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Hugues Martin 
Maire d’Ampus 

Ampus, l'Authenticité Provençale 

 
Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 
Dans la nuit du 13 au 14 novembre, la haine a encore frappé. Les odieux attentats commis à Paris par des             
terroristes barbares ont atteint notre jeunesse, notre mode de vie, nos valeurs. Les barbares ont frappé la France 
entière. La France est forte. La France n'a pas peur. Mais la France doit agir pour lutter enfin efficacement contre la 
barbarie terroriste, à l'étranger et sur le territoire national. L'Etat doit être sans pitié pour ceux qui s'attaquent à la 
République et à ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, de laïcité. 
 
L'état d'urgence a été déclaré dans notre pays par le Président de la République. Des recommandations sont    
adressées quasi-quotidiennement aux Maires par le Préfet pour leur rappeler les mesures à prendre afin d'assurer 
la sécurité des Administrés et des enfants en particulier. C'est ainsi que plusieurs mesures ont été mises en place 
par la Municipalité, concernant notamment l'interdiction de stationnement aux abords de l'école ou la                  
règlementation des heures de sortie des enfants confiés à la garderie. Je veux rappeler ici que les enfants qui        
fréquentent la garderie ou la cantine scolaire sont sous la responsabilité de la Municipalité et du Maire en            
particulier. Les mesures prises ont pour but d'assurer leur sécurité. Elles s'appliquent à tout le monde. 
 
Les travaux de la salle polyvalente ont pris du retard en raison des nombreuses études préliminaires nécessaires 
(amiante, accessibilité, sécurité, étude de sol...) et vont enfin commencer en 2016. L'équipe municipale tente de 
répondre à vos aspirations, avec ses moyens humains et financiers. Tout ne peut pas être réalisé en même temps. Il 
faut accepter quelques herbes folles en bordure de chemins,  des illuminations de Noël à la mesure d'un petit      
village rural, le passage une seule fois par mois de l'entreprise chargée de changer les ampoules grillées...etc. La         
commune n'a pas les moyens de recruter plus de personnel. Mais je peux vous assurer que nos employés           
communaux, que ce soit au niveau administratif ou au niveau de la voirie, sont parfaitement compétents et         
totalement impliqués dans leurs tâches. Je veux ici les en remercier.  
 
L'année 2016 sera encore une année difficile, comme vraisemblablement les suivantes. Les finances communales 
sont saines mais restreintes, comme d'ailleurs les finances de l'Etat, du Département ou de la Région. La              
Municipalité travaille à la réduction des dépenses de fonctionnement quand c'est encore possible. Toutes les      
dépenses sont examinées et engagées avec la plus grande précaution. 
 
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis.  Le Conseil Municipal et les 
employés municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu'à tous les êtres qui vous sont chers, une        
excellente année 2016. 
 
Qu'elle soit pour tous ceux qui souffrent l'année de la santé recouvrée, du travail enfin retrouvé, du bonheur. 
Je souhaite que nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité et de laïcité soient sans  
cesse affirmées dans notre beau pays de France.  
 
Bonne année 2016.  
 
 
Hugues Martin  

Maire d'Ampus  
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Nathalie Perez-Leroux 

Adjointe déléguée aux finances,  

au développement économique ,  

au Commerce et à l’artisanat                  
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L'élaboration du PLU relève d’une obligation inhérente à la loi 
ALUR du 24 mars 2014. Cette dernière prévoit qu’un plan          
d’occupation des sols non transformé en plan local d’urbanisme au 
31 décembre 2014 devient caduc sans remise en vigueur du      
document antérieur et avec application du règlement national 
d’urbanisme (RNU) très restrictif, beaucoup plus encore que ne 
peut l’être un PLU, sauf si une révision est en cours à cette date. 

Outre l’accélération du cadre législatif relatif à l’urbanisme,      
l’élaboration d’un tel document relève d’une opération lourde qui 
s’étalera sur plusieurs années ce qui permettra de mettre en place 
un projet politique à long terme. 

Différences fondamentales entre le Plan d’Occupation des Sols 
(POS) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Le POS était un document d’urbanisme essentiellement foncier : il 
définissait les zones constructibles et non constructibles. Il          
favorisait en outre l’étalement de l’urbanisation en zones agricoles 
ou forestières. Cette vision de l’urbanisme consommatrice        
d’espace, coûteuse pour la collectivité, dégradant nos paysages, 
est obsolète depuis la loi SRU de 2001. 

