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Hugues Martin
Maire d’Ampus

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Le 8 mai, nous rendrons hommage aux innombrables femmes et hommes de France et des pays alliés, victimes et acteurs d'une
terrible guerre. Le 8 mai est la date de la victoire des alliés et la fin de la seconde guerre mondiale. C'est aussi la date du début
d'un espoir. Celui de la grandeur de la France, celui d'un monde plus juste, plus humain, plus libre.
Cette année, le 23 avril et le 7 mai, nous aurons à désigner celui qui présidera aux destinées de notre pays pour les cinq années
à venir. Si personnellement, mon opinion est faite depuis longtemps, il ne m'appartient pas de vous inciter à apporter votre
voix à tel candidat ou à tel autre.
La France est aujourd'hui dans une situation inédite qui exige qu'elle prenne un tournant historique. Nous sommes les enfants
d'une grande Nation, une Nation qui vient de loin et qui peut encore viser haut si nous décidons de prendre notre destin en
mains. Face à la dangerosité et à l'instabilité du monde, la faiblesse n'est pas de mise et le sang-froid est nécessaire. Nous
avons besoin d'un homme d'état solide et expérimenté, intransigeant face au totalitarisme islamique, capable de s'imposer sur
la scène internationale et de défendre les intérêts de la France. Restaurer la cohésion sociale et l'égalité des chances, ramener
la France au plein emploi, réformer la sphère publique, réduire les déficits, remettre la liberté au cœur de notre économie,
favoriser l'investissement et la croissance : Tels sont les défis auxquels aura à faire face notre futur Président de la République.
Vous avez la responsabilité de décider ce que vous voulez pour notre pays. Les 24 avril et 7 mai, prenez vos responsabilités.
Venez voter.
Vous trouverez dans ce numéro du bulletin municipal le détail des travaux et investissements que la Municipalité compte
mener à bien courant 2017 et 2018. D'autres investissements seront votés au budget primitif 2018, notamment la
restructuration de l'école actuelle. Ces travaux pourront être réalisés grâce à la construction du nouveau restaurant scolaire
dont les travaux devraient débuter dans le courant du 4ème trimestre 2017 pour être achevés avant les vacances scolaires de
l'été 2018.
Vous constaterez que malgré la baisse de nos ressources, dotation globale de fonctionnement de l'Etat notamment, nous
poursuivons notre programme de réalisations nécessaires et indispensables au bien-être de la population. Nous nous attachons
également à poursuivre notre plan global d'attractivité de notre commune : labels "Village de Caractère du Var", Village Fleuri
", signalétique, réfection de la rue Rompecul, toutes ces réalisations ont pour but de rendre notre village agréable à vivre et
toujours plus beau.
La Municipalité est épaulée par les Associations du village qui font en sorte de faire vivre Ampus tout au long de l'année. Je
veux citer Emporium, l'Association pour la Protection du Patrimoine d'Ampus, le Club Léo Lagrange, Le Groupement Ampusian
de Spéléologie, Le Comité Ampus Festivités, l'Ampus Tennis Club, les Darnaguettes, les Razmoquettes, la Boule Ampusianne,
le Comité de Jumelage, Quero Aprender, l'Olympique Cycliste Centre Var qui organise cette année le troisième grand prix
cycliste d'Ampus. Participer aux manifestations que ces associations proposent, c'est participer à la vie du village, mais c'est
également encourager tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour notre plaisir.
Bien cordialement,

