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editorial
M. Roger Pizot
Maire de St-Paullez-Durance
Se loger est une préoccupation pour de nombreuses
personnes. Le marché de l’immobilier s’est emballé
et les prix pratiqués rendent toute construction
difficile pour nombre de nos concitoyens.
C’est pour cette raison que, comme nous nous
y étions engagés, nous travaillons à la création
d’une nouvelle zone d’habitations, le futur quartier des Lauves. Vous trouverez dans ce numéro de
St Paul Infos tous les détails de cette opération.
Outre le souci d’apporter des solutions aux St Paulais en recherche de logement, nous avons également celui de rendre le projet réalisable dans
les meilleures conditions pour notre Commune.
C’est pour cette raison que nous travaillons en
collaboration avec la Communauté du Pays d’Aix,
la Région et l’EPF qui seront nos partenaires.
Le cadre de vie dans lequel nous vivons est un
élément essentiel de notre bien-être. Chacun à
sa place participe à ce qu’il soit le plus agréable
possible. La mise en place d’un nouveau plan de
circulation ou la gestion des déchets ménagers
en sont des éléments importants. Je regrette et
je déplore que certains concitoyens, de par leur
attitude déplorable, donnent une image peu reluisante à notre centre village. Je pense en particulier
à ceux qui se permettent de déverser leurs poubelles sur la place alors que nous faisons au mieux
pour gérer les ordures ménagères. Ils devraient
réfléchir à l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes
et de St Paul lez Durance.
Mais les incivilités de quelques-uns ne doivent
pas cacher et gâcher la bonne volonté de tous
les autres qui représentent la grande majorité
des St Paulais.
Le Conseil Municipal et moi-même tenons à
les remercier pour leur comportement civique
et responsable.

30 ans au service
de la Commune

Le 27 avril dernier, à l’issue du conseil municipal, M. Pizot a eu l’agréable surprise d’être honoré lors d’une petite cérémonie très conviviale.
Il s’agissait en effet de marquer ses 30 années de présence au sein du
Conseil Municipal de St Paul lez Durance.

C

’est M. Reynaud Eugène,
ancien Maire, qui l’a chaleureusement remercié
au nom de tous pour son
investissement tout d’abord en qualité de
conseiller municipal, puis d’adjoint au
Maire et enfin de Maire. M. Reynaud a
souligné la qualité de son engagement,
son sens des responsabilités et sa sagesse

quant aux décisions à prendre pour l’intérêt de notre village. M. Chapital, ancien
adjoint, lui a remis la médaille de la ville et
un diplôme qu’il avait lui-même confectionné. C’est autour du verre de l’amitié
que s’est terminée cette petite cérémonie
qui a réuni outre les membres du conseil
municipal actuel, certains d’anciennes
mandatures et le personnel communal.

Projet d’aménagement
Les Lauves

Habitat mixte et équipement
135 logements et un centre socio-culturel

Le contexte du projet
Une étude de pré-projet a été lancée en
2008 par la commune en partenariat avec
la CPA (la Communauté d’agglomération du
Pays d’Aix) et l’EPF PACA (Etablissement
Public Foncier régional). Elle a abouti fin
2009 au choix d’une programmation de
logements et d’équipements publics.
La Commune et ses partenaires définissent
actuellement les possibilités d’implantation de
ce projet dans le secteur des Lauves, une des
dernières réserves foncières de la commune.
En 2010, les diverses réunions de travail ont
permis de déterminer le mode de réalisation choisie, celui de la ZAC communautaire (Zone d’Aménagement Concertée) et de
prévoir une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) par l’EPF pour l’acquisition du reste de
l’assiette foncière sur laquelle le projet d’aménagement a été élaboré.
La commune étudie actuellement cette opération d’aménagement d’ensemble portant
sur la réalisation en deux tranches du programme (tranche 1 à court terme, tranche 2 à
moyen voire long terme) :
•d
 e 135 logements dont la moitié en
1ère tranche comprenant 20 % de locatifs
sociaux, 30 % en accession sociale et 50 %
en accession libre,
•d
 ’un Centre socio culturel (réalisé en première tranche)
• des travaux d’aménagement et de viabilité
Dans ce processus opérationnel, en attente
de validation, des études complémentaires
pourront être conduites notamment pour
approfondir les conditions de faisabilités de
l’opération.
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Orientations permettant la meilleure solarisation
Stationnements sur les parcelles les plus défavorisées
Favorisation des piétons par rapport à la voiture
Traversée indépendante pour les piétons et cycles

La station d’épuration avec l’ouverture à l’urbanisation de l’opération des Lauves nécessitera
son renforcement avec une prise en compte
des contraintes induites par le secteur.
De plus l’apport de population supplémentaire générée par l’opération conduira très
certainement à prévoir la création de classes
supplémentaires.