Depuis bientôt 15 ans, les PLU s’imposent à toutes les communes 
de France. C’est un outil qui définit non seulement le foncier    
constructible et le foncier à protéger, mais surtout, qui met en 
place un projet pour les 10 prochaines années : projet                
économique, projet environnemental, projet agricole, projet    
urbain… 

Ce projet sera traduit dans un document, le PADD, qui sera       
présenté aux Ampusians en 2016. 

Enjeux et contraintes du futur PLU ? 

Le premier enjeu du PLU d’Ampus est avant tout la préservation 

de notre environnement, de nos paysages et de notre qualité de 

vie.  Il n’est pas question de transformer Ampus en banlieue de  

 

Draguignan ou bien en cité dortoir.  Le PLU est l’outil qui    
permettra de protéger notre territoire d’une urbanisation 
galopante, de développer l'agriculture, de permettre un     
développement économique équilibré, d'accentuer le        
développement touristique, de prendre en compte l'environ-
nement et la biodiversité, de valoriser le patrimoine, les     
paysages, les milieux naturels.. 

Toutefois, les récentes législations, et notamment la loi ALUR, 
nous contraignent à densifier nos villages et nos quartiers 
urbanisés. C’est une tendance que l’on  observe depuis une 
quinzaine d’années (Loi SRU, Loi Urbanisme et Habitat,      
Grenelle II…). Notre PLU est l’outil qui justement permettra 
de définir les quartiers qui présentent un potentiel de        
densification, respectueux des formes urbaines tradition-
nelles, et de définir les quartiers qui, au contraire, doivent 
être préservés. La densification qui sera retenue doit être 
mesurée, maitrisée et intégrée à l’identité du village           
provençal d’Ampus. 

Le PLU doit être compatible avec d’autres documents 

Comme tous les documents d’urbanisme, le PLU doit être 
compatible avec le SCoT, le PLH, le PDU de la CAD, mais aussi 
avec les programmes de préservation de l’environnement, 
tels que le schéma régional de cohérence écologique ou le 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux … 

Par ailleurs, les organismes publics, tels que l’Etat, le Conseil 
Départemental, la Chambre d’Agriculture … sont associés à 
l’élaboration du PLU et veillent à la bonne prise en compte 
des plans et programmes concernant Ampus. 

Enfin, dans le but de créer un axe nord orienté sur le tourisme 
et l’agriculture, la commune participe activement à           
l’élaboration du SCoT. 

Lors de  la  réunion publique du 5 janvier 2016, le bureau d’étude PM Consultant nous présentera la phase 2 de l’élabora-
tion du PLU : " Diagnostic Territorial et état initial de l'environnement de la commune ". Le document relatif à cette présen-
tation est disponible en téléchargement sur le site de la commune www.mairie-ampus.com rubrique mairie/urbanisme. 

Chronologie Les différentes étapes de l' élaboration du PLU 

 

http://www.mairie-ampus.com
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Loi SRU 

 

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 rela-

tive à la solidarité et au renouvellement urbain, 
couramment appelée loi SRU a entièrement 
réécrit les chapitres consacrés au schéma direc-
teur et au plan d’occupation des sols (POS) pour 
leur substituer respectivement le schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) et le plan local 
d’urbanisme (PLU). Elle aborde trois enjeux 
majeurs de développement urbain auxquels 
doivent répondre les nouveaux documents d’ur-
banisme précités : 

1. Le principe d’équilibre entre l’aménagement 
et la protection des territoires 

2. Le principe de mixité sociale et urbaine 

3. Le principe d’utilisation économe de l’espace 

Loi Grenelle II 

 

La loi portant engagement national pour l’envi-
ronnement, dite « Grenelle 2 », a été promulguée 
le 12 juillet 2010. Ce texte détermine les objectifs 
du Gouvernement dans le domaine environne-
mental. Ainsi il se compose de six grands chan-
tiers ayant une influence directe sur la réalisation 
des différents documents territoriaux d’urba-
nisme : 

1. Bâtiments et urbanisme avec une modification 
du code de l’urbanisme pour favoriser les éner-
gies renouvelables. 

2. Transports avec des mesures en faveur du dé-
veloppement des transports collectifs urbains 

3. Energie et climat avec pour objectif central la 
réduction de 20% des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2020 

4. Préservation de la biodiversité avec des 
dispositions relatives à l’agriculture, à la pro-
tection des espèces et des habitats ainsi qu’à 
l’assainissement et aux réserves en eau. 

