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Chères Arcoises, chers Arcois,

Voici venu le moment de clore une année et 
d’en ouvrir une nouvelle.
Cette année aura eu son lot de difficultés avec 
la crise sanitaire qui aura fortement marqué 
nos concitoyens. De la crainte de la contami-
nation au Covid-19, à la crainte économique 
et sociale, les soucis sont encore malheureu-
sement présents.
2020 aura heureusement aussi été porteuse 
de moments de joie. Notre belle salle des 
mariages a vu des couples s’unir, des enfants 
sont nés, la solidarité déployée envers les 
plus fragiles, de nouvelles amitiés…, autant 
de bonheurs, souvent très simples, mais tel-
lement importants dans une vie.
Cette année passée, a aussi été celle du re-
nouvellement de vos élus municipaux. Vous 
avez été très nombreux à nous apporter votre 
soutien, et nous vous en remercions.

Durant cette année, la commune, ses élus et 
ses agents ont répondu présents.
Lors de la gestion de la crise, nous avons mis 
en place le portage des courses à domicile 
des plus fragiles ainsi que des appels quo-
tidiens pour s’assurer de leur bonne santé 
physique et morale. Nous avons distribué 
gratuitement des masques sur plusieurs ses-
sions avec l’aide de bénévoles, qui en ont 
aussi fabriqué. Je tiens à leur renouveler mes 
remerciements. 

Puis vint le temps du déconfinement et de 
la période estivale. De nombreuses com-
munes ont annulé leurs manifestations. J’ai 
voulu maintenir la plupart d’entre elles. La 
première fut le soir du 21 Juin. Quelle belle 
soirée ! 
Les autres ont suivi avec la mise en place 
d’un protocole sanitaire. Je tiens à remercier 
tous les commerçants qui ont joué le jeu en 
parfaite concertation avec la commune.
Je voudrais aussi remercier les artistes qui 
sont venus se produire pour le plaisir de cha-
cun. Mais encore les commerçants non-sé-
dentaires pour les marchés nocturnes. De 
même, les apiculteurs, pour une fête du miel 
réussie malgré le contexte. 
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Vous souhaitez voir ou revoir 
les voeux de Madame le 

Maire ? 

Présentation des voeux 2021

Ville de les Arcs sur Argens

Mairie Les Arcs sur Argens

www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr



Enfin, je veux dire un grand merci à toutes les 
personnes présentes sur ces manifestations. 
Merci d’être venues y participer, et merci pour 
votre comportement responsable et exem-
plaire qui a permis le maintien et l’organisa-
tion de toutes ces manifestations sans prise 
de risque.
Nous avons fait le choix d’aider les commer-
çants du mieux possible et je leur souhaite 
une année à venir sous de meilleurs hospices. 

Cette revue a pour objectif de faire un point 
de bilan de l’année écoulée, mais aussi d’ou-
vrir les perspectives de demain. Tout ne peut 
être dit en quelques pages, il y a eu tellement 
d’actions !
Pour autant, en ce début de mandat, je vou-
drais rappeler la volonté de l’équipe de mettre 
en avant le développement durable, colonne 
vertébrale de notre projet. J’ai souvent parlé 
de Responsabilité Sociétale durant la cam-
pagne. Son but, au-delà d’un engagement 
dans la transition écologique, est d’œuvrer 
pour le bien-être au travail, de travailler dans 
la clarté, en toute transparence au fur et à 
mesure de l’avancée des projets, de réfléchir 
aux impacts de nos actions sur l’environne-
ment et de tenir compte de l’avis des citoyens.
C’est dans cette direction que je souhaite 
m’engager avec mon équipe. La parole est 
largement ouverte en conseil municipal et 
j’apprécie beaucoup les remerciements de 
certains élus de la minorité à ce sujet. Leur 
participation aux discussions enrichira le 
débat. Les commissions citoyennes vont se 
mettre en place, dès que la crise sanitaire 
permettra à nouveau de réunir plus libre-
ment les personnes. Il en va de même pour le 
conseil inter-générationnel qui débutera par 
un conseil des jeunes. Un onglet sur le site est 
désormais dédié aux questions, remarques 
ou propositions à vos élus. Cela vous permet-
tra de traiter des problématiques ou de faire 
des suggestions à l’échelle de votre quartier 
notamment. Nous développerons dans la 
même dynamique des réunions de quartier.

J’avais également annoncé mon choix de por-
ter la commune candidate en décembre 2019 
pour le dispositif national « petites villes de 
demain », permettant un accompagnement et 
des aides financières afin de continuer à dy-
namiser notre centre-ville, tant sur l’habitat, 
les infrastructures que les commerces. Nous 
avons le plaisir d’avoir été retenus.
Cette décision est un gage de confiance des 
services de l’État. J’ai également reçu en 
amont le soutien de nombreuses personna-
lités politiques de l’échelle locale à l’échelle 
nationale.
Un diagnostic a été fait par un cabinet 
d’études, s’appuyant sur le retour d’enquête 
auprès des commerçants. En complément, 
nous avons voulu sonder les Arcois durant 
le mois de septembre afin de tenir compte 
de leur avis sur l’orientation du village. 354 
foyers ont répondu, ce qui est un chiffre très 
important pour ce type d’étude, permettant 
ainsi d’affiner le diagnostic.

Cette revue a donc naturellement été rédigée 
avec le prisme de ce dispositif. Vous y trouve-
rez des réalisations et des projets à l’échelle 
de l’aménagement de la commune, permet-
tant de mettre en avant notre vision globale.

En ce début de nouvelle année, je voudrais 
être optimiste, pour vous, pour la commune, 
pour notre pays. Je formule le souhait que 
l’on puisse sortir de cette crise sanitaire, et 
que cette année nous épargne de la maladie.
Si je devais avoir un rêve, il serait alors col-
lectif.
Que cette année, mais aussi les autres, per-
mettent à chacun d’avoir la force d’être to-
lérant, de défendre les libertés, de chercher 
l’amitié, et de vivre dans le respect de l’autre 
mais aussi de notre environnement.
Je vous souhaite du fond du cœur une année 
2021 la plus heureuse possible !
« Ensemble » , avançons pour notre beau vil-
lage !

Bien à vous.
Le Maire.

