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On se demande parfois comment il est 
possible de gâcher autant de chances… 
En effet, en 2008, Danièle Garcia a obte-
nu des moyens d’action et des leviers de 
pouvoir extrêmement puissants : vice-pré-
sidente du Conseil Général 13, l’un des  
plus riches de France, vice-présidente de 
la communauté d’agglomération, maire 
d’Auriol… Tout cela lui a donné des in-
demnités très confortables, des moyens de 
fonctionnement énormes et, normalement, une ca-
pacité d’action très importante. Que l’on soit d’ac-
cord ou pas avec l’actuel maire d’Auriol, on ne 
pouvait qu’espérer qu’autant de moyens concentrés 
dans ses mains lui donneraient la possibilité d’agir 
en profondeur pour notre commune.
Les derniers chiffres publiés en la matière, nous ont 
appris que le conseil général des Bouches-du-
Rhône réservait 85 % de ses subventions aux 
communes « amies » (autrement dit, celles dont  le 
maire est de gauche). Danièle Garcia siégeant au 

groupe socialiste, les Auriolais espéraient 
légitimement que notre commune ferait 
l’objet d’un traitement privilégié. Pour-
tant, au fil des mois, c’est un tout autre 
schéma qui s’est dessiné. Quelques 
exemples sont symptomatiques. Les im-
pôts communaux ont fortement augmenté 
alors même qu’ils se situaient déjà à 50 % 
au-dessus de la moyenne nationale ;  les 
frais de réception, les frais de téléphone, 

les frais d’imprimerie de la mairie ont explosé, 
mais dans le même temps, la participation de la 
commune dans le centre aéré a diminué de 50 % et 
la participation des familles - elle - a été augmentée 
de plus de 21 %...
Au moment où se dessine, d’une manière franche-
ment opaque, le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
on ne peut que redouter que celui-ci soit extrême-
ment décevant. Nous savons par exemple que rien 
n’est  prévu pour la redynamisation du centre-ville. 
(suite en page 2)
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Au sommaire de ce n°5
Dossier :
Nos propositions pour l’avenir
L’association Auriol Ensemble détaille des 
propositions concrètes pour la qualité de vie.

La facture du tramway d’Aubagne
Elle sera payée par les 12 communes de 
l’Agglo et donc par Auriol !

Et aussi :
Les déceptions du PLU, création d’une 
association pour l’Agglo.

Edito
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Après les 22 % de la taxe foncière et les 8,1 % 

d’augmentation de la taxe sur les ordures ménagères, 

les Auriolais remercient Danièle Garcia, vice-

présidente de l’Agglo, pour la qualité exceptionnelle du 

ramassage des déchets !
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(suite de l’édito)
Mais il apparaît aussi que les très très nombreuses 
promesses faites avant les élections de mars 2008 
par Danièle Garcia à bon nombre de particuliers ne 
seront pas honorées.
Bien sûr, nous utilisons les rares séances du conseil 
municipal pour essayer d’établir un dialogue positif 
et constructif avec la majorité Garcia. Bien sûr, 
c’est le pouvoir du Maire de faire voter sa majorité 

en bloc, comme dans les grandes villes, pour se 
préserver du débat. Mais c’est dommage.
Comme nous le faisons depuis notre élection, 
dans la courtoisie mais sans complaisance, nous 
continuerons à apporter des propositions concrè-
tes pour Auriol et pour la vie quotidienne des Au-
riolais.