5. Protection sanitaire et gestion des dé-
chets. 

6. Définition d’une « nouvelle gouvernance 
écologique » 

 

Loi ALUR 

 

La loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (loi ALUR) à été pro-
mulguée le 24 mars dernier et publiée 
au Journal Officiel le 26 mars 2014. 

Le volet urbanisme de la loi provoque 
des changements importants en droit de 
l’urbanisme  avec pour objectif de facili-
ter et d’accroître l’effort de construction 
de logements, tout en freinant l’artificia-
lisation des sols et en luttant contre 
l’étalement urbain. Ainsi, six mesures 
sont particulièrement significatives : 

1. La réalisation de PLU 
« intercommunaux » ; la loi Alur instaure 
le transfert automatique de la compé-
tence PLU aux intercommunalités (sauf 
si minorité de blocage : 25% des com-
munes représentants 20% de la popula-
tion) 

2. La transformation des  POS en PLU ; 
Les Plans d’Occupation des Sols (POS) 
deviendront caduques à compter du 1er 
janvier 2016 dans l’hypothèse où ils 
n’auraient pas été révisés et transfor-
més en PLU. 

3. La suppression du COS 

4. La suppression de la surface minimale 
de terrains à construire. 

5. L’élargissement du droit de préemp-
tion avec notamment un accroissement 
des pouvoirs de préemption du Préfet et 
un assouplissement des règles d’utilisa-
tion des biens préemptés. 

6. L’arrêt du maintien des règles de lotis-
sement au-delà de 10 ans. 

SCoT 

 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est 
un outil de planification stratégique à ‘échelle 
de plusieurs communes ou groupement de 
communes (syndicat mixte, communauté de 
commune ou communauté d’agglomération 
par exemple). 

Il permet de garantir la cohérence des diffé-
rentes politiques locales sectorielles, dans une 
logique de préservation de l’environnement et 
de développement durable. 

RNU 

 

Dans le cas de communes sans document 
propre applicable, ce sont alors les règles défi-
nies par le Règlement National d’Urbanisme 
(R.N.U.) qui sont en vigueur. Une des disposi-
tions législatives essentielles des communes 
soumises au RNU est la règle dite de la cons-
tructibilité limitée entrainant une quasi impos-
sibilité de construire hors des villages et ha-
meaux. 

PLU 

 

Document destiné à définir plus simplement la 
destination générale des sols, que ne le fait le 
plan d’occupation des sols (POS). Depuis le vote 
de la loi SRU, parle Parlement le 13 décembre 
2000, le PLU remplace le POS ; Il définit les règles 
indiquant quelles formes doivent prendre les 
constructions, quelles zones doivent rester natu-
relles, quelles zones sont réservées pour les cons-
tructions futures, etc … Il doit notamment expo-
ser clairement le projet global d’urbanisme ou 
PADD qui résume les intentions générales de la 
collectivité quant à l’évolution de l’aggloméra-

tion. 

PLH 

 
Le programme local de l’habitat (PLH) 
est, en France, le principal dispositif en 
matière de politique du logement au 
niveau local. Il est le document essen-
tiel d’observation, de définition et de 
programmation des investissements et 
des actions en matière de politique du 
logement à l’échelle d’un territoire 

POS 

Document qui fixe les règles générales et les 
servitudes d’utilisation des  sols, dans le cadre 
des orientations des Schémas Directeurs avec 
lesquels ils doivent être compatibles. Ainsi le 
document sert de ressource à partir duquel les 
permis de construire et les autorisations de 
travaux sont instruits ; il fixe l’emplacement 
des futures voiries et équipements publics ; il 
institue des protections (milieu naturel et pa-
trimoine bâti). Ces règles s’imposent à tous, 
personnes publiques et privées et doivent 
permettre un développement cohérent de la 
ville. 

PADD 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable expose les orientations générales de la 
commune pour les 15 années à venir. Le PADD 
vient en amont du règlement du PLU : il permet 
de planifier à l’échelle de la commune l’en-
semble du projet politique qui trouve par la 
suite sa traduction réglementaire dans les 
autres éléments constitutifs du PLU. 

