
 

               Compte rendu réunion du 16 décembre 2014 

 

Thème du jour : Quelle démocratie participative pour Mallemort ? 

Participants : 9 personnes 

 

 

Avant d’aborder le thème de la réunion,  Jean-Pierre désire revenir, documents en mains, sur 

le diagnostic de la société « G2C environnement » pour le PLU. Plusieurs cartes sont 

montrées : cultures, réseaux d’eau, réseaux d’assainissement, 

Question posée sur ce qu’il faut comprendre par SAU : la Surface Agricole Utile est liée à 

chaque exploitation, elle comprend toutes les surfaces cultivables (cultivées ou en jachère). 

Par rapport à la surface des zones agricoles du POS, elle n’inclut pas les bois et bosquets, les 

routes et voiries, les constructions. Pour les serres, les surfaces effectivement cultivables sont 

prises en compte. 

C’est alors que toc, toc, la porte s’ouvre, un vent coulis pénètre et 2 jeunes têtes blondes  

apparaissent. Est-ce la relève ? 

Pour les nouveaux venus, Jean-Pierre fait le rappel rapide de l’historique de l’association. 

Nos jeunes visiteurs, Alexandre et surtout Nikita, sont intéressés par la « Démocratie 

participative ».  

Nikita pose la question de la diffusion des informations concernant la commune : y-a-t-il un  

journal local ? La réponse est : à part « Le Régional », l’édition Salon de « La Provence », et 

le bulletin municipal « Mallemort infos » (qui n’est pas vraiment un lieu de débat et de 

réflexion), il n’y a pas de feuille de chou locale. Nikita est peut-être tenté par la création d’un 

bulletin d’informations mallemortaises ? 

 

 



 

Retour sur la carte du réseau d’assainissement : la carte date de 2006. Il est demandé à Thierry 

et Jean-Claude, qui représenteront l’association à la réunion extramunicipale du vendredi 19 

décembre sur le PLU, de transmettre la remarque sur la nécessaire actualisation des 

documents de travail. 

On est enfin prêt à aborder la démocratie participative lorsque : toc, toc, toc, la porte s’ouvre, 

un vent coulis pénètre et trois têtes chenues apparaissent. 

Jean-Pierre refait un rapide historique de l’association…….. 

Les cartes d’assainissement encore sur la table font démarrer Paula sur ce sujet qui l’intéresse 

particulièrement. On constate que certaines zones dans le village ne sont pas connectées, idem 

pour des zones fortement urbanisées en périphérie comme La Verdière, Grande Terre ou Le 

Coup Perdu. L’arrêté préfectoral de mise en conformité a été reporté jusqu’en 2016. Le 

problème est du ressort de l’agglomération de communes sur laquelle il faut donc faire 

pression. 

 

Début tardif des débats sur la démocratie participative et discussion sur le mode de 

désignation par tirage au sort des représentants au Conseil Citoyen. A un niveau national, 

Nikita pense que ce mode de désignation peut favoriser l’apparition de nouveaux partis. 

 Le tirage au sort évoqué rappelle également le choix d’un jury d’assises ou encore le jury 

citoyen mis en place à Salon pour l’attribution des logements sociaux. 

Les arrivées successives et la dispersion des débats n’ont pas permis d’approfondir  le thème 

de la soirée, seul le concept de Conseil Citoyen a été abordé .  Le document diffusé avant la 

réunion sur ce sujet  n’a pas fait l’objet de remarque. D’autres outils de démocratie 

participative existent : réunions et débats public, jury citoyen, comités de quartier, comité 

d’usagers, sondages et enquêtes publiques, questions citoyennes au conseil municipal, 

etc…Nous n’avons pas eu le temps de les aborder. Il conviendrait donc de remettre ce sujet à 

l’ordre du jour d’une réunion en 2015. 

 

Bonne année à tous 

Que 2015 soit riche en  réflexions, propositions et écoute de la parole des citoyens… 

 

J’ai fait le job, je garde la balle….. 

Muriel  

 