Edito (suite) 
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Le Conseil Municipal
Nathalie Gonzales
Maire
Vice-présidente communautaire
Développement durable et transition énergétique

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Christophe ChavernasNadia ZegreNicolas Datchy
Élu communautaire

Fabienne LequenneJulien Durando

Urbanisme 

Christine Chalot-Fournet
 2e adjointe 

Élue communautaire

Christophe Faure
3e adjoint

Entretien, maintenance
des bâtiments & réseaux

et sécurité

Geneviève Dibo 
4e adjointe 

Action sociale CCAS,
aide à l’insertion 
professionnelle et 
à la formation 

Frédéric Lamat
5e adjoint

Finances, politique
d’achats et tourisme

Stéphane Huddlestone
 7e adjoint 
Vie locale,

grands projets
et associations 

Marie-Pierre Charles
6e adjointe 

Patrimoine historique 
et culturel

Christelle Virquin
 8e adjointe 

Enfance et jeunesse

Olivier Pommeret
 1er adjoint 

Aménagement du territoire, 
responsabilité sociétale et 

transition écologique 
Élu communautaire

Christophe Melet
Développement

durable

Léo Domergue
Animations

Sophie Bonnaud
Petite enfance

Philippe Cotte
Événementiel

Laurent Bonzi
Patrimoine naturel

et agriculture

Emilie Grossi-Wagner
Communication et
administration éco-

responsable

Pierre Kestemont
Pôle citoyenneté

Cindy Forterre-Rol
Restauration

collective

Floris Grandvarlet
Développement des

outils numériques et
modernisation des

services

Sport
David RolfiSonia De Grendel

Coordination santé
Didier Chevalaz

Commerce sédentaire

et non-sédentaire

Elisabeth Soret
 Pôle handicap

Nathalie Chalopin
Pôle séniors

Bouchra Eddadsi-
Barqane

Relations juridiques,
contentieux et action

publique

LES ADJOINTES ET ADJOINTS
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Finances

Un engagement fort dans
la « Responsabilité Sociétale »

INVES T I R

Un des rôles des communes est d’appuyer le monde économique
et de continuer à investir. Pour investir, une commune se doit d’avoir des finances saines et robustes. 

Nous les avons ! Nous avons fortement investi ces dernières années 
et nous continuerons.

Les élus ont souhaité sur cette nouvelle mandature engager des actions encore plus fortes en matière de transition 
écologique et de développement durable. Prendre en compte dans chacune des décisions les problématiques 
liées à la biodiversité et au climat n’est plus une option mais un impératif majeur. Nous voulons aller encore plus 
loin en nous inscrivant dans une démarche de « Responsabilité Sociétale ». Cette dernière ajoute à la protection 
de l’environnement, le respect des individus et des intérêts des citoyens, le développement local, une gouvernance 
plus collaborative et transparente, ...
 
Concrètement sur le terrain, cette démarche, c’est une meilleure qualité 
de vie au travail pour les agents, donc des services au public également 
plus qualitatifs, la création de voies douces piétonnes et cyclables, une 
imperméabilisation des terrains limitée au strict nécessaire, l’utilisation 
d’énergies renouvelables, plus de communication et de transparence 
auprès des administrés, le développement de circuits courts ou encore 
plus de nature en centre-ville, etc.
 
Vous pourrez constater dans ces pages la concrétisation de premiers 
projets en lien avec ces principes.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant des avancées de la com-
mune vers une meilleure « Responsabilité Sociétale ».
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C’est assurer
le développement
de la commune ! 

22 Millions d’euros investis sur 
la commune entre 2014 et 2020.  

Dont 5 Millions d’euros pour les 
réseaux d’eau et d’assainissement  

Soit 17 Millions d’euros pour les 
autres équipements

(écoles, crèche, base de loisirs,
embellissement de la ville, etc.). 

C’est dégager
des marges financières 

A ce jour, 1,9 Millions d’euros
d’excédents cumulés.

Depuis 2015,
des excédents tous les ans.

C’est maîtriser sa dette 

Seulement
6 Millions d’euros de dette.

  
4,5 Millions d’euros 

de désendettement
entre 2014 et 2020.

Durée de désendettement
=

4,5 années.
(Le seuil critique étant fixé à

12 années)



L’année 2020 aura été l’année du lancement d’une vaste opération de revitalisation du territoire communal (ORT) que 
l’ensemble des élus de la majorité ont eu à cœur de mettre en place dès leur arrivée. Notre commune constitue une porte 
d’entrée majeure de l’agglomération Dracénoise, et comme beaucoup d’autres, elle se trouve confrontée à une fragili-
sation de son centre-ville.

Dès l’été, notre ville a souhaité lancer une première étude de revitalisation en partenariat avec les services de l’État 
et la caisse des dépôts et consignations que nous avons su convaincre et mobiliser. Notre volonté est la suivante : 
concevoir un projet de ville durable dans la continuité de nos engagements pris durant notre campagne électorale. 
Notre projet ainsi que notre motivation nous ont permis de faire partie des 1500 communes finalement sélectionnées 
afin d’entrer au sein du dispositif « petites villes de demain ». 

Le 21 juillet 2020, Mme le Maire recevait Mme Gérimaux,  
représentante de la Banque des Territoires - Caisse des  
Dépôts et Consignations.

© crédit photo : Lestoux et associés

L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-
ville dont elle facilite la rénovation du parc de loge-
ments, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus 
globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de 
vie attractif propice au développement à long terme 
du territoire. Cette opération permettra à la commune 
d’obtenir des aides financières.

Opération de revitalisation du territoire communal (ORT)
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La forte mobilisation, notamment lors de la consultation citoyenne, vient souligner l’importance de la question de la 

redynamisation de notre petite ville. Durant le mois de septembre 2020, 354 foyers de notre commune ont pris le 

temps de répondre à la consultation lancée. Nous vous ferons part, au fil des pages, de certains résultats que vous 

pourrez identifier grâce au pictogramme 

Ces résultats seront accompagnés d’éléments de diagnostic extraits de l’étude de revitalisation. 

Vous pourrez identifier ces derniers grâce au pictogramme

Pour redynamiser notre ville, il est essentiel de continuer à travailler sur ses quatre grandes fonctions stratégiques.

Pour agir sur cette 
fonction, nous devons 
favoriser un habitat 

adapté.  
Cela passe par la 

création et la rénovation 
des logements et des 
infrastructures liées.

Cette seconde action 
stratégique nous conduit  
à œuvrer pour maintenir 

une réelle fonction 
d’emploi et de lieu 

d’échange aux Arcs.  

Maintenir
notre attachement  
à l’animation et  

au patrimoine de notre 
village.

Continuer 
de proposer des services 

non-marchands répondant 
aux besoins de la 

population. 

Se repérer...

Dans le cadre du projet de revitalisation,
nous avons souhaité associer l’ensemble de la population.

Ainsi, deux consultations ont été conduites : 

Une enquête auprès des commerçants de notre ville. 
Une consultation citoyenne ouverte sur le mois de septembre.
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Un habitat adapté
Je me repère dans les projets en matière d’habitat

Projet immobilier Les Lavandières
Achevé en fin d’année 2019

Eléments du diagnostic

• 8 logements sur 10 en centre-ville ont 

été construits il y a plus de 75 ans.

