécurisation du troisième tronçon de la RD-N7, entre
l’entreprise Quérol et le rond-point de la Péade.
Comme pour les deux parties déjà effectuées, il
s'agira là aussi de créer une voie partagée associant cheminement piéton et piste cyclable,
de faire des trottoirs neufs et de refaire la voirie, l'éclairage public et les réseaux d'eau.

 Zone d'Activité Économique de Matheron
Le rond-point des Blaïs, finalisé en décembre
2017 grâce au Conseil Départemental, bénéficiera prochainement d'un éclairage public
installé par la Ville. En plus de sécuriser un axe
majeur de la commune, ce giratoire permettra
d'accéder à la future Zone d’Activité Économique de Matheron, inscrite dans le Schéma
de Cohérence Territoriale de la CAD. D’ici trois
ans, il sera donc possible à la municipalité de
répondre favorablement aux nombreuses
demandes d’installation d’entreprises qui la
démarchent.
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Les Projets à venir
 Protection contre les incendies et les inondations
et réfection des chemins
Entamé il y a de nombreuses années, le schéma de sécurisation contre les incendies et
les inondations va se poursuivre dans les
différents quartiers de la commune. Par
exemple, le hameau de Chaume sera doté
cette année de 2 poteaux incendie, ce qui fera
un total de presque 300 poteaux installés sur la
totalité de la commune.

Parallèlement, les services de la Ville vont continuer la pose de stabilisateurs de pression
d’eau, pour 400 000 €, et le changement de
nombreuses canalisations, pour 800 000 €.
Dans le même temps, se poursuivra la réfection et l'élargissement des chemins communaux, qui subissent les affres des intempéries
et de la circulation.

 Des infrastructures de qualité
pour nos associations
Pour faire face aux besoins grandissants des nombreuses associations
vidaubannaises, l’achat de la salle Ifaprix (avenue Maximin Martin) pour
230 000 €, complétera l'offre de la salle
d'activités créée juste à côté en 2015.
S'y ajoutera la rénovation totale de la
salle polyvalente (boulevard des Vallons), prévue en 2019 pour 900 000 €.
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Les Projets à venir
 Création de deux nouvelles classes
dans nos écoles
En plus de l’entretien courant, 500 000 €
seront injectés chaque année dans les travaux
thermiques des différentes écoles.
De plus, afin d’accueillir de nouveaux enfants
toujours plus nombreux, l’école primaire

Pauline Kergomard se verra dotée de deux
classes supplémentaires à l'étage, complétée
par la rénovation de la cour intérieure, pour
un montant global de 600 000 €.

En
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