Véronique Miquelly, Présidente d’Auriol Ensemble

Enfin, un an et demi après la première réunion sur 
le PLU, les conseillers municipaux ont de nou-
veau été réunis pour découvrir la « philosophie du 
prézonage », nouveau document qui a été présenté 
à la population le 22 juin 2010. Sans aucun do-
cument de préparation fourni avant la réunion, on 
nous a présenté le jour même quelques vastes 
« grandes lignes », avant de conclure que rien 
n’était figé… jusqu’à la réunion du 28 septembre, 
où les Auriolais ont découvert le « PLU des pro-
messes non tenues ». En effet, de nombreux Au-
riolais qui s’étaient  vus susurrer dans l’oreille, 
juste avant les élections, que leur terrain allait de-

venir constructible, ont découvert qu’on leur 
avait menti ! Sur ce PLU qui nous a été présenté, 
3 aspects majeurs sont complètement occultés : 
rien n’est dit  sur le centre village. De même, au-
cune réflexion n’est menée sur l’accession sociale 
à la propriété. Et enfin, un troisième point qui a 
été complètement oublié, c’est le développement 
durable…
Alors nous avons une demande à faire à Mme 
Garcia : vous qui aimez tant les consultations lo-
cales, organisez un référendum pour consulter la 
population auriolaise sur son futur PLU.

Le PLU des promesses non tenues

Parce qu’il y  a de plus en plus de compétences qui 
sont transférées à la Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, nous devons être 
vigilants sur les projets communautaires, qui tou-
chent notre vie quotidienne. Or nous n’avons aucun 
élu de l’opposition à Auriol, qui siège au conseil 
communautaire. Nous avons donc décidé de créer 
une association : « l’agglo pour tous », dont Véro-
nique Miquelly est la présidente. Cette association 
regroupe des conseillers municipaux de l’opposition 
des 12 communes de la communauté d’aggloméra-
tion. Ainsi, les conseillers communautaires d’opposi-
tion d’Aubagne, seuls conseillers d’opposition élus 
au conseil communautaire, peuvent  porter la voix de 
l’opposition des autres communes. Nous voulons 

dénoncer ce qui ne va pas dans la gestion actuelle 
de la communauté d’agglomération et nous vou-
lons être force de propositions. De nombreux ci-
toyens des 12 communes ont rejoint notre associa-
tion. Ils sont non élus, ils n’ont pas d’étiquette politi-
que, mais ils se reconnaissent dans notre action.
Aujourd’hui, nous voulons travailler sur de vérita-
bles projets intercommunaux, nous refusons l’ac-
tuel saupoudrage par commune. Et  surtout, nous 
voulons travailler sur des projets qui relèvent de la 
compétence communautaire et non pas d’ordre 
national. Nous voulons travailler sur des projets 
réfléchis et réalisables financièrement par l’agglo. 
Par exemple, nous voulons avoir un vrai travail de 
réflexion sur les transports au sein de l’agglo.

L’Agglo pour tous :
une association pour veiller à notre vie quotidienne
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À Auriol, s’il y a bien une chose à laquelle nous 
tenons par-dessus tout c’est notre qualité de vie : 
beaucoup d’Auriolaises et d’Auriolais ont fait le 
choix de fuir les grandes cités urbaines pour venir 
s’installer dans notre commune, où il fait particu-
lièrement bon vivre. Pendant la campagne des 
municipales, nous avons développé des proposi-
tions fortes et un vrai projet  pour notre commune, 
avec une vision d’avenir. Ces propositions sont 
toujours d’actualité et nous continuons à les dé-
fendre.

1 : L’accession so-
ciale à la propriété
Aujourd’hui, les 
prix des terrains 
sont devenus in-
abordables pour nos 
jeunes, et rien n’est 
prévu pour l’acces-
sion sociale à la 
propriété des ména-
ges aux revenus 

modestes ou moyens. Nous proposons la mise en 
application à Auriol de dispositifs très concrets 
qui existent, comme le Pass Foncier.

2 : L’agriculture
Parce que nous devons préserver les zones agrico-
les et forestières, parce que nous défendons l’idée 
d’une agriculture de proximité, nous voulons fa-
voriser l’installation d’agriculteurs sur la com-
mune.