Hugues Martin
Maire d'Ampus
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AMPUS, VILLAGE FLEURI
Lundi 20 avril, une délégation
composée de Hugues Martin, Maire
d'Ampus, Raymond Borio, 1er Adjoint,
Nathalie Perez-Leroux, Adjointe et
Conseillère Départementale et Nathalie
Forestier, Conseillère Municipale en
charge du tourisme, s'est rendue à
l'Hôtel de Région à Marseille où elle a
reçu le label 1 Fleur des Villes et
Villages Fleuris 2016 des mains de
Renaud Muselier, Président délégué de
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Député européen de la Circonscription
du sud-est et Président du Comité
Régional de Tourisme.
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INAUGURATION DE LA SALLE MAURICE MICHEL
Jeudi 16 février, l'ancienne salle polyvalente agrandie et rénovée est devenue la Salle Maurice MICHEL
en présence de M. Olivier Audibert-Troin, Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
Député du Var, de M. Jean Bacci, Conseiller Régional, Maire de Moissac, de Mme Marie Ruczinski,
Vice-Présidente du Conseil Départemental, de Mme Nathalie Perez-Leroux, Conseillère
Départementale, de M. Louis Reynier, Conseiller Départemental, Maire de Montmeyan, et de
nombreux maires. La Municipalité, les Elus présents et la population d'Ampus ont ainsi voulu rendre
hommage à celui qui fut Maire d'Ampus de 1959 à 1983.

Les réalisations dues à l'initiative de Maurice Michel sont trop nombreuses pour être citées.
Notons cependant: la Salle qui porte désormais son nom, l'Ecole, le Lotissement de
l'Eglisonne, la déviation, les premiers réseaux d'assainissement et de pluvial, l'électrification
des quartiers, la première station d'épuration, l'acquisition du Grand Pré, etc... etc...
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Dimanche
19 février,
Repas
dansant
du Club
Léo
Lagrange

Lundi 13 mars, réunion des
Associations pour la
préparation des
manifestations de l'année

Mardi 17 janvier,
Cérémonie de
présentation des
vœux à la
population

Photos Bernard Giuli
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Samedi 28 janvier,
Repas des Cordons
Bleus

Samedi 11
Mars, Loto du
Comité Ampus
Festivités

Dimanche 19
février, Tour
du Haut Var

Photos Bernard Giuli
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Article Var-Matin du 31.03.2017

AMPUS sera donc le prochain village qui sera concerné par le
plan "Orange territoire connecté" qui vise à accélérer le déploiement de la 4G en zone rurale dans lequel est également
prévue la montée en débit des foyers avec d'ici fin avril, une
montée en débit de 2 à 8 megabits, voire 30 pour 400 lignes....
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L'élection présidentielle, comment ça marche ?
Quelque 44,6 millions d'électeurs seront appelés aux urnes les 23 avril et 7 mai prochains pour élire
le futur président de la République.

Quel est le mode de scrutin ?
Le président de la République est élu au suffrage universel direct, dans un scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. De quoi conférer au chef de l'État « une légitimité démocratique en rapport avec l'étendue de ses pouvoirs », précise l'article 6 de la Constitution.
Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés;
cela n'a jamais eu lieu jusqu'ici. Il y a eu à chaque fois ballottage et il a donc été procédé à un second tour. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour restent en lice. Le
second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour. Devient ce jour-là président de la
République le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
Ce mode de désignation fait suite au référendum du 28 octobre 1962, voulu par le général de
Gaulle. Auparavant, le président était désigné par un collège électoral composé de parlementaires
et d'élus locaux.

Qui vote ?
Près de 45 millions d'électeurs, dont un million de Français à l'étranger, sont appelés aux urnes. En
2012, 64 communes proposaient le vote électronique. Sont électeurs toutes les personnes majeures, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques et disposant d'une
attache avec une commune.

Quand voter ?
Le premier tour de scrutin aura lieu le dimanche 23 avril; le second, le 7 mai. Pour l'élection
présidentielle de 2012, 85 000 bureaux de vote étaient ouverts, dimanche, de 8 h à 18 h dans la
plupart des communes. Pour cette nouvelle élection, le Conseil constitutionnel a décidé de

repousser l'heure de fermeture des bureaux à 19h.
L'objectif est, selon les explications du président du Conseil constitutionnel, de « limiter les risques
de divulgation prématurée des premiers résultats partiels ». Dans les plus grandes villes, il sera
toujours possible de voter jusqu'à 20h.

Quand le président entre-t-il en fonction ?
En France, le candidat élu lors de l'élection présidentielle n’entre pas immédiatement en fonction.
Le mandat du précédent chef de l’État s’achève 10 jours après l’élection et l’entrée en fonction du
nouveau président de la République est alors marquée par une cérémonie d’investiture.