• 10,5% de logements vacants à l’échelle 

de la ville dont 13.6% de vacance en 

centre-ville.

• 24% de sous-occupation souligne la 

présence de grands logements (4 pièces) 

occupés par des petits ménages (1-2 per-

sonnes).

Consultation citoyenne

• 80% des participants sont satisfaits de 

leur logement
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Il est question ici de créer 90 logements dont 43 à vo-
cation sociale ainsi qu’un grand espace vert public sur le 
devant. Ce projet permettra de relier les ensembles immo-
biliers (la colinette 1 et 2) tout en les connectant au nouvel 
espace de stationnement les Lavandières.

Cette nouvelle résidence est composée de 57 loge-
ments à vocation sociale livrés depuis fin 2019

La Colinette 2

Les Lavandières

Afin de proposer une offre de logements adaptée et 
de répondre aux objectifs triennaux fixés par l’État 
en matière de logements sociaux, notre commune a 
mis en oeuvre divers projets sur son territoire.

Qu’ils soient proposés à la vente ou à la location 
et qu’ils soient sociaux ou non, les logements pré-
sentent différentes typologies permettant de ré-
pondre aux besoins. La commune continue ainsi 
de s’inscrire dans une dynamique nécessaire à la 
création et au renouvellement de son parc de lo-
gements.

+

En 2019, en bordure du boulevard de la Liberté, la com-
mune a permis de créer 50 logements à vocation so-
ciale.

La Colinette 1
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Cette nouvelle résidence est composée de 57 loge-
ments à vocation sociale livrés depuis fin 2019

Photo panoramique
des Arcs-sur-Argens
© Crédit photo : S. FABRET

Projet Saint-Roch

Sur l’actuel terrain, en arrière-plan de la 
passerelle et en périphérie immédiate du 
centre-ville, la municipalité a program-
mé la construction de 100 logements 
assis sur plus de 1000m2 de surface 
d’activités situés en rez-de-chaussée. Le 
lancement des travaux est prévu pour le 
mois de juin 2021. Le programme pré-
voira un cheminement piétonnier qui 
permettra de venir connecter la vigne à 
vélo au centre-ville en passant par l’aire 
multimodale (cf p.20).

© Modélisation 3d du futur quartier St Roch
Cabinet Clément - architecte

Afin de répondre aux besoins de nos ainés, la commune a 
souhaité lancer ce projet. Les travaux de terrassement ont 
débuté depuis octobre 2020. Une fois achevé, ce projet 
sera accessible depuis l’avenue Nelson Mandela. Il offrira 
un ensemble qualitatif à ses futurs résidents.

Résidence Sénioriale

Notre commune a accompagné la création du programme 
« Le Clos du Réal ». 118 logements allant du studio au 
T4 seront achevés au cours du second trimestre 2021. L’en-
semble du projet se situe à proximité de la nouvelle avenue 
Nelson Mandela et d’un nouvel espace de stationnement 
donnant accès à la Balade en Réal – Max Carzoli.

Le clos du Réal
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Projet « les Bouchonniers »

En partenariat avec l’établissement Public Fon-
cier, la commune réalisera prochainement envi-
ron 30 logements dont 15 à vocation sociale.  
Ce futur projet se trouve à proximité du parking abon-
nés « Demuth » que la commune a récemment ouvert.

Pour rappel
Notre ville fait partie des communes qui doivent disposer d’ici 2025 de 25% 
de logements sociaux conformément à l’article 55 de la loi SRU. Depuis 2014, 
grâce à nos efforts et à la maitrise des constructions, notre commune est sortie 
de la carence et évite ainsi de très lourdes amendes.
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Le clos des Archers

(ancienne cave coopérative)

Sous l’impulsion de notre commune un vaste projet 
est en cours de réalisation au quartier des Laurons. 

120 logements :
- 50 en accession à la propriété ;

- 70 à vocation sociale.
Prochainement la commune réalisera des travaux 

afin de réadapter la voirie existante.
© Crédit photo : S. FABRET

Quartiers en devenir
Ex-PAPAG des Gueringuiers et des Laurons

Sur le territoire communal, deux secteurs situés en zone urbaine ont été identifiés : un au sein du quartier des 
Laurons, l’autre au sein de celui des Guéringuiers. Ils ont fait l’objet d’un plan global d’aménagement afin 
d’établir un projet d’ensemble pour l’avenir. Ainsi, ces deux secteurs constitueront demain de nouveaux quar-
tiers pour notre ville prenant en compte l’ensemble des besoins et intégrant le respect des cours d’eau (trames 
bleues), de la biodiversité et des espaces verts (trames vertes).

Photo panoramique
des Arcs-sur-Argens
© Crédit photo : S. FABRET
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Une fonction d’emploi et de lieu d’échange

De nouveaux commerces  
au 20 rue de la République :

Les récentes démarches que nous avons engagées en 
matière d’acquisition de locaux d’activité sur la rue de 
la République visent à participer activement à la redy-
namisation de cette artère du cœur de ville. Suite aux 
rénovations réalisées, les locaux ont été mis à la loca-
tion et accueillent désormais une sellerie mais aussi un 
établissement de restauration rapide.

Un troisième local a été réhabilité par nos soins.  
L’entrée de notre commune au sein du dispositif petites 
villes de demain nous permettra de multiplier ce type 
d’actions. 

Locaux rénovés par la commune
sur la rue de la République

Eléments du diagnostic

• 37% des commerces sont situés en centre-

ville soit 1 sur 3.

• 20% de vacance commerciale en centre-

ville.

• 124 commerces et services sont recensés

sur la commune.

• 68% de vacance commerciale au sein de 

la Rue de la République.

• 44% des façades commerciales devraient 

être rajeunies.

Consultation citoyenne

• Plus de 62% des participants fréquentent 

le centre-ville une fois par semaine et 1 

personne sur 3 s’y rend plus d’une fois par 

semaine.

• Les 5 établissements les plus fréquentés 

sont les boulangeries/pâtisseries, les phar-

macies, la Poste et les relais colis, les cabi-

nets médicaux et les restaurants.

Traiter de la revitalisation de notre commune passe inéluctablement par la lutte contre la vacance commerciale. Cette 
vacance touche particulièrement le coeur de notre ville. De par l’offre de commerce qu’il propose, il présente un 
caractère convivial qui est renforcé par l’organisation de nombreuses manifestations mais également par la présence 
d’équipements structurants comme la Mairie, la Poste ou encore le marché hebdomadaire. Face à cette situation, 
notre municipalité a déjà engagé des actions visant à lutter contre la vacance. En effet, nous conduisons une politique 
d’acquisition / réhabilitation de locaux commerciaux tout en accompagnant l’installation de nouveaux commerçants.
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Rénovation des façades
commerciales :

Le renforcement de l’attractivité de notre ville né-
cessite que soit conduit un travail de rénovation 
et d’harmonisation des façades commerciales. 
Le programme d’actions en faveur de la revitali-
sation qui sera prochainement mis en place vien-
dra  renforcer nos interventions. 

Une meilleure qualité des façades permet de déga-
ger une ambiance commerciale plus attractive en 
améliorant le parcours marchand. 

Ancienne façade commerciale 
dans la rue de la République

La commune, accompagnant les services de la DPVa, a participé 
à la mise en place du fond d’intervention pour les services de 
l’artisanat et du commerce. 
Ce fond créé par l’Etat destiné aux entreprises permet de conser-
ver et consolider le commerce de proximité. 

FISAC - AIDES AUX COMMERCANTS

Le marché hebdomadaire de demain :

Lieu d’échange et de convivialité profitant d’une bonne 
visibilité, le marché hebdomadaire constitue un élément 
structurant de notre commune. 

Afin de le moderniser et de le revaloriser, les élus en parte-
nariat avec les représentants de nos commerçants séden-
taires et non sédentaires sont à pieds d’œuvre pour propo-
ser dès le printemps 2021 le marché de demain. 

Fête du miel - © Crédit photo : S. FABRET
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Pour renforcer l’attractivité de notre ville, la municipalité travaille également afin d’assurer la complémentarité des 
activités installées sur l’ensemble de son territoire. Ainsi la périphérie et le centre doivent être observés, non pas 
comme opposés, mais comme complémentaires. Notre commune en collaboration avec ses partenaires a développé 
de nouvelles zones d’activités : la ZAE de l’Ecluse et la ZAE des 4 Chemins à vocation terroir et produits locaux.

ZAE
de l’écluse

Périmètre
centre-ville

ZAE
des

4 chemins

La ZAE de l’Ecluse verra 
son élargissement bien-
tôt achevé. De nouvelles 
activités viendront ainsi 
s’installer aux côtés d’ar-
tisans déjà en place.

La zone des 4 chemins est en cours de déve-
loppement à côté de la Base de loisirs. Après la 
création du Cellier des Archers mettant en avant 
la viticulture locale et à proximité de la Maison 
des Vins, ce sera au tour d’une jardinerie de 
s’installer. Autant de projets renforçant l’attrac-
tivité de notre territoire.
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Site des
Bréguières

100%100%
Commercialisé

Accompagnement à l’installation
de nouveaux projets

La commune des Arcs, en partenariat 
avec DPVa a souhaité mettre à dispo-
sition des parcelles pour y développer 
une activité maraîchère dans un souci 
de diversifier la production de son ter-
ritoire et de favoriser l’approvisionne-
ment des consommateurs en produit 
locaux. Un appel à candidatures pour 
l’installation d’un maraîcher en agri-
culture biologique a été lancé au mois 
d’octobre 2020 permettant ainsi son 
installation prochaine.



Créer un attachement et une fierté 
propre à notre commune

Eléments du diagnostic

• Espaces verts structurants (Théâtre de ver-

dure, Balade en Réal et parc - Max Carzoli) 

constituant de véritables leviers de promotion 

de notre ville.

• Une ville animée qui rythme la vie cultu-

relle.

• Un hypercentre qui réunit des évènements 

organisés confortant son aspect convivial.

• Une programmation diversifiée et ancrée 

localement contribuant à l’attractivité du 

coeur de ville malgré un effet de saisonnalité.

Consultation citoyenne

• 60% estime que notre ville est bien desser-

vie.

• 75% des personnes attribuent un 4 ou 5 sur 

5 au cadre de de vie des Arcs.

• Plus d’une personne sur deux qualifie notre 

centre-ville comme étant dynamique.

• Plus d’une personne sur deux attribue une 

note de 4 ou 5 sur 5 à l’ambiance et l’anima-

tion de notre village.

Sculpture « Perchiste »
entrée RDN7

Sculpture « Arbre à palabres »
RD555

Sculpture « Disques »
RD555 entrée haute

Disposant d’une gare TGV et d’un réseau de transport  
urbain développé, notre commune peut être considé-
rée comme bien desservie. 

Pour autant, nous continuons d’œuvrer notamment 
afin d’améliorer et de développer l’accessibilité de 
notre ville. 

La commune est accessible via trois entrées structu-
rantes qui sont réparties au nord, à l’est et  au sud de 
son territoire. 
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Création d’une nouvelle entrée de ville
Afin de faciliter et fluidifier l’accès au centre-ville tout en prenant en considération les projets à venir, nous avons récem-
ment achevé l’intégrale réfection du boulevard la Liberté.  

Etude sur l’organisation globale des flux
L’ensemble des modifications opérées sur le réseau routier nécessite qu’une étude soit menée sur l’organisation globale 
des flux de notre commune. Cette étude qui sera conduite dès ce début d’année assurera une réelle place aux nouveaux 
modes de déplacements. Elle permettra de conforter et de compléter la vision des élus dans les actions à mener afin 
d’améliorer les déplacements, notamment en centre-ville, tout en gagnant en tranquillité et en sécurité. 

Sur une partie de l’actuel terrain en périphérie im-
médiate de notre centre-ville,
nous souhaitons très prochainement aménager un 
espace multimodal (automobiles, piétons, cyclistes, 
autobus).
En plus de créer de nouveaux espaces de station-
nement, ce pôle d’échanges permettra de renforcer
et centraliser les flux à proximité immédiate de nos 
commerces. Il assura aussi la connexion
des différentes voies douces (la balade en Réal, la 
passerelle, la vigne à vélo…). 

Nouvelle avenue Nelson Mandela

Boulevard de la Liberté achevé

La commune a acheté 12 vélos à assistance électrique dans le 
cadre du développement touristique, mais aussi pour permettre 
aux agents de se déplacer sur les différents services.
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Dans la continuité du boulevard de la Liberté et en direction du centre-ville, nous avons créé la nouvelle avenue Nelson 
Mandela. Elle jouxtera les prochains projets immobiliers précédemment abordés.  

Pour information



Promotion et développement des voies douces
Pour répondre à notre volonté de développer de nouveaux modes de déplacements, 
nous continuons d’œuvrer afin de multiplier les voies douces sur notre commune. Lors 
de la réfection de l’avenue Jean Jaurès, un tronçon de piste cyclable a été créé, permet-
tant d’accéder à l’école, à la crèche et à l’espace Morard. Les derniers travaux réalisés 
sur le boulevard de la Liberté nous ont permis d’assurer un véritable partage de la 
chaussée entre automobilistes, piétons et cyclistes. 