L’apport de la CPA
Dans le cadre de la mise en place d’une ZAC
d’Intérêt Communautaire, la CPA prendra
à sa charge la gestion du dossier et une
part importante du déficit du bilan prévisionnel de l’opération.
La Commune essaye également de rechercher
et d’associer le plus possible en amont d’autres
partenaires publics comme la Région pour
mener à bien et financer ce projet.
En passant ce projet d’aménagement du
quartier des Lauves en ZAC d’Intérêt Communautaire, au lieu d’une ZAC communale
ou tout autre projet plus classique d’aménagement (type lotissement) on transfère la
maîtrise d’ouvrage à la CPA tout en permettant à la Commune :
• de rester associée au projet,
• d’en définir le contenu, les règles et les opérations voulues par la Commune
• de se conformer à un Cahier des Charges
communautaire dont les spécifications seront
assez proches des résultats de l’étude de préprojet lancée en 2008
• de rester décideur sur son territoire et toujours libre d’annuler le projet ou de choisir
une autre voix.

Le principal avantage évidemment pour la
Commune est de pouvoir s’appuyer sur une
structure publique pour instruire, gérer et cofinancer le projet au lieu de le porter seule.

Le calendrier prévisionnel 20102012 de la démarche ZAC à la mise
en œuvre de l’opération
Suite à une délibération du Conseil municipal
en avril, le projet des Lauves devrait être voté
en Conseil Communautaire de la CPA d’ici
fin juin pour le passer en ZAC d’intérêt
communautaire.
Le projet serait lancé à la rentrée de septembre avec le choix du prestataire pour avoir dès
novembre le lancement de l’étude qui découlera
avant la fin de l’année à une étude d’impact
avec le lancement d’une concertation.
Le résultat de ces travaux seront validés par
la Commune et la CPA avant de lancer d’ici
l’été 2011 avec l’aménageur choisi, la SPLA,
la phase opérationnelle. Pendant un an
cette phase aura 2 niveaux, un pour l’aménagement global et l’autre plus précis, plus
fin sur le bâti.
Les premiers coups de pioche dans le
quartier des Lauves devraient être donnés
au début du 2e semestre 2012 !

w Réunion publique
Sur le projet des Lauves
Le vendredi 2 juillet à 18h
Salle du cinéma
Venez nombreux débattre et échanger
sur ce sujet !

Par les Villages est de retour
Le week-end du 18, 19 et 20 juin prochain, nous accueillons l’opération Par
les Villages en partenariat avec la commune de Peyrolles. Pour cette troisième
édition, 3 spectacles de qualité seront
offerts au public sur St Paul lez Durance
et 2 sur Peyrolles.

Au programme :
w Saint Paul lez Durance
18, 19 et 20 juin – Salle de cinéma
•V
 endredi 18 à 20h30 : Dolorès Claiborne
d’après Stephen King – Les caquetants

•S
 amedi 19 juin à 19h : Mrs Dalloway
d’après Virginia Woolf – Compagnie Fragments
•D
 imanche 20 juin à 17h : Sur les chemins de l’orient - “Sagesses et malices

de Nasreddine, le fou qui était sage” –
Senna’ga Cie
•D
 imanche 20 juin partir de 18h :
Apéritif
w Peyrolles
Samedi 19 juin – Cour du Château
• Samedi 19 juin à 17h : Shô et les dragons d’eau – Compagnie Marie Hélène
Desmaris

• Samedi 19 juin à 21h30 : Les deux morts
de Quinquin la flotte – Les Brûlants
Comme à l’accoutumée, des bateleurs parcourront le village pour annoncer les festivités. Réservez vos soirées, vous ne serez
pas déçus. Rappelons que l’opération Par
les Villages est entièrement financée par la
Communauté du Pays d’Aix qui favorise
ainsi l’accès à la culture pour tous.