Quelle est la durée d'un mandat ?
À la suite de l'élection présidentielle de 2002, le septennat en vigueur a été remplacé par un mandat de cinq ans, conformément au référendum du 24 septembre 2000. Depuis la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'exercice de la fonction présidentielle a ensuite été limité à
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DATES DES PROCHAINES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera:

Le dimanche 23 avril 2017
Et le second tour ( s'il est nécessaire d'y procéder )

Le dimanche 7 mai 2017
Le scrutin sera ouvert de 8 heures et clos à 19 heures
Conformément à l'Arrêté Préfectoral du 10 avril 2017, le bureau de vote se situe

Salle Maurice Michel, Avenue Paul Emile-Victor
ECOLE - Rentrée 2017-2018
INSCRIPTIONS PETITE SECTION MATERNELLE
Nous vous informons que les inscriptions en petite section de
maternelle doivent être effectuées auprès du secrétariat de la Mairie
avant le 31 Mai 2017. Les pièces à produire sont les suivantes : livret
de famille, carnet de santé, certificat médical et justificatif de
domicile datés de moins de 3 mois.
ETAT CIVIL 1ER TRIMESTRE 2017
NAISSANCES:
OSENDA Rachel le 22 janvier 2017 à Draguignan
NICOLINO Eryn le 1er février 2017 à Fréjus
VERNET Imelda le 5 mars 2017 à Draguignan
MARIAGE:
LAMIDON Anthony et MAESTRACCI Elsa le 18 mars 2017

DECES:
VAZQUEZ Roland le 12 janvier 2017 à Draguignan
GAILLARD Madeleine veuve BLANCHARD le 16 janvier 2017 à Callas
JUAREZ BARBERO Marie Joséfa veuve BAENA RUIZ le 30 janvier 2017 à Ampus
ROUBAUD France veuve TOSELLO le 17 février 2017 à Figanières
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LES FINANCES COMMUNALES
BUDGET
PRIMITIF
2017

Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2017

91980; 12%

377590; 48%
230400; 30%
Charges de pers. après atténuation par Rembt Etat /rémunérations Personnel
Autres Charges de gestion courante
Charges à caractère général
Excédent de fonctionnement de l'exercice

79507; 10%








Contributions directes + Taxes diverses
Autres produits de gestion
Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Atténuation
des charges
( Remboursement Etat / Rémunérations personnel )






Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges à caractère général
Excédent de fonctionnement

Recettes de fonctionnement prévisionnelles 2017

244515; 31%

Contributions directes + Taxe Add. droits de mutation + Taxe Conso. Elec.

478362; 62%

Autres produits de gestion, courant, des services et Exceptionnels
Dotation Globale de Fonctionnement et autres dotations

56600; 7%

LES INVESTISSEMENTS ( Budget Principal et budget Eau & Assainissement confondus )
La liste ci-après reprend des investissements dont les financements ont été ont été budgétés en 2016 ( ou précédemment en ce qui concerne les logements de la Rue Rompecul) mais qui ne verront le jour qu'en 2017 ainsi que les investissements votés au budget primitif 2017 dont la réalisation s'échelonnera sur 2017 et 2018. Les montants sont indiqués en TTC
















Rénovation des deux appartements de le Rue Rompecul:

235.200

Effacement des réseaux RD 2051 ( entre le haut de la déviation et le cimetière):

85.600

Extension assainissement RD 2051 ( entre le haut de la déviation et le cimetière):

200.000

Construction d'un réfectoire scolaire:

437.000

Extension vidéoprotection:

23.829

Réfection toiture Garage Mouret à Lentier:

25.050

Cartographie des réseaux secs et pluviaux:

13.476

Schéma d'accessibilité ( programme 2017 ):

10.236

Décors de Noël:

5.000

Réfection chemin des Bas Adrechs:

10.800

Signalétique village:

26.400

Schéma Directeur de l'Eau Potable:

65.936

Remplacement des canalisations d'eau potable de Lentier:( 3ème et dernière tranche)
Travaux et investissements divers de faible montant unitaire:

232.956
157.184

Soit, Montant des Travaux et Investissements prévus:

1.528.667

Pour la réalisation de ce programme, nous avons obtenu 446.000 € de subventions, et nous prévoyons 600.000 € de subventions supplémentaires pour
lesquelles nous avons obtenu des accords de principe mais dont nous attendons les notifications. La différence, soit 480.000 € constitue l'autofinancement
communal.
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LE FUTUR RESTAURANT SCOLAIRE
ZONE D'IMPLANTATION

LE SCENARIO RETENU

PLANNING DE L'OPERATION
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Extraits du discours prononcé par M. le Maire lors de la Cérémonie de présentation des
vœux à la Population le 17.01.2017 en la Salle Maurice MICHEL en présence de:
M. Philippe PORTAL, Sous-Préfet de l'Arrondissement de Draguignan.
M. Olivier AUDIBERT-TROIN, Député du Var, Président de la Communauté d'agglomération Dracénoise.
M. Pierre-Yves Colombat, Sénateur
M. Claude Alemagna, Maire de Lorgues, Conseiller Régional
Madame Marie Rudszinski, Conseillère Départementale du Canton de Draguignan et Vice-Présidente du Conseil Départemental.
Madame Nathalie Perez-Leroux, Conseillère Départementale du Canton de Flayosc dont Ampus fait partie,
M. Louis Reynier, Maire de Montmeyan, Conseiller Départemental du même canton de Flayosc
Madame Françoise Legraiën, Conseillère Départementale du Canton de Vidauban et Adjointe au Maire du Muy,
L'année dernière, je commençais mon intervention en déplorant les odieux attentats commis à Paris. En 2016, vous le savez, d'autres attentats ont été commis un peu partout dans le monde, à Nice, à Berlin, à Istanbul. La France forte, celle "
qui n'a même pas peur " est en guerre et tente de se protéger. Un article du New York Times, dont vous avez peut -être eu
connaissance, dit ceci :
« La France incarne tout ce que les fanatiques religieux du monde détestent : la joie de vivre par une myriade de petites choses : le parfum d’une tasse de café et des croissants le matin, de belles femmes en robe
souriant librement dans la rue, l’odeur du pain chaud, une bouteille de vin que l’on partage entre amis,
quelques gouttes de parfum, les enfants qui jouent dans les jardins du Luxembourg, le droit de ne croire en
aucun dieu, de se moquer des calories, de flirter, fumer et apprécier le sexe hors mariage, de prendre des
vacances, de lire n’importe quel livre, d’aller à l’école gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer des
prélats comme des politiciens, de ne pas se soucier de la vie après la mort. Aucun pays sur terre n’a de meilleure définition de la vie que les Français «
C'est cette définition de la vie que défendent ici, en France, nos gendarmes et nos policiers, et partout dans le monde, nos
militaires, auxquels je rends hommage ce soir.
En 2016, nous avons réalisé les investissements suivants :
D'abord, cette salle polyvalente dans laquelle nous nous trouvons et qui, il me semble, est une très belle réalisation….
La première tranche de réfection du réseau d'eau potable de Lentier a été réalisée pour un coût de 43.000 €. La deuxième
tranche de 66.000 € débutera en début d'année et la troisième qui s'élève à 120.000 € est prévue pour début 2018…
Divers chemins et murs ont été refaits pour 171.000 € dont 120.000 € pour le seul chemin des Adrechs. La Rue Rompecul
Voilà dans les grandes lignes les investissements qui ont été réalisés en 2016…
Nous avions fait acte de candidature auprès de l'Association des " Villages de Caractère du Var " et nous avons obtenu le
label en début d'année. En fin d'année, une lettre des Renaud Muselier, Président du Comité Régional du Tourisme, m'informait que la Commune se voyait attribuer la " 1ère Fleur " dans le cadre des Villages Fleuris.
L'année 2016 a été consacrée à l'élaboration de notre Plan Local d'Urbanisme qui a été arrêté en Conseil Municipal du 6
décembre. Notre objectif est une progression de la population, de l'ordre de 2 % par an, ce qui porterait le nombre d'habitants aux alentours de 1300 d'ici 10 ans….
Pour notre PLU, nous avons travaillé sous les conseils bienveillants de la DDTM et sous l'œil attentif de la chambre d'Agriculture…l'œil dont la fonction, je vous le rappelle, est de recevoir et de transformer les vibrations électromagnétiques de
la lumière en influx nerveux qui sont transmis au cerveau. L'œil fonctionne donc comme un appareil photographique : Il perEn résumé, notre document d'urbanisme voit la progression des zones naturelles de 103 ha, des zones agricoles de 186 ha.
La superficie de la commune classée en zone constructible (U ou UA) était auparavant de 4,2 %. Elle est aujourd'hui de 0,7
%, Loi Montagne oblige. La Loi Montagne qui présente certains avantages, mais qui, il faut bien le reconnaitre, bride le développement de notre territoire au niveau de l'urbanisme. Mais voilà, il nous faut respecter les dispositions de la Loi Montagne. Et pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer ??? Comment peut-on s'imaginer que nous ne
puissions pas offrir aux personnes qui souhaitent s'installer et vivre à Ampus, un petit peu, un petit peu du peu que nous
avons… un peu d'espace…un brin de nature, un jardin un petit peu plus grand que ce à quoi on peut prétendre en ville. Cela
est impossible. Nous devons " densifier " et la Loi ALUR n'a pas arrangé les choses, bien au contraire…
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Nous avons commencé à travailler à l'accessibilité de nos bâtiments communaux, d'abord ici à la salle polyvalente et puis
aux toilettes publiques….
Voici ce que nous prévoyons pour 2017 : La construction d'un nouveau réfectoire scolaire, la réfection des canalisations
d'eau potable de Lentier, la pose de cinq compteurs de sectorisation, pour pouvoir achever notre Schéma Directeur de l'Eau,
la réfection de bâtiments communaux, la réalisation d'une salle d'archives à la Mairie, l'installation de 7 nouvelles caméras
En 2017, nous mettrons en place des aides pour la rénovation de l'habitat privé. Il s'agira de subventionner les travaux destinés à restaurer l'habitat indigne et très dégradé et à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap.
Je tiens à remercier aussi les employés communaux dans tous les services…. que ce soit au niveau administratif, périscolaire,
ou de la voirie. Je veux remercier tous ceux qui travaillent, pour leur sérieux et leur compétence… Un grand merci tout particulièrement à notre Député-Président, Olivier Audibert-Troin dont l'engagement en faveur de la ruralité est permanent et
sans faille. Nous avons, nous, petites communes rurales, en la personne d'Olivier, un avocat précieux.
Un proverbe polonais dit : “Le paysan meurt de faim et son maître de gourmandise.” Nous nous battons tous les jours pour
ne pas mourir de faim….
Je voudrais vous lire quelques lignes de Margot Lemire. Margot Lemire est une canadienne qui habite à la Motte, la Motte au
Canada, dans la région de l'ABITIBI – TEMISCAMINGUE. C'est une région située à l'Ouest du Québec dont la principale ville
est Rouyn-Noranda.
Dans le cadre de la Conférence régionale des Élus de l’Abitibi-Témiscamingue, Margot Lemire écrit ceci en parlant de la ruralité : Son texte s'intitule : " Entre le jeunesse et la sagesse, il y a un territoire "
" J'ai la sagesse de celle qui a gardé la fraicheur,
L'ardeur de qui veut être utile….
J'ai l'œil ouvert sur le monde….
Comme vous j'en fais partie…
Avec mes misères, et mes éclats……
J'ai besoin de liberté pour savoir, et montrer qui je suis.
On parle de moi comme si j'étais absente.
Des spécialistes, tentent de s'expliquer ma vie avec des statistiques, des graphiques, des comparaisons.
C'est pour mieux se comprendre entre eux.
Il est rare qu'on me parle, à moi
On m'impose des savoirs anciens,
Et des outils de survivance,
J'ai pourtant l'énergie de la jeunesse …qui tient en son ventre… les changements à venir. "
Merci Olivier, d'écouter le monde rural, merci de le comprendre…et de le défendre…
Je voudrais maintenant remercier et mettre à l'honneur une personne, plus un ami, qui s'investit pour la Commune depuis
fort longtemps, depuis bientôt 20 ans. Ça fera en effet 20 ans le 19 janvier prochain…que notre ami Bernard Giuli est correspondant de Var-Matin. Il a pris la suite de ma mère, Paulette Martin, qui a été elle aussi correspondante de Var-Matin pendant une vingtaine d'année. Depuis 20 ans, Bernard relate la vie d'Ampus, nos joies, nos peines, les évènements de toutes
sortes, les festivités… avec beaucoup de compétence et de dévouement et avec la gentillesse qu'on lui connait. Bernard, je
voudrais que tu me rejoignes sur cette estrade. En mon nom, au nom de tout le Conseil Municipal et au nom de tous les habitants d'Ampus, j'ai l'honneur et le plaisir de te remettre la médaille de la ville d'Ampus.
J'invite maintenant tous les présidents des associations d'Ampus ici présents, ou leurs représentants, à me rejoindre dans un
instant au pied du podium. Je leur remettrai un petit cadeau en remerciement de leur dévouement, pour certains depuis de
très nombreuses années. Il s'agit certes d'un bien modeste présent au regard de leur implication dans la vie du village, mais
j'ai tenu cette année à les remercier et à leur dire combien leur action était appréciée…
Je forme les vœux que l'année 2017 soit meilleure que celle qui vient de s'achever, Que ceux d'entre nous qui souffrent recouvrent le chemin de la santé…J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui au cours de l'année ont connu des difficultés et des peines profondes. J'adresse mes amitiés à nos concitoyens et concitoyennes qui ont perdu un proche durant l'année qui vient de s'achever. Je leur souhaite tout le courage nécessaire pour surmonter ces terribles épreuves et pour retrouver le goût de vivre et d'être heureux. Je vous souhaite à tous de poursuivre votre route au sein de notre commune dans les
meilleures conditions. Aux nouveaux arrivants je souhaite la bienvenue. Je leur adresse tous mes vœux d'épanouissement
sur notre territoire.
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ATELIER SECURITE ROUTIERE
L'usage de l'automobile est un vecteur de mobilité déterminant dans la prévention de
l'isolement, notament des personnes retraitées. La conduite automoble permet le
maintien du lien social et l'accès aux services.
Partant du constat que la mobilité automobile des conducteurs séniors diminue
progressivement, que ceux-ci doivent quand même s'adapter aux évolutions du code de la
route, la CARSAT Sud-Est a développé un programme de prévention "sécurité routière"
en direction des retraités de la région PACA.
Le CCAS de la commune d'Ampus en partenariat avec la commune de Châteaudouble,
souhaite mettre en place un atelier "sécurité routière" en direction des séniors de plus
de 70 ans résidant sur la commne d'Ampus depuis plus de 6 mois.
Cet atelier gratuit pourra se dérouler sur la commune de Châteaudouble le :

Mercredi 31 mai 2017
sur une matinée ou un après-midi (horaires à préciser
ultérieurement)
8 personnes de la commune d'Ampus pourront y participer.
Le transport sera pris en charge par le CCAS et sera assuré par le service de transport à
la demande de la CAD.
Pour information, l'atelier comprend 2 modules avec vidéo-projection :
module 1 (1h30) : sur le comportement du conducteur (test des réflexes,
bonnes pratiques...)
module 2 (2h00) : sur la réglementation avec analyse d'accidents, quizz code
de la route avec corrections et réactualisation des connaissances...
Les personnes intéressées par cet atelier peuvent se pré-inscrire dès maintenant en
mairie en laissant leurs coordonnées jusqu'au Mardi 9 Mai 2017.
Pour des questions de logistique, le nombre d'inscrits déterminera la mise en place de cet
atelier qui doit réunir une quinzaine de participants pour les deux communes réunies.
Le CCAS informera les inscrits du maintien de l'atelier et leur communiquera les horaires
et le point de rendez-vous pour la prise en charge du transport.
CONTACT : Aude ABIME adjointe au CCAS 04 94 70 97 11
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Réception des travaux de la Rue Rompecul

Lors de l’aménagement du circuit de l’eau et du
chemin de croix réalisés par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise en 2005 sur la commune d’Ampus, au titre de sa compétence
d’aménagement touristique, le revêtement de la
rue Rompecul avait été réalisé en « Calada ». Ce
revêtement montrait de nombreux inconvénients
et présentait un état d’usure prématuré
nécessitant des interventions fréquentes en
termes d’entretien.