Nous travaillons également sur la 
priorité donnée aux piétons pour 
renforcer la tranquillité et la sécurité 
des habitants. Nous avons déjà pié-
tonnisé la rue de la Motte, réalisé un 
tronçon de voie douce au quartier 
des Plaines et travaillé sur la remise 
en état de la Balade en Réal – Max 

Carzoli. Prochainement sera réalisé, au cœur de l’aménagement du 
futur quartier Saint Roch et en plein centre-ville, un cheminement pié-
tonnier qui permettra (depuis l’hypercentre et via la passerelle reliée à 
la future aire multimodale) de rejoindre la piste cyclable du boulevard 
de la Liberté et la vigne à vélo. Également, au cours de son élargis-
sement, l’avenue des Laurons sera transformée en aire partagée et 
donnera la priorité aux piétons et cyclistes.

Nouvelle piste cyclable
sur le boulevard de la Liberté

L’accessibilité de notre centre-ville passe également par la prise en considération des personnes à mobilité réduite. C’est 
pour cela que notre commune réalise différents aménagements afin de répondre à leurs besoins (élargissement des trot-
toirs, rampes d’accès, passerelle…). Des travaux sont en cours de réalisation pour rendre accessible les salles de l’étage 
de la Mairie. 

Vue 3D du futur cheminement 
piétonnier - projet Saint Roch
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La Vigne à vélo

6 KM
DE VOIES

CYCLABLES

Cour intérieure Mairie
Passerelle PMR menant

au centre-ville



En partenariat avec 
l’agence de l’eau et le Syn-
dicat mixte de l’Argens la 
commune a pour projet la 
remise en état de la Balade  
en Réal - Max Carzoli. La 
« Renaturation » consistera 
à rendre son lit initial au 
Réal.

Au centre  de la Balade 
Max Carzoli, la commune 
a créé un parc assurant 
entre autre le passage de 
l’extension de la vigne à 
vélo devant à terme re-
joindre la gare.

Favoriser la biodiversité et un environnement sain

Réserve foncière commu-
nale pour futur aména-
gement paysager. 

Désimpermabilisation  et végétalisa-
tion de la cour de l’école Jean Jaurès 

© Image issue du diagnostic
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Berge du Réal

Parc Max Carzoli

Cour d’école Jean Jaurès
© Crédit photo : S. FABRET Espace Glycine Balade en Réal – Max Carzoli

Le long du Réal nous avons fait 
l’acquisition de parcelles afin 
d’assurer la préservation des 
zones humides.

Aménagement paysager réalisé au-
tour de la glycine datée de 1805, en 
partenariat avec les élèves apprentis 
du Lycée Agricole.



 TOUJOURS +
      D’ENGAGEMENTS

Depuis la rentrée 2020, les élèves profitent d’une toute 
nouvelle cour de récréation revêtue de « plus de nature » 
et de « plus d’espaces ludiques ».
Tous les aménagements réalisés participent également 
à une meilleure gestion des écoulements des eaux de 
pluie.
Ce projet piloté par la commune, en partenariat avec 
les élèves et l’équipe enseignante de l’école, a bénéficié 
d’une subvention de 70% par l’Agence de l’eau.

Nos repas ont été fortement améliorés. Cuisinés sur place, les 
produits de qualité et locaux sont préparés par notre équipe 
qui met tout en oeuvre pour régaler les papilles de nos petits 
et de nos aînés.

•  100%  bio  à  la  cantine  1  fois  par semaine
•  Fruits et légumes 100% bio
•  Menu végétarien 1 fois par semaine.
•  La commune poursuit ses actions en matière de zéro phyto
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Cour d’école Jean Jaurès-  - © Crédit photo : S. FABRET



La lutte contre le risque « inondation » porte ses fruits

Les élus sont fermement engagés dans la prévention du risque inondation. 
Postérieurement à 2010, et afin de ne jamais revivre la même situation, 
notre commune a investi des moyens financiers conséquents afin de limiter le 
risque, notamment en centre-ville. Suite à la catastrophe naturelle, force est 
de constater que l’ensemble de ces travaux a porté ses fruits. En effet, le cœur 
de ville a été préservé lors de ce dernier événement. En plus de ces mesures, 
le plan local d’urbanisme impose des bassins de rétention allant au-delà de 
la norme imposée.

Merci à Monsieur MEZEDJRI Abdelghani employé du service voirie de la ville,  
qui a reçu une médaille de bronze pour « actes de courage et de dévouement 
». Il a su faire preuve de sang-froid en venant en aide à deux personnes en 
détresse accrochées à un tronc d’arbre, piégées dans un courant d’eau très 
puissant. À l’aide d’une sangle qu’il a attaché à un poteau téléphonique, il les a 
sauvé un par un à la force de ses bras.

L’épisode de pluviométrie intense a causé une fragilisation et un risque 
d’effondrement de la falaise en bordure de la RD57. Les travaux ont permis 
l’évacuation de 3 500 m3 de terres éboulées, de roches et de blocs de pierres 
détachés de la colline. Un fossé et un merlon de protection ont été créés 
après les actions de débroussaillage, d’élagage et de bûcheronnage. Durant 
la période de réalisation des travaux, nos services ont procédé à l’installation 
de déviations et à la réorganisation des transports scolaires. L’ensemble des 
travaux réalisés a permis de sécuriser la zone pour les années à venir.  

Falaise en bordure de la RD57
© Crédit photo : S. FABRET

Travaux sur la falaise
en bordure de la RD57
 © Crédit photo : S. FABRET

Visite de Mme le Maire
en présence de M. DE WISPELAERE,

Sous-Préfet de Draguignan
 © Crédit photo : S. FABRET

 Focus catastrophe naturelle 2019

Dans le cadre de la déclaration 
d’intérêt général (DIG), nous 
prolongeons nos actions au-delà 
du seul centre-ville. Des travaux 
d’aménagements pluviaux sont ainsi 
prévus notamment dans les quartiers 
des Contes, des Plaines, et du Serre. 
Certains ont déjà été réalisés, basés 
sur l’étude de 2013 et avec une large 
consultation des habitants en amont.

2
MILLIONS

D’EUROS
D’INVESTISSEMENT !

Après la submersion de la station d’épuration des Nouradons, nos services ont réalisé des travaux de remise en état. 
Réactifs, ces derniers ont pu remettre en service la station dès le lendemain après avoir réalisé les opérations de curage 
et de dégagement nécessaires. Un grand merci à tous les agents des différents services qui sont sur le front pendant et 
après les intempéries.
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Continuellement la municipalité aspire
à valoriser son patrimoine, à le conserver et à le restaurer.

