Compte rendu réunion du 19 janvier 2022

Présents : Jean Claude, Thierry, Muriel, Gérard, Daniel, Denise, André, Robert

Différents sujets abordés
•
Concertation publique sur le SCOT de la Métropole Aix-MarseilleProvence
Jean Claude était présent le 17 janvier en visio à la soirée de lancement de la
consultation publique sur le Scot (Schéma d’organisation territoriale). Il a entendu
surtout des généralités. La visio concernant le Pays salonais aura lieu le 27 janvier
17h30. Il n’est pas besoin de s’inscrire. lien visio. Vous pouvez venir chez Muriel et
Thierry assister à cette visio (prévenir).
Nous nous sentons tous impliqués.
Il faut préparer des questions :
1. Problème de l’égalité de préservation des territoires (dans le Parc ou pas dans
le Parc ?)
2. Zone agricole protégée à Sénas, très bien et ailleurs alors ?
•

Aménagements illégaux en zone agricole

Des personnes aménagent sans autorisation d’urbanisme des aires d’accueil
sur des terres agricoles. On ne sait pas si la commune a agi auprès du procureur de la
République pour faire respecter la loi.
•
Débriefing de la réunion publique "Zone Agricole Protégée" à Sénas
(tenue le 13 janvier)
Thierry était présent. La commune de Sénas veut se doter de règles de préservation
pérennes des espaces agricoles. Pour cela une Zone Agricole Protégée limite à long
terme l’évolution de la tache urbaine. Les futurs PLU ne pourront pas étendre
l’urbanisation sans avis conforme de la Chambre d’Agriculture ou de la Préfecture.
Dans ce dossier, la commune a été accompagnée par Le PNR des Alpilles et par la
Safer.
•

Recharge sédimentaire de la Durance (visio le 2 février 10h) SMAVD

On peut venir voir cette visio chez Muriel et Thierry (prévenir).
Jean Claude est intéressé. Signaler à André Légier cette visio. De par sa
qualification d’hydro géographe, il peut être intéressé.
Les travaux commenceraient cet été pour les 2 sites : Charleval et Puyvert.
Pour Mallemort, à l’été 2023.

•

Dynamisation de la rue F. Pauriol

Un groupe de travail a été constitué par la mairie pour répondre à la question : « Que
faire des bâtiments achetés Rue Fernand Pauriol ? »
Parmi les participants : Mallemort Entreprendre, Le lieu infini des possibles, les élus et
l’association des professionnels de santé. Il a été interdit aux participants de
communiquer sur les échanges qui ont eu lieu….
Toutefois il a été demandé à La Parole aux Citoyens de transmettre les réflexions et
propositions recueillies par l’association depuis 3 ans.
En réunion, Thierry distribue la synthèse correspondante.
Pour l’instant, l’association n’a pas transmis cette synthèse à la mairie.

•
Enquête publique Parc Photovoltaïque sur l'ancienne décharge (du 26
janvier au 25 février)
Il faut participer à cette enquête publique. Daniel se propose.
lien vers le site de la préfecture


Enquête auprès des usagers de la ligne L287 Mallemort-Aix

Il est acté de soutenir les usagers pour le maintien de la ligne 287. Pour cela les
usagers ont démarré un comptage de la fréquentation de la ligne. L’association se
propose de faire un flyer pour promouvoir cette ligne.

Muriel