Élimination des déchets : Bilan 2009
La collecte et l’élimination des déchets sont assurées par la Communauté
du Pays d’Aix. Vous trouverez dans cet article quelques éléments quantitatifs qui ont pour but de faire prendre conscience à chacun de l’importance
de ses actes.

Quelques chiffres :
Type de collecte

St Paul lez Durance

Moyenne dans la CPA

Verre

32 kg / habitant

12 kg / habitant

Journaux Revues Magazines

24 kg / habitant

10 kg / habitant

Emballages Ménagers Recyclables 8 kg / habitant
321 kg / habitant
Déchets ménagers

De ce tableau, il ressort que les habitants de
notre commune pratiquent correctement le
tri de leurs déchets ce qui permet de réduire
la quantité d’ordures ménagères et donc le
coût de leur traitement.
Sachez que 97 % des déchets récupérés
dans les PAV (Points d’Apports Volontaires) sont recyclés d’où l’importance d’avoir
un comportement citoyen.
Notre déchetterie récolte également 661 tonnes de déchets dont 79 % sont valorisés.
Autre chiffre important, le coût global du
service (collecte et traitement) revient à
113,30 e / habitant. Ce coût est couvert à
80 % par la TEOM (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères).
Ce bilan de l’année 2009 est encourageant et
nous tenons à remercier tous les habitants
qui font l’effort de participer au mieux à la
gestion des déchets.
Malheureusement une minorité d’entre nous,
non seulement n’a pas encore compris l’intérêt de jouer le jeu mais en plus, de par

w Départ à la retraite

3 kg / habitant
365 kg / habitant

son comportement irresponsable impose à la
majorité un spectacle déplorable. Comment
peut-on supporter que des concitoyens
jettent leurs poubelles dans la rue ? Nous
sommes en 2010 et plus au Moyen-Âge.
C’est une question de salubrité publique.
Nous nous permettons de vous rappeler :
• Que des points d’apports volontaires sont
disposés partout dans le village et que si
un container est plein, vous en avez un
autre tout proche.
• Qu’il ne faut pas envoyer des enfants en
bas âge jeter les sacs, leur petite taille leur
interdisant l’accès aux containers
• Qu’il est important de respecter les consignes de tris (meilleur est le tri, plus bas
en est le coût)
• Que les cartons sont à déposer exclusivement en déchetterie
• Qu’une surveillance des points critiques
sur la commune va être mise en place et
que des contraventions seront dressées.

En ce 30 avril 2010, M. Bernard Costagliola,
notre gardien de police municipale, prenait
officiellement sa retraite. En poste sur notre
commune depuis près de 7 ans, il a su accomplir ses multiples tâches avec sérieux et professionnalisme. Son intégration au sein de l’équipe
municipale s’est faite sans problème. Erick
Curinier, adjoint au Maire, a souligné ses qualités professionnelles et humaines et a exprimé la
gratitude de M. Le Maire, du Conseil municipal
et de la population pour le travail accompli. De
nombreux amis et collègues de la commune et
des communes voisines étaient là pour fêter cet
évènement. Son épouse, Francine, n’a pas été
oubliée, elle qui a su également parfaitement
s’intégrer à notre communauté.
Nous leur souhaitons à tous les deux une
longue et agréable retraite qui leur permettra
de réaliser quelques-uns de leurs rêves et de
profiter au mieux de leur famille.

w À la découverte d’ITER !
Le chantier ITER à Cadarache, qui a commencé en 2007, est l’un des plus importants
chantiers de construction de la région Provence Alpes Côte d’Azur. ITER représente
une coopération d’une ampleur inédite avec
l’Union européenne, la Chine, la Corée, les
Etats-Unis, la Russie, l’Inde et le Japon. Il
est porteur de formidables espoirs pour les
générations à venir face aux défis des énergies de demain.
En découvrant dès à présent l’envergure des
travaux engagés pour la réalisation de la
plus importante installation de recherche sur
l’énergie de fusion des prochaines décennies,
vous emporterez une partie de l’histoire de ce
projet unique au monde.
Plus de 14 000 visiteurs ont ainsi été accueillis
sur le chantier depuis trois ans ; pour tous,
c’est l’occasion de mesurer l’importance
majeure de ce projet et d’aborder les enjeux
régionaux, nationaux, et internationaux qu’il
représente. Et vous, quand venez-vous ? Visites gratuites, individuelles ou en groupe en
téléphonant à Alexandra au 04 42 25 32 10.