La conservation du patrimoine

Journées du patrimoine
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Tour du Parage

Intérieur du Moulin de Sainte-Cécile



 Une commune100% investie
     pour la conservation et la
     rénovation de son patrimoine  

Chapelle Sainte Roseline

Moulin de Sainte-Cécile

Toit de l’église rénové
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Ancien moulin, bd des moulins
totalement nettoyé et remis en valeur



Marché nocturne

Le maintien des animations en 2020

Nous sommes attachés à l’animation de 
notre ville et nous avons su le prouver une 
fois de plus au cours de l’année 2020. En 
effet, malgré la crise sanitaire, notre mu-
nicipalité a tenu non seulement à conser-
ver la majorité des manifestations pro-
grammée mais également à les adapter 
(notamment en mettant en place un pro-
tocole sanitaire strict) afin de maintenir la 
quasi-totalité des festivités de l’année.

Nous remercions l’ensemble des associa-
tions ainsi que les commerces qui ont su 
faire vivre notre village durant cette an-
née particulière. Grâce à eux, les artistes 
ont pu continuer à exercer pour le bon-
heur de la population.

Fête votive
© Crédit photo : S. FABRET

Fête des enfants
 © Crédit photo : S. FABRET
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Apero concert

Fête nationale

Fête du Miel

Bourse d’échange de modélisme
© Crédit photo : S. FABRET

Carnaval des écoles
© Crédit photo : S. FABRET
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Une adaptation aux nouveaux besoins de 
la population

Eléments du diagnostic

STATIONNEMENT

Une offre de stationnement dense et équili-

brée :
• 400 places comprises dans le périmètre 

centre-ville.
• 164 places au sein du coeur de ville.

SANTÉ

• 30% de personnes considérées comme fra-

giles aux Arcs.

• 30% de personnes de plus de 60 ans.

• 50% des professionnels de santé de la 

commune ont plus de 50 ans (enjeu de re-

nouvellement).

Consultation citoyenne

STATIONNEMENT

• Plus de 80% des personnes disent trou-

ver une place de stationnement à moins de 

250m de leur domicile.

• 1 personne sur 2 affirme trouver une place 

à moins de 150m de chez elle.

• Plus de 30% affirment garer leur véhicule 

aux pieds de chez eux (moins de 50m).

SANTÉ

• 1 personne sur 2 considère que l’offre de 

soins en centre-ville est complète.

 164 PLACES
      EN COEUR DE VILLE



Qu’on souhaite y résider ou y consommer, l’automobile constitue pour le moment un mode de déplacement majeur pour 
rejoindre notre centre-ville. On pourrait penser que la multiplication des places en centre-ville est nécessaire, pourtant la 
dernière étude réalisée vient souligner l’existence d’une offre « dense et équilibrée ».

 Commerces et stationnement de proximité

Une réflexion est engagée sur l’amélioration de l’offre en stationnement destinée aux commerces du centre-ville.

400 PLACES
EN CENTRE-VILLE
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Services techniques lors des travaux
du parking Les Lavandières

La question du stationnement résidentiel n’est pas 
perdue de vue par notre équipe qui oeuvre continuel-
lement pour le développement de nouveaux espaces 
dédiés.

Nous avons par exemple créé deux nouveaux par-
kings abonnés assurant sécurité et disponibilité des 
places pour les résidents du centre-ville.

Parking abonnés du Réal situé en périphérie immédiate 
du centre-ville à côté de la Place du Général de Gaulle 

et en face du Théâtre de verdure - 30 places.

Parking abonnés François Demuth situé impasse Magnin à 
proximité du Boulevard Jean Jaurès – 49 places.

Parking en bordure de l’avenue Nelson Mandela  
environ 50 places.

La commune a également développé plusieurs autres es-
paces de stationnement libres et gratuits notamment le long 
de l’avenue Nelson Mandela, mais aussi derrière la Rési-
dence les Lavandières. Dans un avenir proche, une partie 
de l’actuel terrain du quartier Saint Roch, sera aménagée en 
une aire multimodale.

Le travail des agents des services techniques de notre commune a permis 
la création d’un espace de stationnement de plus de 2000m2 en pleine 
zone urbaine, d’un potentiel de 130 places.

 100% OCCUPÉ

 100% GRATUIT

 100% GRATUIT

 Plus que 7 places disponibles

Une prise en compte du stationnement résidentiel
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Notre commune doit prendre en considération l’ensemble des profils de sa population et apporter des services adaptés. 
Nous avons entendu la demande de notre jeunesse qui souhaitait la mise en place de services répondant à leurs besoins. 
Au cours de l’année 2020, nous avons ouvert, dans un environnement naturel préservé, une base de loisirs équipée d’un 
Pumptrack, d’un Bike Park, et de plusieurs aires de jeux. Une aire de pique-nique à proximité du départ des randonnées 
Kayak viendra compléter le site très prochainement afin que le lieu fasse le bonheur des petits et des plus grands.

Les chiffres exposés précédemment viennent souligner l’absolue nécessité d’intégrer les enjeux relatifs au maintien d’une 
offre médicale de proximité dans le cadre de notre projet de revitalisation. Actuellement notre commune recense une 
cinquantaine de professionnels de santé dont un peu moins de trente sont situés en hypercentre. 

Consciente de l’enjeu, notre commune aide à l’ins-
tallation de professionnels de santé. Ainsi, elle a ac-
compagné et facilité l’installation de 3 médecins gé-
néralistes ainsi que d’infirmières libérales. Les élus 
travaillent afin de préserver et développer l’offre mé-
dicale de notre ville.

Base de loisirs - © Crédit photo : S. FABRET

Engagée pour le maintien et le développement
de son offre de soins

Loisirs
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Nouvelle base de loisirs - 

© Crédit photo : S. FABRET

Canoë kayak sur l’Argens 
© Crédit photo : S. FABRET



Pour les plus de 50 ans, nous avons créé, au cours de l’année 
2020, un Pôle Séniors afin de leur proposer, des sorties et ani-
mations. La première activité réalisée fût le foot « en marchant » 
durant le mois de septembre en partenariat avec l’ASA Foot.
D’autres associations seront prochainement contactées pour de  
nouvelles activités.

En 2020, afin d’améliorer la qualité de vie des Arcois, 
un raccordement du forage du Collet du Cyprès au 
bassin des Cambres a été effectué. Nous avons éga-
lement profité de ce raccordement pour changer la 
canalisation d’approvisionnement de nombreuses ha-
bitations, optimisant ainsi son débit. Les travaux ont dé-
buté le 1er juillet 2020 et ont été divisés en 7 tronçons 
afin de faciliter la circulation des riverains. Ce projet 
a permis d’anticiper un besoin de ressource hydrique 
pour la commune et également d’inter-connecter nos 
points d’apport en eau. Les chemins des Cambres et de 
Chabara ont été remis en état de circulation ainsi que 
le chemin des Contes qui verra sa réfection réalisée en 
2021.

