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Cela fait maintenant plus de trois ans que vous nous avez confié la lourde responsabilité de conduire
les affaires de la commune. Aussi, à mi-mandat, il m’apparait utile de faire un point d’étape sur nos
actions. Il ne constitue en rien un satisfécit de notre action et se veut simplement informatif.
Cependant, il convient d’indiquer que la majeure partie des nos engagements a déjà été tenue.
Lors de la campagne de 2008, nous avions basé notre programme sur cinq grands axes : la commune,
l’environnement, les équipements et infrastructures, l’économie, le tourisme et la culture.
La circulation dans le village a été grandement améliorée avec la nouvelle voirie protégeant les
piétons, la création d’un parking en face l’école maternelle, l’instauration d’un sens unique, et plus
globalement d’un sens de circulation dans tout le centre du village. Ce dernier prend en compte la
création d’un rond point au niveau de la station service et d’une gare routière par le Conseil Général.
Suite à ma dernière réunion avec son président, le projet est en bonne voie et devrait aboutir en 2012
pour la première partie.
La propreté a fait aussi un bon en avant. Je note malgré tout un certain incivisme de quelques uns
quant aux déjections canines et des dépôts sauvage de poubelles.
En partenariat avec la chambre de commerce, nous avons démarré une étude FISAC pour la
dynamisation du centre du village. L’étude est en cours et nous attendons les résultats ainsi que des
pistes d’amélioration avant la fin de l’année.
Seul le sujet du rapprochement des écoles n’a à ce jour pas été traité. Pour autant, nous avons
grandement amélioré les conditions d’accueil des enfants tant à la primaire qu’à la maternelle.
Nous avons entrepris la création d’une Zone Agricole Protégée comme nous nous y étions engagés. Le
dossier a reçu le soutien des agriculteurs et l’étude de la chambre d’agriculture est lancée.
Nous sommes commune lauréate du programme AGIR de la Région PACA qui vise à réduire notre
consommation d’énergie de tous types.
La commune est très impliquée dans le futur Parc Naturel Régional de la Sainte Baume et le projet a
avancé de manière significative avec l’adoption des statuts par la quasi-totalité des communes et des
EPCI inclus dans le périmètre d’étude. La prochaine étape est une réunion plénière de l’ensemble des
délégués afin de constituer le bureau, instance qui aura en charge de mettre en place la structure du
syndicat mixte de préfiguration et commencer les études en vue de la rédaction de la charte.
Nous avons, non sans mal, adopté le plan d’aménagement forestier communal, première étape dans la
gestion de la forêt. Il sera ensuite complété par un diagnostic global qui nous permettra de connaitre
les potentiels de notre forêt et ce que nous pouvons en faire.
Nous avons réalisé de gros travaux de remise en état du réseau d’adduction en eau potable. Ils ont
permis des réductions significatives de nos prélèvement dans la nappe phréatique et donc de protéger
la ressource.
Nous travaillons activement à l’implantation d’un centre de santé pour répondre aux besoins exprimés.
Nous espérons qu’il verra le jour avant la fin du mandat.
Le centre de loisir est en place. Aujourd’hui il se situe au sein de l’école primaire. Cependant, nous
envisageons de le délocaliser dans un autre emplacement dès que l’opportunité se présentera.
Depuis notre élection, nous avons eu le plaisir d’accueillir cinq nouveaux commerces au centre du
village. Certes, il manque encore certains commerces de base, mais nous ne désespérons pas d’en
accueillir d’autres avec les résultats de l’étude FISAC dont j’ai parlé plus avant.
Le projet de stade synthétique étant clairement intercommunal, nous avons bénéficié de subventions
importantes de la part des la Communauté de Communes du Val d’Issole. En plus, nous avons
recherché toutes les sources de financement possibles, et ce n’est pas moins de sept partenaires
financiers que nous avons réussi à convaincre de nous suivre.
Le moulin à huile ne désempli pas et les artistes se bousculent pour venir exposer chez nous. A tel
point qu’il faut réserver la salle presque d’une année sur l’autre. Cela est dû au travail remarquable qui
est fait au niveau de la sélection et de la communication. Nous souhaiterions un peu plus de visite des
Roquiers lors des vernissages qui sont des moments privilégiés pour converser avec les artistes.
Nous nous attachons à la remise en état du patrimoine communal. Les services techniques ont refait
l’ancien lavoir et la remise en état de la chapelle Notre Dame et la cour des anciennes écoles se feront
avant la fin de l’année ; d’autres suivront.

Comme vous pouvez le voir à la lecture de ce rapide bilan, non exhaustif, nous avons entrepris de
remettre La Roquebrussanne sur le chemin de l’avenir comme nous nous y étions engagés. Le mandat
n’est pas encore terminé et je suis conscient du retard qui reste à rattraper ainsi que des challenges qui
nous attendent. Pour y parvenir, nous avons de nombreux projets en cours ou à venir. Tous ont en
commun le maintien de notre cadre de vie exceptionnel et la modernisation de notre commune tout en
conservant notre ruralité que je revendique haut et fort dans toutes les occasions où cette dernière est
menacée.
Pour terminer, je souhaite sincèrement que vous soyez très très nombreux à participer aux
manifestations organisées dans la commune dès le mois de mai. Pour moi ce sera une occasion
supplémentaire d’avoir le plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros