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI), une enveloppe spécifique a été allouée afin de
remplacer le revêtement existant par un béton bitumineux ponctué par des bordures et d’une gargouille en
« Travertin », constitué de pierres calcaires.
Le montant de cette opération en maîtrise d’ouvrage CAD s’élève à 100 000 €. Les travaux ont démarré en
novembre dernier et ont été terminés en février.
Une opération comprise dans le PPI de l’agglomération dans les opérations nouvelles hors opérations
communales au titre des compétences de la CAD. Ici la compétence tourisme avec une rue faisant partie du
chemin de l’eau sur la commune d’Ampus depuis 2005.

La réception des travaux s'est déroulé le 11 avril en présence de M. Olivier Audibert-Troin, Président de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise, Député du Var, M. Nathalie Perez-Leroux, Conseillère
Départementale, M. Hugues Martin, Maire d'Ampus, M. Serge Baldecchi, Maire de Saint-Antonin du Var,
M. Alain Parlanti, Maire des Arcs, M. Fabien Matras, Maire de Flayosc, M. Georges Rouvier, Maire de Châteaudouble, des entreprises Strambio Goudronnage et Colas, de nombreux représentants de la CAD: M. Laurent
Semavoine, DGS , Mme Véronique Morsetti, DGAS, M., Olivier Castor, DPIC, Frédéric Decompte, Transports,
Jean-Claude Mattei, Directeur de Cabinet, Celia Auclair, Communication.
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Règlement national d'urbanisme
Pour mémoire, l’élaboration de notre PLU a été décidé en Conseil
Municipal le 16 Décembre 2014 et après de nombreuses réunions avec
les PPA -Personnes Publiques Associées- et les services de l’Etat, nous
sommes en attente des résultats d’une enquête publique qui se
déroulera du 2 Mai au 2 Juin 2017 dont le commissaire enquêteur vient
d’être nommé par le tribunal administratif de Toulon.
Celui-ci aura 1 mois pour élaborer son rapport qui sera ensuite soumis
au Conseil Municipal.

Malheureusement, l’état n’a pas modifié le délai concernant
l’approbation des PLU qui était fixé au 27 Mars 2017.
Nous sommes donc passé en RNU depuis le 28 Mars, jusqu’à
l’approbation de notre PLU.

Qu’est-ce que le RNU ?
Il s’agit de l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicables, en matière
d’utilisation des sols sur une commune ne disposant pas de document d’urbanisme.
Ces règles concernent la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le
mode de clôture, etc… (cf. articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l’urbanisme).

La règle de la constructibilité limitée
L’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme fixe la règle de la constructibilité limitée, dont le but est
d’éviter la réalisation d’un habitat dispersé (« mitage des campagnes ») et un développement des petits bourgs et hameaux en « tache d’huile ». Cet article peut servir de base au refus de construire sur
les parcelles situées à l’extérieur du bourg ou de ses hameaux.
Les décisions d’urbanisme sont prises par le Préfet au nom de l’État.
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Samedi 13 Mai à 17h00
REUNION PUBLIQUE
Salle Maurice MICHEL

Soucieux de poursuivre un dialogue constructif permanent avec l'ensemble
de la population, Le Maire et le Conseil Municipal organisent chaque année
des réunions de quartier sur trois jours consécutifs. Ces réunions ne
réunissant qu'un tout petit nombre d'administrés, il a été décidé d'organiser
une seule réunion le samedi 13 mai à 17 h. en la Salle Maurice Michel.
Vous aurez la possibilité de poser toutes les questions concernant votre
environnement immédiat, évoquer la vie des quartiers, mais également de
vous informer sur les réalisations et projets en cours, en matière de travaux
notamment, et poser toutes questions d'ordre général sur la politique menée
par la Municipalité, les investissements, les finances, ...etc…
La Municipalité recueillera toutes les remarques constructives dans tous les
domaines de l'action municipale.
Nous vous attendons nombreux.
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