PLUI 

 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal est un document équivalent au PLU 
mais réalisé à l’échelle d’un EPCI 
(établissement public de coopération 
intercommunal), d’une communauté de 
communes ou d’une communauté d’ag-
glomération. Il y a transfert automa-
tique de la compétence PLU à l’inter-
communalité 3 ans après la publication 
de la loi sauf si minorité de blocage 
(25% des communes représentant 20% 

PDH  Plan des déplacements urbains 

LA LOI MONTAGNE 
La commune d'Ampus est située en zone de montagne. La loi Montagne reconnaît la spécificité d’un      
espace. Elle définit la montagne comme une zone où les conditions de vie sont plus difficiles, freinant ainsi 
l’exercice de certaines activités économiques.  Elle est une loi d’aménagement et d’urbanisme et a pour 
but de permettre aux populations montagnardes de vivre et de travailler dans leurs régions en surmontant 
les handicaps naturels, économiques et sociaux en protégeant et en valorisant le patrimoine naturel et 
culturel. En matière d’urbanisme elle interdit les constructions en discontinuité avec le village ou les      
hameaux 
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INFORMATION IMPORTANTE SUR LES FICHES DE POLICE POUR TOUS 

LES    HEBERGEMENTS AINSI QUE LES LOCATIONS MEUBLEES ET 

CHAMBRES D'HOTES  

Pour information, suite au décret 2015-1002 du 18 aout 2015, l’obligation d’établir des fiches individuelles de po-

lice est désormais étendue à tous les prestataires assurant l’hébergement. Elles ne sont plus transmises quotidienne-

ment mais doivent être conservées 6 mois et remise à la demande des service de police ou gendarmerie. 

  

« Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des per-

sonnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résiden-

tiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, 

caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche 

individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de 

l'immigration et du ministre chargé du tourisme.  

 

« Les données personnelles ainsi collectées sont notamment :  

« 1° Le nom et les prénoms ;  

« 2° La date et le lieu de naissance ;  

« 3° La nationalité ;  

« 4° Le domicile habituel de l'étranger ;  

« 5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;  

« 6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.  

 

« Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.  

 

« Les fiches ainsi établies doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux 

services de police et unités de gendarmerie. Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée. » ; 

 L'arrêté sur les fiches de police est paru le 1er octobre 2015, il est disponible en cliquant sur le lien suivant: 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000031285813&dateTexte=&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031056551&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031285813&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031285813&dateTexte=&categorieLien=id
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Naissances:  

MELBECK  Evéana Nicole le 16 février 2015 à Draguignan  
TOMASI  Lily Chantal Jeanine le 30 mars 2015 à Draguignan 
RODSPHON  Leilani Maelys le 27 avril 2015 à Draguignan 
LAMIDON  Valentin le 26 juillet 2015 à Fréjus 
LEHEUX  Lily-Rose Clémentine Angèle le 9 novembre 2015 à Draguignan 
  

Mariages: 

ROUFFIANGE  Nicolas Pierre et VERNIER  Sarah Maria Angela le 8 août 2015 
GOUPIL  Pierre Armand et BAENA  Maria-Dolorès le 14 novembre 2015 

  

Décès: 
 

CHAMBOLLE  Christiane Georgette le 14 janvier 2015 à Taluyers 
PIETRI Etienne Ferdinand le 29 janvier 2015 à Draguignan 
MARTIN Jean-Louis Joseph le 2 mai 2015 à Ampus 
MARTIN Gaston Félix Louis le 19 juillet 2015 à Ampus 
GAGLIO Félix Marie le 14 août 2015 à Nans-les-Pins 
MAHIEU veuve VELLY Mireille Marie le 3 décembre 2015 à Draguignan 
KOVATCHEFF épouse MUSNIER Sophie Paulette le 7 décembre 2015 à Draguignan 

31ème CONGRES DES ELUS DE LA MONTAGNE  

LE PUY-EN VELAY 

15 & 16 Octobre 2015 

L es 15 et 16 Octobre, Hugues Martin, Maire, et Nathalie Perez-Leroux, Conseillère 

Départementale, se sont rendus au Puy en Velay pour participer au 31ème Congrès 

des Elus de la Montagne . Les débats se sont tenus dans la salle du théâtre à l'ita-

lienne, construit par l'architecte Antoine Martin et inauguré en 1893 par Raymond 

Poincaré, alors ministre. 

