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Le mot du Président

INTERCOMMUNALITE
La Commission Départementale de coopération inter
communale (CDCI) a entériné à la majorité le 21
septembre un nouveau schéma d'organisation des
communes du Var en 13 intercommunalités ayant
l'accord du Préfet. Ce nouveau découpage ne sera
définitif qu'après la publication des arrêtés validant
les nouveaux périmètres."
Conformément à son souhait la commune de Bagnols
en forêt est rattachée à l’Intercommunalité de
Fayence.
L’ABI qui a activement participé au débat, s’en
félicite

LGV

l’ABI à Cotignac

Samedi 3 Novembre ,
Devant la mairie de Cotignac, l’ABI représentée
par Stéphane Thomine a participé à une
manifestation de la Coordination régionale
devant la mairie de Cotignac.
(Voir l’article page 2)

-

L’Association Bagnolaise d’Information – ABI a été réorganisée en
mai 2008. Seule association de notre village « Agréée pour la
Protection de l’Environnement » par Arrêté préfectoral, elle a
développé sa notoriété et son influence sur tous les sujets relatif au
cadre de vie conformément à ses statuts lui garantissant une totale
indépendance. Ceci a été fait par des manifestations sur l’espace
public ou par des moyens d’expression moins spectaculaires.
Chaque fois nous avons pu mobiliser un nombre croissant
d’adhérents représentatifs de la respectabilité de leur association.
Certains de nos objectifs ayant été atteints ou en voie de l’être, cela
ne doit entraîner aucun relâchement et cette mobilisation du plus
grand nombre possible se justifie toujours pour la défense de notre
cadre de vie de plus en plus fragilisé. L’attention doit être grande
par exemple pour :
- Le futur de la décharge de Bagnols (conditions de postexploitation des sites 1 à 3 et moyens de fonctionnement
satisfaisants pour une exploitation à venir). L’ABI reste
partie civile pour les procès en appel les 17 janvier et 29
avril 2013 contre les responsables de nombreuses et graves
irrégularités de fonctionnement de l’installation depuis
plusieurs années .
- L’appartenance de Bagnols à la future Communauté de
Communes du Pays de Fayence, dont le principe a été
acquis mais dont le fonctionnement, notamment en matière
de transfert des compétences, restent à organiser. Cela aura
des conséquences, notamment pour les déchets, Bagnols
étant en avance pour leur collecte et leur tri.
- Le projet de nouvelle liaison ferroviaire (LGV ?)
traversant la PACA, projet technocratique, ruineux et
susceptible de traverser, dans des conditions floues,
Bagnols.
- Le danger potentiel de la recherche et de l’exploitation du
gaz de schiste qui serait contenu dans notre sous-sol.
- Le futur PLU de Bagnols, en relation avec les
caractéristiques actuellement inadaptées des voies de
circulation et le ruissellement des eaux pluviales pour
l’accroissement de population prévu…Le nombre des
adhérents de l’ABI, déjà significatif pour une commune de
quelque 2700 habitants, est encore à augmenter. L’ABI a
besoin d’eux, ils ont besoin d’une ABI toujours plus
forte.
William Dumont
.

ATTENTION !
Le journal comporte 3 pages !
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LGV Vigilance et méfiance….L’ABI sur le terrain !

Ce projet, dont l’élaboration est très contestée, vient encore de subir la puissance du lobby de Réseau Ferré de France
qui impose ses études partiales et inexactes, seules prises en compte à ce jour par les Préfets de la Région et du Var, et à
l’Assemblée Générale des Maires du Var le 20 octobre.
Dans ces conditions, une motion ambigüe rajoutée en dernière minute à l’ordre du jour, a été votée à une large
majorité des Maires ainsi abusés (et sans l’approbation de leurs Conseils Municipaux) sur la nécessité de cette
infrastructure ferroviaire nouvelle en raison d’une prétendue « complète saturation des réseaux routiers et des
infrastructures ferroviaires aux limites de leurs capacités ». A cette occasion, le Président Jean-Pierre Véran, a
même invité à « ne pas tenir compte des avis des associations qui sont contre tout ».
Une soixantaine de représentants d’une coordination régionale de ces associations (y compris l’ABI avec son Viceprésident) et de paysans en colère, ont manifesté leur désapprobation le 3 novembre et ont été reçus pendant plus d’une
heure par M. Véran à sa Mairie de Cotignac. Leurs argumentaires rédigés sur des documents détaillés pointant les
inexactitudes ou erreurs du projet et sur l’existence de solutions alternatives raisonnables ont été rappelées à M. Véran
qui a reconnu qu’elles reflétaient une bonne connaissance du sujet, et leur pertinence pour une prise en considération.
Il est espéré que cet apport (qu’il est prévu de transformer en livre blanc) contribuera utilement aux débats et à l’attente
exprimée par le Ministre des Transports en privilégiant les transports de proximité qui répondent mieux aux besoins de
mobilité de la population PACA, alors qu’il a demandé aux Préfets de la Région et du Var une expertise actualisée des
attentes et enjeux de l’ensemble des moyens de transport .

