Compte rendu de la réunion du 21 février 2018
Thèmes du jour
Pour cette réunion, l’ordre du jour était plutôt chargé :
• Compteur Linky
• Mallemort à bicyclette
• Jardinons Mallemort
• Inventaire du patrimoine
• Foire de printemps
• Piboulon
• PLU
• Mallemort Sens Dessus Dessous

Participants : 9 personnes présentes (Nicole, Anne, Denise, André, Jean-Claude, Pascal,
Alain, Muriel, Thierry)

Compteur Linky
Ce sujet est initié par Nicole qui avait été contactée par Enedis pour l’installation avancée
d’un compteur linky (présence de panneaux solaires). Ce thème avait été évoqué à plusieurs
reprises lors de précédentes réunions, mais de façon très brève et sans être véritablement
traité. Plusieurs éléments incitent aujourd’hui à se pencher plus à fond sur ce sujet:
• Sans contester le principe du déploiement du compteur Linky, la cour des comptes a
récemment émis un avis sévère sur les conditions financières de ce déploiement et sur
son intérêt économique réel pour le consommateur.
• De plus en plus de communes prennent des délibérations « anti-linky » (plus de 500
communes recensées). C’est notamment le cas tout près de chez nous à Salon de
Provence et Eguilles. Il est important de noter que les communes sont propriétaires des
réseaux locaux de distribution ainsi que des compteurs associés. Elles peuvent donc
s’opposer en droit au changement des compteurs sur leur territoire même si cette
décision risque d’être attaquée par la suite. Nicole pense que la commune et les
Mallemortais devraient avoir un débat transparent sur le sujet.
• Pour Thierry la qualité de ce débat laisse à désirer : les arguments pro-linky avancés
par Enedis, comme les arguments anti-linky développés par certains collectifs sont
bien souvent contestables (les gains mis en avant par les pro-linky paraissent
marginaux ou insignifiants pour le consommateur, inversement les anti-linky semblent
jouer sur « la peur des gens » et transforment facilement des cas particuliers en cas
généraux). Il serait bon d’analyser sereinement la « qualité démocratique » des
arguments développés de part et d’autre.

Afin d’y voir plus clair, il est convenu de proposer à la commune de Mallemort l’organisation
d’un débat public équilibré auquel seraient invités un représentant d’Enedis et un représentant
d’un collectif anti-linky.
Pour en savoir plus :
• Site ENEDIS (selon Enedis, le déploiement sur la commune de Mallemort aurait lieu
de juin à novembre 2020)
• Rapport de la cour des comptes : un projet au bénéfice quasi exclusif des distributeurs
et des producteurs d’électricité
• 60 millions de consommateurs : la vision des consommateurs
• Les délibérations anti-linky de Salon de Provence et Eguilles
• Refus Linky : un site Anti linky pur et dur
• UFC Que Choisir : une tentative pour trier le vrai du faux

Mallemort à Bicyclette
Lors de notre dernière réunion Anne avait proposé une journée de promotion des
déplacements à bicyclette (voir CR du 24 janvier).
Cette idée a été évoquée avec Hélène Gente et Antoine Allegrini qui se sont montrés
intéressés. Cette journée pourrait être couplée avec l’inauguration du « circuit de découverte »
actuellement en cours de mise en place par le Conseil Municipal des Jeunes mais aucune date
n’a été définie.
Parmi les idées évoquées :
• « Déambulation cycliste » en musique dans Mallemort et autour du village sur le
circuit découverte, suivie d’un pique-nique partagé.
• Présentation de la vidéo sur l’histoire du vélo (salle des fêtes ou salle Dany ?)
• Panneaux et exercices de démonstration sur le gain de temps (mais aussi en termes de
forme physique et de limitation de la pollution) que permet le vélo par rapport à la
voiture
• Stands de promotion du vélo électrique tenus par des marchands de cycles
Sur proposition d’Alain il est décidé de prendre contact avec le Conseil Municipal des jeunes,
par l’intermédiaire de Mireille, afin de concevoir cette journée avec eux.
Hors réunion : Mireille, croisée ce jour au marché, indique que le conseil municipal des
jeunes vient de changer et que les nouveaux élus sont moins branchés sur le thème du
parcours découverte. Un tracé a cependant été défini par le précédent conseil, des devis
auraient été établis et il ne resterait qu’à passer les commandes. Antony Moto est la personne
à contacter sur ce sujet.

