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LaLettre

N° 4
Juin 2017

DU MAIRE
Chères Vitrollaises, Chers Vitrollais,

“

Les différentes
opérations de
reboisement vont
permettre de donner
une nouvelle vie à
notre plus grand
espace naturel.

”

10 mois après l’incendie qui a ravagé le Plateau et de multiples espaces de la
commune, Vitrolles panse ses plaies et se projette vers l’avenir.
Le nettoyage et la sécurisation des espaces ont débuté à l’automne dernier, dès
que les terrains n’étaient plus dangereux à toute intervention humaine. La falaise
qui surplombe la ville avait laissé apparaître des fissures qui pouvaient être
sources d’éboulements. Des études ont été lancées afin de se prémunir de
dangers ultérieurs. D’autre part, les espaces verts incendiés ont été nettoyés,
c’est le cas au bord de l’Infernet, à Valbacol ou encore au Griffon. Des équipements publics avaient aussi été victimes de ce feu, la Ville avait alors trouvé des
solutions temporaires pour pallier l’urgence. Une fois celle-ci passée, nous nous
devions d’agir. Ainsi, le préfabriqué qui, cette saison, faisait office de vestiaires
au Griffon, sera enlevé et remplacé par une construction neuve. L’école des
Pinchinades finira d’être rénovée durant la période estivale pour garantir une
rentrée dans des conditions normales à tous les élèves et personnels qui y
travaillent.
Toutes ces interventions sont financièrement coûteuses pour la Commune, c’est
pourquoi j’ai sollicité des aides auprès de plusieurs collectivités. A l’heure
actuelle, les partenaires se sont engagés à consentir une enveloppe d’1,5 million
d’euros à la Vitrolles. Je vais poursuivre mes interventions auprès de nos partenaires publics pour que d’autres fonds soient débloqués et ainsi alléger la part
que supporte la commune de Vitrolles.
Si récemment vous vous êtes promenés sur le Plateau vous avez du remarquer
que la nature reprend, petit à petit, ses droits. Bien évidemment les arbres
touchés n’ont pas ressuscité comme par magie, mais une nouvelle végétation,
plus rase, a vu le jour. Le sol a besoin de temps pour se régénérer et pour qu’une
flore plus haute repousse. Le paysage du Plateau que nous avons connu ne sera
plus le même… il va falloir s’y habituer.
Les différentes opérations de reboisement vont permettre de donner une
nouvelle vie à notre plus grand espace naturel. Pour mettre toutes les chances
du côté de la nature, les plantations se font en lien avec l’ONF qui nous conseille
dans le choix des essences et des lieux à reboiser. C’est le cas pour le Plateau
mais aussi pour le Griffon et la source de l’Infernet qui avaient été aussi lourdement touchés.
Durant l’automne 2017, 3 opérations de reboisement auront lieu sur ces différents sites. Je sais que vous avez tous été très marqués par cet incendie. Dès le
lendemain de ce sinistre vous avez montré une grande solidarité. Je suis sûr que
cette entraide n’était pas passagère comme l’attachement que vous portez à
votre ville. Cela s’est confirmé lors de la journée du 31 mai où j’ai eu le plaisir de
vous voir nombreux.
Tous ensemble nous arriverons à redonner son éclat à la nature vitrollaise.

Loïc Gachon
Maire de Vitrolles

www.vitrolles13.fr

https://www.facebook.com/ville.vitrolles
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10 mois après l’incendie… où en sommes-nous ?
Garantir une répartition des aides
Certaines collectivités sous l’égide de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône,
particulièrement sensibles à cette catastrophe ont débloqué en urgence des fonds
de soutien en faveur des sinistrés. Notre ville jumelle d’Allemagne, MörfeldenWalldorf a également contribué à cette levée de fonds.

Mon action de Maire : J’ai veillé à ce que ces aides soient intégralement réparties et
utilisées le plus judicieusement possible auprès des administrés les plus sinistrés.

Sécuriser la falaise
Lors de l’incendie, le feu a mis à nu la falaise laissant apparaître des fissures pouvant
provoquer des éboulements de la roche.

Mon action de Maire : J’ai immédiatement demandé à mes services de lancer des
expertises géotechniques afin d’évaluer les risques et en parallèle démarrer les
travaux de sécurisation nécessaires afin d’éviter tous risques futurs. Ces travaux
sont prévus fin 2017.

Réhabiliter nos équipements
Les toitures, le réfectoire et certaines classes du groupe scolaire des Pinchinades ainsi
que les vestiaires du Griffon ont été ravagés par les flammes.

Mon action de Maire : Garantir la rénovation des
locaux scolaires le plus rapidement possible afin
d’assurer une rentrée pour les 220 élèves dans
des conditions normales dès septembre. Pour le
Griffon, j’ai pris la décision de démolir l’existant et
de reconstruire de nouveaux locaux mis aux
normes et plus fonctionnels. Les marchés de
travaux sont lancés.

quelques

rendez-vous
à venir

La journée Solidarité « Nettoyer
pour reboiser » du mercredi 31
mai a permis à plus de 250 bénévoles de participer à la première
opération de propreté qui avait
pour objectif de préparer des
opérations de reboisement sur ce
secteur. D’autres opérations suivront dans l’automne.

• En octobre,
plantation à la
Source de l’Infernet
Ce sera l’occasion de réhabiliter
ce site par une plantation concertée.

Trouver des financements auprès des collectivités
Une étude réalisée sur l’impact financier de l’incendie par les services de la Ville fait
apparaitre un coût de près de quatre millions d’euros.

Mon action de Maire : Suite à cette étude, le Conseil départemental et la Métropole
Aix-Marseille Provence se sont engagés à consentir une première enveloppe
d'1,5 million d'euros. Je veille au suivi du versement de ces fonds et à leur meilleure
utilisation.

Nettoyer et réhabiliter les espaces verts incendiés

• Rendez-vous
en novembre
Nous vous attendons tous pour
reboiser et re-végétaliser la barre
des Pinchinades et le haut du
Parc du Griffon.

Il a fallu attendre plusieurs mois, que les terrains soient stabilisés afin de permettre
les opérations de nettoyage.

Mon action de Maire : J’ai demandé aux services de la Ville en lien avec l’O.N.F.
le lancement des opérations d’élagage, d’abattage des arbres dangereux, de broyage
et concassage des arbres morts. Des secteurs sensibles comme les bords de l’Infernet,
les ronds-points du Griffon et de Valbacol ont ainsi été totalement nettoyés,
sécurisés et réaménagés.

Reboiser les espaces endommagés
Suite à la remise en état des espaces naturels incendiés, l’heure est venue de penser
au reboisement de ces sites. Néanmoins, le rythme de la nature nécessite que ce
reboisement soit réfléchi et étudié afin de retrouver un cycle naturel indispensable à
la bonne reprise.

Mon action de Maire : J’ai expressément demandé qu’une étude technique soit lancée
afin de bien délimiter les zones les plus propices au reboisement. Cette étude permettra
également de préciser les types de plantations à privilégier et le zonage des espaces à
reboiser.

• 4ème Campagne
de Reboisement
Cet automne et pour la 4ème
année, Carrefour Vitrolles, l’ONF,
l’APMN, le CCFF et la Ville de
Vitrolles organiseront la nouvelle
campagne de reboisement du
plateau de Vitrolles.