Manifestation à Breil
A Breil-sur-Roya, près de 150 personnes ont manifesté
samedi 3 novembre pour la création d'une
communauté de communes de la vallée de la Roya.
Elles s'opposaient au projet d'intercommunalité qui les
rattacherait au littoral mentonnais.
Leur combat fut le nôtre il y a peu de temps .Par
solidarité , l’ABI est venue leur apporter notre soutien
et l’espoir d’être entendu comme nous . Pascale GarciaBertrand, membre du Conseil d’Administration de
l’ABI représentait notre Association, ce jour là.

Chemin de Maupas
La décision municipale de mettre en sens unique le
chemin de Maupas fait l’objet depuis quelques mois
d’une vive polémique.
Cet arrêté pris pour sécuriser ce chemin, (qui s’il
connaît une circulation départementale n’est qu’une
voie communale à la largeur insuffisante) , engendre
une fréquentation dangereuse et non adaptée sur
les chemins de La Rouquaire , Zacharie, et le Plan.
Le Maire tout en recherchant avec son conseil , les
services de l’état, ou l’intercommunalité une issue à
ce problème a proposé aux riverains de venir le
rencontrer à la Mairie afin de trouver ensemble
une solution consensuelle espérée par tous.

Gaz de Schistes
L’ABI avait prévu de proposer aux citoyens
bagnolais une information sur l’exploitation des
gaz de schistes.
Mais le spécialiste que nous avons contacté
pour animer cette réunion d’information est
indisponible pour le moment.
Le dossier est loin d’être enterré.
Nous devons rester Vigilants. C’est pour cela
que nous mettrons sur pied cette animation dès
que possible.

Renouvelez votre adhésion à l’ABI.
Plus nous serons nombreux plus nous
serons écoutés !
Contactez notre Président
William Dumont :
0494406415 ou 0607413600
Ou par courriel
dumont.william@orange.fr
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Succès des Réunions de Quartier
Vendredi 7 Septembre
45 Personnes
aux Tubières
Samedi 10 Octobre
50 Personnes
Aux Rouvières
L’Association Bagnolaise d’Information toujours soucieuse de favoriser les échanges entre les citoyens du village, a entamé
une série de réunions de quartier.
Organisées chez l’habitant , les réunions présentent l’Association et deviennent très vite un lieu privilégié de débat.
A chaque fois, le Maire et quelques élus sont invités afin de répondre directement aux inquiétudes, aux problèmes particuliers des
participants.
Après le quartier des Tubières, le mois dernier ou 45 riverains répondirent à notre appel,, ce fut le tour de celui des Rouvières.
Ce n’est pas moins de 50 riverains qui écoutèrent très attentivement la présentation de l’ABI, et ses actions passées par le
président William Dumont…le point sur la LGV, l’exploitation des gaz de schistes , la bonne gestion des déchets par Stéphan
Thomine.
Furent évoqués ensuite aux Tubières :
-Ecoulement des eaux , vitesse excessive sur les chemins,signalisation insuffisante, ramassage des ordures
ménagères, questions sur le futur centre commercial…
Puis aux Rouvières :
L’incivilité de certains dans le dépôt de leurs déchets et le tri sélectif, l’impossibilité pour certaines personnes âgées de
se rendre à la déchèterie pour déposer les encombrants. Il fut aussi demandé l’installation d’une limitation de vitesse
sur le chemin des Rouvières…
Mais ici, le gros sujet , fut le PLU.
Les riverains des Rouvières n’ont pas manqué d ‘exprimer leurs inquiétudes devant le Plan d’orientation proposé :Avenir du
chemin des Rouvières, urbanisation trop importante impliquant un gros afflux de population, difficultés de circulation…
A chaque sujet, Monsieur le Maire, Michel Tosan n’a pas refusé le débat, expliquant clairement les options du Conseil
Municipal et invitant chacun à venir s’exprimer à la Mairie ,à rencontrer le commissaire enquêteur, lors de l’enquête
publique qui devrait débuter le 3 Décembre et durer 40 jours.
Lorsque fut clôturé les débats, l’ABI pouvait être satisfaite. Ses objectifs étaient atteints. Si, toutes les inquiétudes n’avaient pas
été levées, ce fut une bonne réunion constructive , citoyenne dans une bonne ambiance et terminée comme toujours par le pot de
l’amitié.

Le PLU aux Rouvières
C’est le projet qui engendre
l’inquiètude chez les riverains du
quartier.
A consulter sur le site de la Commune
Mairie de Bagnols –PLU Zonage village

Exprimez-vous à la Mairie lors
de l’enquête publique !
(Voir les dates affichées)

