
Chères Vitrollaises, Chers Vitrollais,

A quelques jours de noël et de la fin d’année 2016, l’heure est venue de vous
souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous de belles et joyeuses fêtes.
L’heure aussi de se retourner sur l’année 2016, une année riche en émotions
et en projets.
C’est encore avec le cœur serré que nous repensons au fol incendie qui a
ravagé le plateau de Vitrolles, notre plateau, jusqu’à marquer l’intérieur de
nos quartiers comme celui des Pinchinades et son école. 
Mais l’après se construit déjà. Vous étiez nombreux à la salle Obino le
16 septembre pour tirer ensemble les leçons de l’incendie. Vous étiez nom-
breux pour planter des arbres sur les zones non touchées. Votre mobilisation
nous réchauffe. Pour le plateau incendié, nous devrons être patients.
Côté ville, Vitrolles poursuit sa modernisation pour apporter aux Vitrollais les
services dont ils ont besoin. Logement, transport, culture, autant de sujets
sur lesquels Vitrolles essaie de relever le défi de faire mieux. 
La médiathèque a ouvert le 24 septembre. Depuis, une fréquentation excep-
tionnelle de 2500 personnes par jour. La Passerelle et sa place resituent
l’avenue des Salyens au cœur de la ville, bien loin de l’image qu’elle renvoyait
il y a encore cinq ou six ans.
Le succès de la journée des associations honore la vie associative et leurs
bénévoles fidèles. Les efforts sur le cadre de vie sont salués par les observa-
teurs nous valant 3 libellules  au titre de notre préservation de la biodiversité
à Vitrolles.
D’autres changements plus longs et plus délicats sont à l’œuvre. L’arrivée d’un
bus rapide dans notre ville demande une période d’ajustement. Après des
débuts délicats, la circulation est en train de se stabiliser grâce aux efforts des
services de la Métropole sur demande de la Ville. 
Face au besoin des vitrollais, une nouvelle offre de petits logements de
qualité, offre inexistante à Vitrolles, arrive sous l’impulsion de propriétaires
convertissant leur friche. Mais le rythme de construction est trop rapide et
j’ai d’ores et déjà demandé à mon administration d’envisager une modification
du PLU.
L’urbanisme fera partie en 2017 des nombreux sujets auxquels les Vitrollais
seront appelés à faire valoir leur point de vue et leur enthousiasme. Vitrolles
se dynamise. Les Vitrollais aussi et vous êtes nombreux, jeunes ou plus âgés,
à vouloir vous engager pour votre ville. C’est tellement bon signe.
Avant de vous retrouver à la rentrée pour vous souhaiter les vœux de
l’équipe municipale, je vous souhaite une excellente fin d’année à vous et à
vos proches. 

Loïc Gachon
Maire de Vitrolles
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Les actus de La MunicipaLité

Zenibus, la Métropole améliore les réglages

Les feux de priorité aux ronds-points
ont lors de leur mise en place, consi-
dérablement gêné la circulation. Les
services de la Métropole, l’autorité qui
gère les transports urbains et donc le
Zénibus, ont modifié les réglages per-
mettant de réduire les perturbations
du trafic. La Ville attend encore des améliorations concernant les feux de priorité
piétons en sortie de rond-point.

Mon action de Maire : J’ai mobilisé mes propres services municipaux pour
évaluer les soucis et proposer les pistes d’améliorations. J’ai personnellement
mené les discussions avec le Vice-Président de la Métropole pour obtenir
rapidement les aménagements nécessaires.

L’avenue de Marseille, un chantier qui s’accélère

Le chantier avance conformément au calendrier
avec un premier tronçon livré dans le courant
2017 et une livraison totale de l’avenue en 2018.

Mon action de Maire : J’ai demandé aux entre-
prises d’accélérer le chantier et à mes services
de les suivre au quotidien.                  

Budget 2016, mission remplie

L’année 2016 confirme la bonne maîtrise du
budget. En fonctionnement, une nouvelle baisse
des effectifs et de la masse salariale permet
d’absorber la diminution des dotations de l’Etat.
En investissement, le fort niveau d’aide obtenu
des partenaires publics et la maîtrise des
dépenses permettent de faire encore baisser la
dette sans toucher au taux d’imposition des
ménages.

Mon action de Maire : Je demande à mon administration municipale de continuer
à améliorer le service rendu aux Vitrollais avec rigueur et économie.

Nouveaux logements : un développement à maîtriser

Le PLU de 2013 permet la reconversion de certaines friches en logements dans
un contexte immobilier tendu en particulier pour les jeunes actifs, les couples qui
se séparent et les personnes âgées, tous demandeurs de logements de petite
taille dont l’offre est insuffisante sur Vitrolles.

Mon action de Maire : Je constate que la pression des promoteurs immobiliers
s'accroît et que les projets se multiplient, ce qui consomme le foncier disponible à
un rythme trop rapide. J'ai donc demandé à l'administration municipale de prévoir
dès 2017 une modification du PLU afin de freiner le rythme de construction.

•  La plantation du 
11 décembre dernier

Cette plantation concernait une
zone non touchée par l’incendie.
500 personnes, 800 arbres. Merci
à tous. Nous avons tous hâte de
pouvoir d’ici un ou deux ans
replanter sur tout le plateau !

•  La Patinoire 
et le parc de Noël 

Le fil rouge de nos festivités de
noël se poursuit jusqu’au 31 dé-
cembre et ne désemplit pas.
Bravo aux bénévoles du collectif
Téléthon, des AVF et de l’associa-
tion Robin Richard.

•  Le spectacle du
Solstice de lumière  

La Magie du feu et de la lumière
sur la Place de la Liberté, face à
la médiathèque ce mercredi 21
décembre.

Mes coups de
coeur de cette 

fin d’année 

Et nous vous attendons nombreux pour vous souhaiter les vœux municipaux
Samedi 14 janvier 2017 à 18h,  Salle Guy Obino - avenue Roumanille