Agenda
w Etat

civil

Afin de respecter la loi, nous ne publions
dans cette rubrique qu’après accord préalable
des familles concernées. Pour les mariages
et les décès un formulaire sera proposé à la
signature en Mairie au moment de leur enregistrement. Pour les naissances, nous vous
demandons de bien vouloir nous informer
(par mail ou courrier) de votre désir de voir
publier cet heureux évènement.
Naissances :
• Loïc Cardon né le 26/01/2010, fils d’Agnès
Brach-Papa et Alexandre Cardon

2 juin

2 juillet

Repas de l’amitié au Château de Cadarach

Réunion d’information Quartier des Lauves

4, 5, 6 juin

11 juillet

Cinéma

Loto en faveur des sinistrés de Vendée

5 juin

14 juillet 

Journée des associations

Cérémonie au cimetière

18, 19 et 20 Juin

23 au 27 juillet

Spectacles Par les Villages

Fête votive

21 juin

7 août

Fête de la musique

Initiation claquettes

• Michaël Santiago né le 22/04/2010, fils de
Marie-Isabelle Carrera et de José Santiago

25 juin

16, 20 et 23 août

Fête de l’école

Initiation au football américain

Décès :
• Lucien MAGNE survenu le 07 mai 2010
à l’âge de 89 ans.

25, 26, 27 juin

21 août

Cinéma

Caravane de l’histoire

Informations diverses
• Recrutement d’un gardien de police

municipale

En raison du départ à la retraite de M. Costagliola, la commune a recruté un nouveau
gardien de police municipale. Il s’agit de
M. Corella Stéphan qui devrait prendre
ses fonctions au début de l’été.

• Parc de la Gamatte
Nous poursuivons son équipement. Cette
année l’aire de skate bord va s’enrichir d’une
nouvelle structure et l’aire de jeux d’une
balançoire à 5 places.

• Restos du Cœur
L’association les Miss Tic’sssss tient à remercier toutes les personnes qui ont généreusement répondu à son appel pour aider les
Restos du Coeur.

• Table d’orientation

Située sur le collet des Ferrailles du pigeonnier, la nouvelle table d’orientation est terminée. Réalisée en collaboration avec le
Grand Site Ste Victoire, décorée par Patricia Pacchiano, elle permet de découvrir le
vaste panorama qui entoure notre commune.
N’hésitez pas à vous y rendre. Elle sera officiellement inaugurée courant juin.

• Transports en commun

• Garages communaux
Il a été décidé de créer de nouveaux batiments de services techniques afin de répondre au mieux aux besoins de nos employés
municipaux. Ces batiments seront construits
aux Ferrailles du Pigeonnier (terrain séparant
les lotissements La Cascade et Le Clos du
Pigeonnier). Un contrat de Maîtrise d’œuvre a été passé à cet effet avec M. Perasso,
Architete DPLG.

• Colis de fin d’année
Chaque année la commune offre un colis de
Noël aux administrés âgés de 70 ans et plus.
Afin de n’oublier personne, nous demandons aux personnes ayant 70 ans en 2010
ainsi qu’aux nouveaux arrivants de bien
vouloir s’inscrire en Mairie au plus tôt.

• Réfection des toitures de l’église
et de la Mairie
Les travaux dureront 2 mois, des échaffaudages
seront placés. Merci de respecter les consignes
de sécurités mises en place à cette occasion.

Votre carte de bus devient carte à puce ! Le
Pass Provence est une carte à puce rechargeable vous permettant de vous déplacer en toute
liberté sur l’ensemble les lignes de transport
de la Communauté du Pays d’Aix : lignes
intercommunales, lignes express, Aix en Bus,
Diablines, Victorines, minibus de Pertuis, de
Venelles, du Vallat... Cette nouvelle carte vous
rendra la vie plus facile : plus de liberté dans
vos déplacements, plus de transparence, plus
de souplesse dans la gestion de vos abonnements, moins de déchets.
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