Jardinons Mallemort
Mauricette Agier a été sollicitée par deux fois pour définir une date pour une prochaine
opération « Jardinons Mallemort ».
En attente de réponse, il est décidé d’avancer en organisant une réunion avec les habitants du
quartier et les personnes ayant participé aux opérations précédentes afin de définir les attentes
pour cette nouvelle opération. Il est notamment envisagé :

•
•

de se positionner sur la place du Paty pour élargir la zone de fleurissement
de prévoir un renouvellement d’un certain nombre de plants dans des pots déjà
distribués.
Anne est chargée de proposer des dates pour cette réunion
Hors réunion : reçu ce jour un mail de Mauricette Agier qui propose les dates du 6 mars pour
une réunion préparatoire et du 14 avril pour la troisième édition de Jardinons Mallemort.

Inventaire du patrimoine
La réunion avec E. Bruchet initialement prévue le 1er février (voir CR du mois de janvier) a
été annulée sans nouvelle date proposée. Nous restons donc sans réponse concernant la
volonté de la mairie d’accompagner cette démarche.
Thierry et Anne ont rencontré l’architecte du CAUE le 7 février dernier. L’accompagnement
de ce genre de démarche fait partie des missions du CAUE mais celui-ci n’intervient qu’à la
demande de la commune.
En l’absence d’engagement de la mairie, il est décidé de promouvoir cette idée d’inventaire
participatif lors de la foire de printemps. Un certain nombre de sujets sont à préparer afin de
servir d’exemple.
• Les thèmes « Remparts » (Thierry), « Bornes communales » (Thierry) et « Paysages »
(Francine) sont déjà lancés.
• Les thèmes « chemin de fer » (Pascal), « Bramejean » (Denise), Mallemort en 1829
(Thierry), « ruisseaux et arrosage » (Muriel + Jean-Claude) sont évoqués en réunion.
Il n’est pas nécessaire de traiter ces sujets de façon complète, le but est au contraire d’inciter
les gens à participer à la démarche en apportant eux-mêmes des renseignements
complémentaires.
Nota : Françoise Faucomprez a demandé si la fresque « Faire Village Ensemble » était
toujours disponible, elle pourrait être réutilisée lors de la foire de printemps. Une réflexion est
à mener sur ce sujet.

Gardarem lou Piboulon
A ce jour le permis de construire n’a toujours pas été accordé (pas d’affichage sur le site). En
principe la préfecture avait deux mois après la fin de l’enquête publique pour accorder le
permis. Ce retard pourrait être le signe de quelques hésitations quant au bienfondé du projet…
Le site du Piboulon a été décrit aux membres du conseil municipal comme un tas de remblais
sans intérêt, Hélène Gente doit organiser une visite comparative des sites du Piboulon et des
Fumades pour que les conseillers prennent conscience de la réalité de ces terrains. A ce jour
nous ne savons pas si cette visite a eu lieu.
Afin de faire connaitre le plateau du Piboulon aux Mallemortais un « pique-nique
découverte » est envisagé sur ce site (découverte de la géologie, de la flore et de la faune).
Une rencontre avec le directeur du centre Emile Pico est par ailleurs prévue pour examiner la
possibilité de projets photovoltaïques sur les terrains utilisés par l’école de travaux publics.

PLU
L’association n’a reçu aucune réponse concernant son recours sur le règlement des panneaux
solaires en toiture et sur la liste des éléments patrimoniaux à protéger. Le recours est donc a
priori rejeté. Le manque de communication de la mairie avec ses administrés est tout à fait
regrettable (ce problème ne concerne pas que le PLU mais beaucoup d’autres sujets qui ne
reçoivent jamais de réponse).
Jean-Claude signale également qu’il n’a reçu aucune réponse à son recours personnel
concernant la suppression du statut de STECAL de son camping. Ce point est très étonnant
étant donné les irrégularités qui entachent cette décision. Ceci pose la question de la capacité
des personnes en charge du projet de PLU à admettre leurs erreurs.

Festival Sens Dessus Dessous
Thierry a participé le 19 février à une réunion de préparation du festival Sens Dessus Dessous
(à titre personnel, il pourrait mettre une cour à disposition pour une exposition de sculpture).
Alain suggère une participation de l’association sur le thème de patrimoine (réutilisation du
travail réalisé pour la foire de printemps). Il conviendrait au préalable que la mairie réponde
aux multiples propositions que nous avons faites : inventaire participatif du patrimoine,
Mallemort à bicyclette, Jardinons Mallemort, visite du Piboulon, démarche participative pour
l’aménagement des abords du donjon, projection/débat sur la transition énergétique,
remarques sur la maison des associations, etc…

Café Citoyen
Compte tenu des disponibilités de chacun, le prochain café citoyen est programmé le 9 mars
prochain (à confirmer)

Mallemort le 22 février 2018
Thierry