André Vallini, Secrétaire d'Etat a la réforme Territoriale a été reçu par M. Laurent 

Wauquiez, Maire du Puy-en-Velay. Le Ministre a détaillé ses quatre priorités pour la 

montagne: 

 Préserver l'environnement 

 Préserver la montagne comme lieu de vie 

 Conforter l'activité économique 

 Une gouvernance spécifique pour la Montagne 

Laurent Wauquiez, Maire du Puy-en-Velay, 

Président de l'Association Nationale des Elus 

de la Montagne accueillant André Vallini,   

Secrétaire d'Etat. 
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État d’urgence:  Tous acteurs           

de notre sécurité 

La Préfecture du Var a réalisé un recueil de recommandations 

destinées au grand public, relatives à la mise en œuvre de 

l’état d’urgence dans le département afin que chacun puisse 

apporter sa contribution  citoyenne à la posture de vigilance 

qui s’impose.  

Ces consignes viennent ainsi compléter les dispositifs mis en 

œuvre par les services de l’État en général et les forces de 

sécurité en  particulier, ainsi que par les  communes et         

responsables d’établissements recevant du public ou          

organisateurs. 

Rassemblements de personnes 

L’état d’urgence permet de limiter temporairement cer-

taines libertés publiques mais ces restrictions temporaires 

sont motivées par les risques que les événements peuvent 

comporter. Aucune mesure générale d’interdiction des 

manifestations n’a été prise dans le Var. 

Tous vigilants 

Dans les lieux publics, ne laissez pas vos sacs, bagages et effets 

personnels sans surveillance. Sur Internet, signalez tout contenu 

ou comportement illicite auquel vous seriez confronté: 

   www.internet-signalement.gouv.fr 

Cybersécurité : méfiez-vous des mails et SMS qui pourraient être 

piégés 

- vérifiez l'origine des messages électroniques ; 

- attention si l'expéditeur est inconnu ; 

- n’ouvrez les pièces jointes que lorsque l'expéditeur est connu ; 

- en cas de doute, supprimez le message. 

Tous responsables 

Ne donnez pas la position des forces de l'ordre par des appels de phares, 

alertes via les applications GPS ou les réseaux sociaux : vous pourriez aider 

malgré vous des personnes recherchées. 

Via les réseaux sociaux ou SMS, ne diffusez pas et ne relayez pas de fausses 

informations. Relayez uniquement les messages des comptes officiels et    

consultez @Prefet83 sur Twitter 

Ne vous promenez pas sur la voie publique ou les lieux publics avec des 

armes factices: vous pouvez effrayer les passants et provoquer inutilement 

l'intervention des forces de l'ordre. Il est par ailleurs rappelé que le port et le 

transport d'une arme sont soumis à règlementation. Ne faites pas usage de 

pétards ou autres artifices afin d’éviter un éventuel effet de panique. 

 

 

Informations relatives aux établissement scolaires 

Evitez les attroupements devant les établissements scolaires. Ne stationnez 

pas devant l'établissement à la dépose ou à la récupération d'élèves. Signalez 

tout comportement ou objet suspect. 

Conseils aux voyageurs 

Avec le renforcement des contrôles aux   

frontières, prévoyez des délais                   

supplémentaires aux points de contrôles et 

aéroports et ne circulez pas sans vos papiers 

d’identité. 

Vigilance lors de vos déplacements à    

l'étranger. Consultez les conseils aux       

voyageurs, rubrique "sécurité" sur          

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-

aux-voyageurs 

Pour les Français en déplacement temporaire 

à l'étranger, inscrivez-vous sur Ariane  

http://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/ 

Pour les Français résidant à l'étranger,       

signalez-vous au consulat de France le plus 

proche si vous n'êtes pas déjà inscrit au     

registre des Français établis hors de France 

Informations et numéros utiles 

En cas de comportement suspect : pour     

appeler la police/gendarmerie, composez le   

   17 

Accompagnement et assistance aux          

victimes :  0 800 40 60 05 

Informations sur les blessés hospitalisés :  

  01 40 27 40 27 

Informations pouvant aider les enquêteurs :  

   197 

Signalement de tout comportement de      

radicalisation : 0 800 005 696 
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Dispositif d’aides financières aux  

travaux  de réhabilitation 

Dans le cadre de son Xème programme (2013—2018), l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a 
lancé une opération de subventionnement au particulier pour la réhabilitation des installations       
d’assainissement non collectif, selon des critères prédéfinis. Dotée d’un Service   Public d’Assainissement 
Non Collectif ( SPANC), la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD)   aura en charge l’instruction 
des dossiers des pétitionnaires. Cette opération  régie par une convention liant la CAD et l’Agence de 
l’Eau donnera lieu à une convention de mandat entre le particulier et la CAD pour chaque dossier. 

