
Carnet de bord  
Chères Aubignanaises, chers Aubignanais,

Nous avons affiché la volonté de vous tenir informés du travail que nous allons réaliser tout au 
long de cette nouvelle mandature. Cette première lettre est, pour nous, l’occasion de vous faire 
le compte-rendu de nos premiers mois de travail.  Vous trouverez donc une liste non exhaustive 
des actions déjà engagées : 

1°- La protection de notre environnement : 

Compte tenu des atteintes répétées à l’environnement et de la recrudescence du nombre de dé-
pôts sauvages sur notre commune, nous souhaitons remédier à ces problèmes. C’est la raison 
pour laquelle nous mettons en place un plan de lutte pour l’environnement de notre commune. 
Celui-ci aura plusieurs axes : 
- Désignation d’un référent au sein de la Police municipale,joignable au 06 45 46 41 15  ainsi 
qu’un référent « Environnement » au sein des Services Techniques, joignable au 07 60 96 96 
77. Ce duo doit à la fois permettre de sanctionner les contrevenants et permettre le nettoyage 
quasi immédiat de notre village. Ils sont joignables sur un numéro direct afin que chaque Au-
bignanais qui constate une incivilité ou un dépôt sauvage puisse les contacter rapidement afin 
que le nécessaire soit fait sans délai. La protection de notre environnement est l’affaire de tous. 

- Par ailleurs, même si la collecte des encombrants n’est pas de la compétence communale 
mais celle de la CoVe, nous souhaitons apporter notre aide à ce service d’enlèvements. En 
effet, les deux mois de confinement ont considérablement allongé les délais d’enlèvement qui 
sont souvent supérieurs à deux mois. Pour la collecte des encombrants, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous auprès des services techniques au 04 90 62 72 22. Cela devrait égale-
ment éviter de retrouver des encombrants le long de nos routes... Nous souhaitons une ville et 
une campagne propre. 

- Toujours dans le but d’améliorer notre environnement et de réaliser des économies d’énergies, 
nous avons lancé un plan d’isolation des bâtiments publics. Nous avons débuté ce chantier 
par l’isolation de notre salle polyvalente. Grâce à la loi qui prévoit que les pollueurs sont les 
payeurs, cette mise en place coûtera à la commune un euro symbolique. Cela nous permettra 
de faire des économies financières et d’énergie. Suivront ensuite le bâtiment de l’Hôtel Dieu et 
bien d’autres bâtiments communaux. 

2°- La sécurité : 

- Nous travaillons avec la Police municipale afin que des contrôles soient réalisés de façon très 
fréquente. Notre Police municipale va donc réaliser des contrôles radars sur l’ensemble des 
axes de la commune. La réduction de la vitesse qui en découlera devrait permettre d’assurer 
notre sécurité et de réduire les nuisances sonores engendrées par les excès de vitesse. Des 
patrouilles plus régulières seront également mises en place. 

- A la demande de nos commerçants, nous mettons en place une zone bleue sur le parking du 
Cours et ses abords. Le disque est joint à cette Cabanette. Les horaires seront de 9h à 12h et 
de 14h à 18h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h sur l’avenue Frédéric Mistral. La 
durée de stationnement autorisée est de 1 heure. La police municipale sera chargée de faire 
respecter cette réglementation. 



3°- La démocratie participative :

Pour améliorer les échanges et la communication entre la municipalité et les Aubignanais, nous 
organisons régulièrement des réunions publiques sur des thèmes variés qui intéressent les 
Aubignanais. C’est ainsi que nous avons débuté par une réunion concernant le projet d’amé-
nagement de notre route de Sarrians. La chaussée va être refaite du village jusqu’à la sortie de 
l’agglomération. La commune va réaliser les aménagements des abords de la chaussée. Ainsi, 
une piste cyclable sera réalisée ainsi qu’un trottoir pour les piétons afin d’améliorer la sécurité 
des piétons et des vélos. Cet aménagement est la première étape que nous souhaitons faire 
dans le développement des pistes cyclables et l’amélioration de la sécurité de tous sur la com-
mune. Une seconde étape sera de relier le village à la Via Venaissia par une piste cyclable. 

Nous avons également organisé des réunions concernant l’implantation d’une antenne relais 
à la          Jugiove et des réunions sur les aménagements futurs et les difficultés que peuvent 
poser des projets en cours comme par exemple au chemin de Provence. 

Nous poursuivrons ces réunions par une réunion concernant la modification du sens de circula-
tion dans notre centre-bourg afin d’améliorer le confort des usagers. 

4°- Le suivi de projets :

Nous tenons également à vous informer de l’évolution du projet de rond-point de la route de 
Caromb. Nous étions bloqués par l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Nous avons donc rencontré celui-ci. Cet entretien productif a permis d’avancer sur ce projet et 
nous pensons pouvoir arriver à trouver une solution qui permettra la réalisation de ce giratoire 
assez rapidement. 

S’agissant de la déviation des poids lourds, nous avons engagé une action commune avec la 
Municipalité de Sarrians qui est également favorable à ce projet. Nous devrions avoir très pro-
chainement un rendez-vous avec la direction des routes du département. 

Nous engageons également la réalisation d’un skate parc qui sera situé à côté du stade muni-
cipal. 

Notre équipe souhaite que les Aubignanais et les Aubignanaises se réapproprient leur ville en 
participant soit aux réunions publiques, soit en donnant leur avis via la messagerie du site in-
ternet de la ville    (www.aubignan.fr) ou par la fiche de liaison disponible à l’accueil de la mairie 
et téléchargeable sur la page d’accueil du site internet de la commune mais également dans le 
numéro d’octobre de la            Cabanette.

Nous sommes à votre service et au service d’Aubignan. C’est tous ensemble que nous ferons 
ainsi avancer Aubignan !

Votre Maire, Siegfried BIELLE 