Conformément à la demande expresse des services de secours et postaux, la commune a continué son travail sur l’adres-
sage au cours de l’année. Le changement des noms de rues lorsqu’il y avait doublon faisait partie de ce travail. Par 
exemple, les appellations « quartier » ou « lotissement » sont désormais caduques. L’usage de la même dénomination 
pour une avenue, une rue ou encore une impasse n’est désormais plus réglementaire. Ainsi, et afin de continuer à ga-
rantir à la fois votre sécurité et la bonne réception de votre courrier, nos services ont travaillé sur ce dossier. Les nouvelles 
dénominations ont été sélectionnées en référence au nom initial de la voie ou encore au regard de l’histoire du quartier. 
Pour exemples, l’impasse située sur la rue Mirabeau a été renommée en utilisant le nom patronymique de Mirabeau 
(Honoré-Gabriel Riqueti) ; aux Laurons, dont le nom vient de Laurier, la rue devient désormais le Baguiée (laurier en 
provençal)…
La commune a envoyé aux riverains des courriers expliquant la démarche et le nom proposé, aussi que le certificat 
d’adressage permettant d’opérer gratuitement son changement d’adresse (à l’exception des sociétés).

 SERVICE DE L’EAU : 150 nouveaux abonnés 
                                3km de réseaux d’eau supplémentaires

Ouverture du pôle séniors

Raccordement du forage du Collet du Cyprès
au bassin des Cambres
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Adressage

Activité « foot en marchant » - pôle séniors



Suite à la crise sanitaire et aux annonces gouvernementales et afin de préserver la santé de nos administrés, nous avons 
souhaité remettre des masques à l’ensemble de la population. Plusieurs distributions ont été organisées lors du premier 
confinement par la réserve civique et des élus.

Suite au premier déconfinement et en partenariat avec les as-
sociations, nous avons également mis en place un dispositif 
2S2C (Santé, Sport, Culture et Citoyenneté) permettant d’as-
surer la garde des enfants tout en leur permettant de réaliser 
des activités les jours où ils ne pouvaient pas être accueillis par 
leur école.

Au cours du deuxième confinement, et lorsque le masque est 
devenu obligatoire pour tous les enfants de plus de 6 ans, la 
commune a réalisé une première distribution de deux masques 
réutilisables à tous les enfants des écoles élémentaires. Une se-
conde distribution de deux masques supplémentaires de taille 
« enfant » a été faite 15 jours après.

Les bénévoles du CCFF exercent une surveillance appuyée de nos massifs durant la période estivale. Nous tenons 
à les en remercier tous. 2020 a été l’année du changement de présidence. M. Louis PASSERIN, Président émérite 
depuis plus de 20 ans, cède sa place à M. Jacky CHAUVIN, tout en restant membre du CCFF en qualité d’adjoint 
au Président. L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement l’engagement, le dévouement et l’implication 
de « Loulou » PASSERIN pendant toutes ces années. Vous êtes amoureux de notre belle nature, aimez l’engage-
ment et le bénévolat au service des autres, alors venez rejoindre l’équipe du CCFF et participez aux patrouilles 
estivales ainsi qu’aux renforts lors de crises majeures. Si vous êtes intéressé/ées, vous pouvez contacter la mairie 
au 04.94.47.56.70 ou via mairie@lesarcssurargens.fr.

En cette fin d’année 2020, le département des 
Alpes-Maritimes a été touché par de terribles évè-
nements météorologiques. Afin de venir en aide 
aux sinistrés, notre commune aidée de bénévoles, 
a lancé une collecte.
Plus de deux tonnes de denrées ont été récoltées 
et livrées.

Une municipalité à vos côtés à chaque moment

Soucieux d’offrir à tous l’aide qu’il convient, le CCAS de notre 
commune, en plus des services déjà proposés toute l’année 
(tels que le portage de repas ou la banque alimentaire …) a, 
durant les deux confinements, réalisé et livré sur demande les 
courses alimentaires et de santé à notre population la plus fra-
gile. Le personnel communal a également pris soin de contac-
ter quotidiennement près de 400 personnes.
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Distribution de

1948 masques

aux enfants.

Distribution
de plus de

4000 masques
à la

population.

Distribution de masques

Récolte d’aide aux sinistrés des intempéries
dans les Alpes-Maritimes

Mme le Maire, le Président et les membres du CCFF



Claudie CHAUVIN
Claudie a travaillé durant 37 années à Pôle Emploi. Que 
ce soit dans l’exercice de sa profession ou dans sa vie 
personnelle, elle a toujours voulu venir en aide aux autres 
personnes. Soucieuse du bien-être du village dans lequel 
elle est née, elle s’est investie en tant que conseillère mu-
nicipale durant le dernier mandat de René MEISSON-
NIER, en tant qu’Adjointe aux Affaires sociales aux côtés 
d’Alain PARLANTI, puis de Nathalie GONZALES. Claudie 
CHAUVIN nous a quitté le 04 juillet 2020.

René JASSAUD
René Jassaud nous a quitté le 21 mars 2020. Il était le 
dernier survivant des 21 Francs-Tireurs Partisans tom-
bés dans une embuscade le 15 août 1944 au niveau 
de la villa Sole Mio. Parmi les 21 résistants, quatre 
réussirent à s’échapper, quatre autres furent blessés, 
treize décédèrent. En avril 2019, l’ « Espace René Jas-
saud », situé boulevard des 13 Lorguais, était inauguré 
en sa présence par Madame le Maire.

Samuel PATY
Professeur d’histoire-géographie en région parisienne, Samuel PATY a été assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir illustré 
son cours concernant la liberté d’expression. En mémoire à l’enseignant, un hommage lui a été rendu le 21 octobre 2020 
place du Général de Gaulle.
Après lecture d’un texte par Madame le Maire, une minute de silence a été observée, ainsi que dans les établissements 
scolaires le 2 novembre 2020. Samuel PATY est fait chevalier de la Légion d’honneur et commandeur des Palmes acadé-
miques à titre posthume.