 

Sont éligibles les installations des habitations construites avant 1996, que la collectivité  compétente    
estime " absentes ", " présentant un danger pour la santé des personnes " ou " présentant un risque    
avéré de pollution de l'environnement " au sens de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux contrôles des    
filières d'assainissement non collectif. Après analyse, le SPANC de la CAD transmettra à l'Agence de l'Eau 
une liste d'usagers éligibles et désireux de réhabiliter leur installation, à inscrire dans cette opération. 

 

Cette aide permettra aux particuliers, responsables de la conception, de la réalisation et du maintien en 
bon état de fonctionnement de leur installation d'assainissement autonome, de bénéficier d'un soutien 
financier pour effectuer la réhabilitation de leur installation. Après instruction de leur dossier par le 
SPANC, ils sont susceptibles d'obtenir une aide forfaitaire de l'Agence de l'Eau pouvant s'élever jusqu' 
3.000 € par logement. 

 

Si vous êtes éligibles pour cette opération et afin de bénéficier de la subvention de l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse, vous devez retourner au SPANC de la CAD d'une part, le dossier complet de 
demande de réhabilitation, et d'autre part, les pièces demandées pour obtenir cette subvention 
(consulter les services ou le site internet de la Communauté d'Agglomération Dracénoise*). A réception 
de ce dossier, le SPANC effectuera le contrôle à la conception de votre projet puis le contrôle à la         
réalisation et fera le lien entre vous et l'Agence de l'Eau pour la  perception de cette subvention. 

 http://dracenie.com/index.php/cadrevie/spanc 

 http://dracenie.com/files/com_telechargements/40/declaration-assainissement-non-
collectif.pdf 
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PASSAGE A LA     

  TNT HD 

 

Le 5 avril 2016, la 

TNT passe à la 

Haute Définition.  

Etes-vous prêts ? 

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va   

évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur 

l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.  

Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit 

mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. 

Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne 

râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.  

 

Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?  

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.  

Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer 

que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :  

 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture d’appro-

visionnement dans les magasins les semaines précédant le 5 avril. 

Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suf-

fit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de ma-

tériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site 

recevoirlatnt.fr.  
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Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver           

l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD 

Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 

5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent       

lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de 

leur adaptateur, le cas échéant. 

 

Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur  

Deux types d’aides sont prévus : 

L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, 

pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la 

télévision uniquement par l’antenne râteau ; 

L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents de La 

Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers recevant            

exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un     

handicap supérieur à 80 %. Cette aide est disponible à partir de début 2016 en appelant le 0970 

818 818 (prix d’un appel local). 

 

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou 

en appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local). 

 
Les avantages de cette évolution 

 Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de diffusion va permettre 
de moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition (HD).  

 Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les 
foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y 
compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, 
Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1).  

 De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile (4G) dans les 
territoires. L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les 
années à venir amène l’Etat à anticiper ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 
700 MHz – où est actuellement diffusée une partie de la TNT- aux services mobiles. Ce        
redéploiement des fréquences, indispensable au développement de l’économie numérique, 
s’étalera d’avril 2016 à juin 2019. 

http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
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NOUVELLE DESSERTE ENTRE LENTIER ET AMPUS 

VILLAGE AVEC TED PETIT BUS 

Toute l’année du lundi au samedi  

(sauf jours fériés) de 06h à 20h 

 
 Mode d’emploi: Réservation par téléphone au plus tard la veille de son voyage, avant 17h00. le service ne 

se déclenche qu’à la demande et aucun horaire n’est défini à l’avance. 

 Bénéficiaires: Toute personne ayant réservé et s’acquittant du titre de transport individuel ; ce service n’est 

pas accessible aux élèves en période scolaire.  

