La lettre

du Maire

En route vers l’avenir

Elus il y a 9 mois maintenant, nous avons officiellement
voté le 29 mars dernier le premier budget de notre
mandat. Celui-ci se veut prudent, réaliste, sincère mais
non moins ambitieux.
Il doit permettre de répondre aux urgences révélées
par les audits et de nous projeter dès à présent vers l’avenir.
Malgré un contexte compliqué lié à la pandémie, qui
nous freine dans certaines de nos volontés, je tenais
à effectuer avec vous, de manière synthétique et non
exhaustive, un premier bilan de nos actions.
Nous nous sommes engagés à réaliser des audits
financier, patrimonial et structurel
. Journal municipal «LE TOUCASSIN» n°1
disponible sur le site de la ville

Nous nous sommes engagés à prendre à bras le corps
le sujet des logements sociaux sur notre commune
. Un projet de logements sociaux annulé au chemin de Guiran
. Un projet de logements sociaux en cours de modification
au clos des Vergers dans la concertation et le respect du
voisinage
. Une nouvelle stratégie équilibrée pour notre commune
sur les 10 prochaines années et validée par l’Etat : un
prochain numéro du journal municipal détaillera ce
sujet important dans les semaines à venir

Nous nous sommes engagés à redynamiser la vie
locale (malgré la pandémie)
. Relance du marché hebdomadaire du samedi matin
. Rencontre avec les commerçants du centre ville
. Organisation d’animations : marché et concert du 20 août,
forum des associations, journées du Patrimoine, Lutins de Noël,
Lapins de Pâques, Journée mondiale de l’autisme
Nous nous sommes engagés à prendre à bras le corps
le dossier de sécurité sur la RD 554
. Rendez-vous effectué avec le Conseiller départemental,
M. Bruno Aycard, et avec le Président du département,
M. Marc Giraud
. Etablissement d’une relation de confiance avec le département
. Obtention des travaux de sécurisation de l’av. Thyde Monnier
pour un « tourne à gauche » avant la fin de l’année 2021
. Etude de faisabilité en cours pour un giratoire av. Casabianca
. Réunions régulières avec les services départementaux
pour échanger sur la sécurisation de cette voie
Nous nous sommes engagés à améliorer et sécuriser
nos voies
. Revêtement du pont de la Guiranne entièrement refait
. Chemin des salles : réfection des bandes de roulement
Nous nous sommes engagés à restaurer notre patrimoine
. Le foyer du 3ème âge entièrement remis aux normes et rénové
. La salle municipale du Rayol et sa cour entièrement
restaurées
. Financement d’une étude de priorisation des travaux de
réhabilitation de la casa Nievès
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Chères Toucassines,
Chers Toucassins,

Nous nous sommes engagés à travailler sur la mise en
valeur des berges du Gapeau
. Obtention d’une étude de faisabilité de près de 50 000 €
pour la réhabilitation des berges au centre-ville auprès
du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau
. Entretien paysager du Gapeau au centre du village
Nous nous sommes engagés à agir pour sécuriser
notre territoire
. Signature du PAPI (Prévention des Inondations)
. Réhabilitation d’une citerne incendie aux Esplanes et
création d’une aire de retournement
. Mise en place de 2 bornes incendie en 2020 et 4 sont
prévues en 2021
Nous nous sommes engagés à améliorer notre cadre de vie
. Mise en place de conteneurs semi-enterrés dans les quartiers
. Mise en place d’une colonne à cartons volumineux

Actions 2021
Également, et de manière non exhaustive, je souhaite
vous faire un point sur les projets en cours ou prévus
jusqu’au début de l’année 2022 :
Sécurisation de notre territoire
. Mise en place de chicanes au quartier des Lingoustes
pour réduire la vitesse des véhicules
. Plan Communal de Sauvegarde en cours de mise à jour
. Audit et mise à niveau du système de vidéoprotection
. Travaux de sécurisation des abords et de l’enceinte des écoles
. Dépose des « coussins berlinois » sur toute la commune
Restauration de notre patrimoine
. Lancement des études pour la réhabilitation de la font du Thon
. Lancement des études pour la réhabilitation des berges
du Gapeau au centre-ville
. Restauration de l’étage du moulin Arnaud et de la toiture
. Restauration de la toiture de la chapelle de Valaury
. Planification de travaux de restauration de l’Eglise St-Christophe

Transition écologique
. Lancement de l’étude de faisabilité de la régie agricole municipale
. Création d’une aire de covoiturage avenue Casabianca
. Projet de panneaux photovoltaïques aux écoles avec création
de préaux
. Mise en place de conteneurs à vêtements
Bâtiments communaux
. Installation de la climatisation/chauffage à la salle des jeunes
et au Foyer du 3ème âge
. Remplacement de la climatisation/chauffage de la Salle de Fêtes
Redynamisation de la vie locale
(en fonction de la pandémie)

. Programmation culturelle et festive
. Lancement d’un marché hebdomadaire local estival,
en lien avec l’association TOUCAS’IN
. Construction d’une buvette avec toilettes publiques
pour le boulodrome
Actions pour l’enfance et la jeunesse
. Lancement des études pour l’aménagement d’un parc convivial
et familial sur le boulodrome
. Modernisation et numérisation des outils pédagogiques
aux écoles
Urbanisme
(en fonction de la pandémie)

. Lancement de la procédure de révision allégée du PLU
concernant les trames vertes
Démocratie participative
(en fonction de la pandémie)

. Elections du Conseil Municipal des Jeunes
. Réunions dans les quartiers
Comme vous le voyez, un projet se planifie et se construit
sur plusieurs années. Notre principal engagement sera
de travailler, travailler et encore travailler dans l’intérêt
général et pour chaque administré.
Le chemin est encore long mais les premières pierres sont
déjà posées. Ensemble, nous construirons un mode de vie
différent, agréable et harmonieux.
Dans l’attente de vous retrouver, prenez soin de vous
et des autres.

Bien chaleureusement

Jérémie FABRE
Ville de Solliès-Toucas - www.ville-solliestoucas.fr