Alan Kaare JOHNSON
Alan Kaare JOHNSON est décédé le 01 décembre 2020. Il faisait partie 
de la 596e compagnie de génie aéroportée américaine. Par erreur des 
pilotes, il avait été parachuté à Callian et avait rejoint le secteur La Motte 
Les Arcs après une marche forcée de deux jours à travers les lignes 
ennemies.
Il avait ensuite progressé avec son unité vers les Alpes Maritimes pour 
les combats frontaliers sur le secteur de Sospel. Il avait ensuite pris part 
au déminage et à la reconstruction de l’aéroport de Nice avant d’être 
envoyé dans le Nord Est où il prit part à la terrible bataille des Ardennes 
dans l’hiver 44-45.
Alan était devenu Président de l’association des anciens parachutistes 
américains du 517e régiment, celui même qui a libéré les Arcs et n’a 
jamais manqué une seule commémoration de la ville depuis plus de 20 
ans en Provence.
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Hommage

René JASSAUD et son épouse, espace « René JASSAUD »

Claudie CHAUVIN

Alan Kaare JOHNSON et Jean-Michel SOLDI



Expression de l’opposition
Elus d’opposition depuis l’installation du nouveau conseil munici-
pal en juillet dernier, nous travaillons assidûment pour toutes les 
Arcoises et tous les Arcois et nous avons particulièrement à cœur de 
représenter notre millier d’électeurs du dernier scrutin municipal.

Malgré la délicate intention donnée par Madame le Maire lors de 
son investiture, nous regrettons parfois son manque de transpa-
rence au sujet de dossiers sensibles. Il nous arrive d’être privés d’in-
formations et de documents nécessaires à notre travail. C’est le cas 
pour le dossier de Sainte-Cécile.

En septembre dernier, dans le cadre d’une énième promotion de 
cet édifice communal qui reste toujours inaccessible au public de-
puis son acquisition il y a maintenant plus de 10 ans, la majorité a 
délibéré sur un nouveau projet d’aménagement et de rénovation à 
hauteur de 1 150 000 Euros HT ! Espérons que les 80 % de cette 
somme soient bien couverts par les subventions demandées car le 
reste à payer sera bel et bien imputé au budget communal. Elus 
minoritaires, nous nous sommes prononcés « contre » car on ne 
peut concevoir une adhésion à ce projet sans avoir vu au moins les 
plans. Ce n’est pas faute de les avoir pourtant demandés. D’ail-
leurs, à ce jour, nous les attendons toujours. Nous avons quand 
même eu en retour une proposition de visite ultérieure des lieux 
avec Madame le Maire. Invitation que nous acceptons mais qui ne 
permettra certainement pas de donner un blanc-seing parce que 
les dépenses publiques doivent être maîtrisées. Tout comme vous, 
il est impensable de valider un projet aussi coûteux et important 
pour l’avenir de notre territoire sans en connaître les tenants et les 
aboutissants -notamment financiers.

Pour ce qui est de la vie quotidienne de la commune, beaucoup 
d’entre vous nous ont fait savoir que l’adressage porté ces der-
niers temps était incohérent. Certains riverains d’une même rue 
n’étaient même pas destinataires du courrier explicatif de la mairie. 
Et quand bien même… personne n’a été concerté sur le change-
ment et le sens des nouvelles appellations des voies. Et pourtant, 
les démarches administratives leur incombent bien, tout comme les 
frais inhérents à la régularisation de certains documents suite à ces 
changements d’appellation.

Sur le sujet des aménagements nécessaires et adaptés portés par 
la ville dans la lutte contre les inondations, le fait que la collecti-
vité cherche des solutions pour limiter voir supprimer les risques 
est indiscutable. Les événements passés (et à venir) démontrent à 
quel point il est urgent de remédier aux inondations liées aux ruis-
sellements. Ces phénomènes endommagent plusieurs habitations 
et isolent parfois plusieurs jours durant des riverains contraints de 
rester à leur domicile. Des constats d’assurances et diverses main-
tenances privées comme publiques nécessitent des interventions 
parfois d’envergure. On est surpris que face à un tel phénomène 
aucune réelle approche ne se soit opérée pour informer au plus 
juste et au mieux les propriétaires visés par le tracé des études qui 
concernent les quartiers des Comtes, des Plaines et des Serres.

On s’est contenté du minimum en déposant dans certaines boites 
aux lettres, en plein mois d’août, un petit dépliant format A5 infor-
mant la possibilité de consulter le dossier technique auprès d’un 
commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique (4 
demi-journées seulement en pleine semaine). Et pourtant, l’impact 
financier pour certaines propriétés n’est pas innocent. La prise en 
charge peut aller jusqu’à 4 000 Euros entièrement au frais de cer-
tains propriétaires concernés. Il est dommageable de se satisfaire 
du minimum en apposant quelques panneaux d’informations par-
ci par-là, noyés dans le mobilier urbain, pour attirer l’attention des 
riverains sur l’importance de la procédure en cours de cette Décla-
ration d’Intérêt Général. Il aurait fallu organiser des réunions de 
quartiers et des concertations à domicile. La proximité c’est ce qui 
nous anime ce qui révèle qu’elle ne s’invente pas.

Il y a des choses plus importantes dans la vie et la crise Covid 
nous rappelle à quel point la vie est fragile et précieuse à la fois. 
C’est dans cet esprit que nous nous retrouverons à la sortie de la 
crise sanitaire à travers des rencontres républicaines pour garder le 
contact, ce lien qui nous manque.

L’occasion pour nous de faire non seulement un bilan de nos ac-
tions et de nos propositions au sein de la municipalité, mais encore 
de continuer à vous rencontrer, à dialoguer ensemble. 

M. DATCHY
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Mme ZEGRE, Mme LEQUENNE, M. DURANDO, M. CHAVERNAS vous souhaitent une bonne et heu-

reuse année.

La scission que vous avez pu lire dans le Var Matin n’a été nullement guidée pour des raisons et ou des 

envies politiques.

Nous ne partagions plus les mêmes idées quant au devenir de notre Commune et à nos actions à mener 

dans le cadre d’une opposition constructive.

Certains disent que nous voulons refaire le monde, loin de nous cette idée car nos seuls intérêts s’ar-

rêtent pour nous aux frontières du village, pour les Arcoises et les Arcois dans le respect de tous.

Nous avons tous une profession qui nous prends du temps. Néanmoins nous nous devons et faisons 

tout notre possible pour être présents à toutes les réunions. Pour ces actions nous ne recevons aucun 

émolument.

L’opposition est une véritable opportunité par la diversité des points de vue, M. DATCHY nous deman-

dait de travailler pour lui et à sa manière, mais pour nous être élus c’est se mettre à la disposition de 

nos concitoyens. Faire de l’intérêt commun LA priorité avant tout intérêt personnel et politique, c’est ce 

que nous vous garantissons.

Mme ZEGRE, Mme LEQUENNE, M. DURANDO, M. CHAVERNAS
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