Points d’arrêts: Transport entre Lentier et Place de la Mairie  

Réservations: Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00  

Je réserve par téléphone au 04 94 50 94 05 : au plus tard la veille de mon départ,  avant 17h00) ou par 

mail : tad@dracenie.com  

J’indique : si je souhaite un ou plusieurs trajets (au plus tôt 15 jours avant), mes points de départ et 

d’arrivée, les horaires souhaités 

Les chargés de clientèle m’indiquent la disponibilité et mes horaires de réservation Toute annulation 

doit se faire au plus tard la veille sous peine d’amende ou d’exclusion du service.  

Modalités d’Abonnement au réseau TED:  

Mode d’Emploi : Choisissez la formule qui vous convient et abonnez-vous au Point Infos TED ; une photo 

d’identité est nécessaire pour établir la carte : Avenue Louis Blanc à Draguignan. 1 – Je m’abonne selon mon 

goût 2- Je recharge ma carte 3-Je garde ma carte rechargeable, valable 5 ans et utilisable à mon rythme 4-A 

chaque montée, présentez votre carte devant le valider électronique afin d’enregistrer votre voyage.  

TARIFS (au 1er septembre 2015) :  

Ticket bus : 1,30€ Ticket évènement (TED Petit Bus Théâtre) : 2€ 

 Carte 10 voyages : 9€  

 Pass 30 jours : 22€ 

 Pass annuel : 200€  

 

TARIFS REDUITS: Sous conditions de scolarité ou  d’exonération de l’impôt sur le revenu ou bénéficiaires de 

la CMU (hors pass annuel) 

 Carte 10 voyages : 4,50€  

 Pass 30 jours : 12,50€  

 Pass annuel : 120€  

 + 70 ans et exonéré d’impôt sur le revenu : Gratuit  

 Personnes invalides (au-delà de 80 % de handicap) : Gratuit 

mailto:tad@dracenie.com
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JUMELAGE AMPUS  -  JETZENDORF 

    Siegfried Jaeger 

        Conseiller  

        Municipal 

L'année 2015 se termine. A cette occasion, le Comité de Jumelage Ampus  -  

Jetzendorf, crée au mois de mai,  voudrait de tout cœur remercier les     

Ampusiennes et les Ampusiens qui ont adhéré massivement au Comité 

( actuellement plus de 75 adhérents) pour nous soutenir à concrétiser le 

jumelage entre notre beau village provençal et la Commune de Jetzendorf 

en Haute Bavière. 

Les premières rencontres ont eu lieu le 27 juin à l'occasion de la Balade 

Gourmande d'Ampus, à laquelle une délégation de Jetzendorf a participé 

avec beaucoup de succès . 

Les cinq membres de la délégation bavaroise ont été ravis de découvrir 

notre beau village et ont pu apprécier l'hospitalité chaleureuse des familles 

d'accueil.  

La presse bavaroise du 10 juillet 2015 a honoré cette 

visite avec un bel article, dans le cadre de                   

l'approfondissement de l'amitié Franco  -  Allemande. 

Après les terribles attentats de Paris le 13 novembre, 

les habitants de Jetzendorf se sont intimement associé 

au deuil national avec des messages de compassion 

qu'ils nous ont adressés. 

Pour l'année 2016, nous préparons une visite de Jet-

zendorf à l'occasion de la Fête du 1er mai, ( séjour de 6 

jours) où la jeunesse du village va chercher dans les 

bois le plus bel arbre, le décore et l'installe au milieu de 

village. Plus de détails vous seront donnés en début 

d'année 2016. 

Chères Ampusiennes, Chers            

Ampusiens, tous les membres du    

Comité de Jumelage vous souhaitent 

de joyeuses fêtes de Noël ainsi 

qu'une bonne et heureuse année 

2016 
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A compter du 22 février 2016 sera mis en place pour la commune d'Ampus un facteur guichetier. 

Cette personne  travaillera sur la commune 35 heures par semaine soit un emploi à temps      

complet. 

Le guichet sera ouvert 6 jours sur 7 contre 5 actuellement. Les horaires pratiqués    seront les 

suivants: 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi: guichet de 8h45 à 11 h 

 mercredi: guichet de 9h15 à 11h15 

 Samedi: guichet de 8h45 à 11h15 

Après une pause méridienne de 50 minutes, le facteur guichetier fera la distribution du courrier 

dans le village. L'offre guichet sera étendue à domicile pendant la tournée de l'après-midi. Il   

pourra s'agir de vente d'enveloppes, de distribution d'argent à   domicile… 

A noter que dès 9h15, les usagers pourront se rendre au guichet pour récupérer leur courrier qui 

arrivera à Ampus pré-trié. 