3 : Pour le développement durable
Parce que le développement durable, il ne faut pas 
qu’en parler, il faut  agir, nous voulons favoriser 
les actions de développement durable. Nous vou-
lons développer le tri en porte à porte, véritable 
geste éco citoyen. Au lieu de cela, nous avons eu 
la surprise de découvrir dans un rapport  de la 
communauté d’agglomération concernant la 
commune d’Auriol la disparition programmée du 
tri sélectif en porte-à-porte ! Quelle belle démar-
che écocitoyenne ! Nous voulons que les cons-
tructions en bois et écoresponsables soient autori-
sées sur la commune, que les projets sur les pan-
neaux solaires ne soient plus refusés. Pourquoi ne 
pas imaginer la création d’un éco quartier ?

4 : Redynamisation du centre ville

Déjà, en 2007, nous avions développé des idées 
fortes sur le développement du centre village. 

Dossier :

Nos propositions
pour l’avenir
Des actions concrètes pour 
notre qualité de vie,
détaillées en 6 points.
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Au-delà des grands débats politiciens qui sèment la 
route de ce projet annoncé un peu à la va-vite lors de 
la dernière campagne municipale à Aubagne, la ques-
tion qu’un grand nombre de nos concitoyens se po-
sent, mérite d’être analysée de façon non partisane, 
sur la base des réalités économiques, des besoins de 
la population, et du développement souhaité pour 
notre territoire. La communauté d’agglomération 
s’est engagée sur la réalisation d’un tramway 
classique, roulant sur des rails avec un début des tra-
vaux d’ici 2014.
Le parcours le plus probable se développera sur une 
longueur d’environ 6 Km entre « La Penne sur Hu-
veaune » et  la future ZAC des « Gargues » à la sortie 
d’Aubagne sur la route de Toulon.
Ce tracé ne dessert que deux communes de notre 
territoire. L’étude de faisabilité a été menée par un 
cabinet d’étude expert et a chiffré le projet à hauteur 
de 159 millions d’Euros au total.

Ce projet de tramway ne correspond à aucun besoin 
de déplacement, il ne s’inscrit dans aucun ensemble 
cohérent. En plus, il n’est  pas à la portée des finances 
de l’AGGLO et entraînera irrémédiablement une 
augmentation des impôts des ménages (taxes fon-
cières et d’habitation) pour permettre de maintenir 
l’équilibre entre les recettes et les dépenses.
Nous sommes complètement défavorables à ce 
projet, qui ne correspond pas aux besoins, dont le 
coût est exorbitant. Nous allons engager une action 
pour le dire, avec conférences et sondage en ligne.

Avec l’accord de Danièle Garcia, les 
Auriolais vont devoir financer le 
tramway d’Aubagne !

Un des dessins officiels utilisés pour promouvoir le tramway 
d ’Aubagne. Un futur crève-coeur pour les finances de l’A#lo ?

Nous défendons l’idée d’un complet réaménage-
ment de l’espace Plumier (voir notre lettre n°3) en 
un vrai lieu de vie avec doublement des places de 
parking. Nous voulons favoriser le développement 
des commerces de proximité, véritables catalyseurs 
pour le développement de l’économie locale. Dès le 
mois de décembre 2007, nous avons défendu l’idée 
de l’implantation de la Poste à l’espace Plumier. 
Retrouvez notre sondage en ligne : 80 % des Aurio-
lais interrogés ont approuvé cette proposition.

5 : Loisirs, jeunesse, sports
Pour les loisirs et nos enfants : construction d’un 
espace sport nature loisir et nautique avec une pis-
cine intercommunale.

6 : Pour les transports 
Nous sommes très favorables au réaménagement de 
la voie de Valdonne (projet que nous avons défendu 

dès 2007), à l’aménagement de la sortie d’autoroute 
d’Auriol, à la construction d’une sortie d’autoroute 
à Belcodène, pour désengorger le trafic, à la mise 
en place d’un abonnement domicile travail pour le 
péage.