En ce qui concerne la distribution du courrier dans les écarts, il n'y aura aucun   changement. La 

distribution du courrier se fera le matin comme actuellement par un facteur. 

Cette année, 36 communes varoises ont participé au concours départemental des Villes et Villages Fleuris et 167 particuliers ont    
rivalisé d'imagination pour le concours départemental des Maisons Fleuries. Toutes les communes ont été visitées par le jury. 

Le 18 novembre, une délégation d'Ampus composée de Hugues Martin, Maire,  

Nathalie Perez-Leroux, Adjointe et Conseillère Départementale,  

Nathalie Forestier, chargée de l'organisation du concours sur Ampus, 

et  Jean-Marie Charrier, Chef de service à la voirie, s'est rendue à Toulon, à l'Hôtel du 

Département, pour la remise des prix. 

Ampus a reçu de nombreuses récompenses. En voici la liste: 

 Commune d'Ampus: 1er prix départemental dans le bassin Amandier . Après 
une nouvelle visite du jury en mars 2016, la Commune d'Ampus sera  présentée 
au Jury régional pour l'obtention de sa première fleur.   

 Prix Départemental Spécial Jardinier Mairie: M. Jean-Marie Charrier 

 Décor floral installé sur la voie publique: 4ème prix: Mme Gisèle Borio 

 Balcon, Terrasses visibles de la rue: 2ème prix: Mme Catherine Argiolas 

 Fenêtre: 2ème prix: Mme Carmen Fernagut 

 Hôtel, restaurant, chambres d'hôtes: 3ème prix: Mme Monique Meissburger 

 Jardin familial: 1er prix: Mme Augusta Cauvin 

Toutes nos félicitations aux personnes récompensées et à toutes celles qui ont participé au 
concours des Maisons Fleuries et qui ont été remerciées par la Commune lors de l'Apéritif 
du Maire le 15 Août. 
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       Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) 

Contexte réglementaire 

 

 Le propriétaire, ou l’exploitant, qui n’aurait pas mis ses établissements recevant du public, quelle 

que soit leur catégorie, en conformité aux règles de l’accessibilité au 1er   janvier 2015, reste soumis 

à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et aux sanctions pénales associées. Pour retrouver une       

protection juridique, il doit donc constituer un Agenda d’accessibilité  programmée (Ad’Ap). 

 

Dans ce cadre la commune a fait réalisé des diagnostics de ses ERP afin d’établir cet agenda. Tous 

les ERP ( Etablissements Recevant du Public) et IOP ( Installations Ouvertes au Public) ont été      

expertisés et ont fait l'objet de l'élaboration d'un programme de mise en accessibilité. 

 

La réalisation de la mise en accessibilité des tous les ERP et IOP de la Commune s'étalera sur une 

période de 5 ans de 2016 à 2020. 

 

Le coût global est évalué à 92.520 €TTC 
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Hugues Martin, Maire d’Ampus et les membres du  

Conseil Municipal 

Nathalie Perez Leroux, Conseillère Départementale  

                        invitent les habitants d’Ampus à  

la CEREMONIE DES VOEUX qui aura lieu  

le jeudi 21 janvier 2016 à 18 h 30 

à la Salle Polyvalente 

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

COMMUNE D’AMPUS 

             RÉUNION PUBLIQUE 

 

 

La procédure d’élaboration du Plan Local de la commune d’Ampus a été initiée en            
décembre 2014. la première phase consiste à réaliser un diagnostic et un état initial de 
l’environnement de la commune, afin de  faire émerger les principaux enjeux dans les do-
maines de l’aménagement de l’urbanisme et de l’environnement. 

 

Dans le cadre de sa démarche de concertation, la commune d’Ampus vous invite à 
une réunion  publique  

 

le mardi 5 janvier 2016 à 18h30 à la Salle Polyvalente 
 

Cette réunion portera sur la présentation, par le bureau d’études PMConsultant et l’agence 
MTDA, des éléments clés et des enjeux issus du diagnostic territorial et de l’état initial de 
l’environnement. 

CEREMONIE DES VOEUX 


