
Programme pour les 6 ans à 
venir
VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN

Rénovation et extension du Cours 

Chemin de Nans et de Mauresque

Chemin du Puits Neuf (mise en place du pluvial et réfection de la chaussée)

Place Sainte Catherine (réfection des réseaux et de la chaussée) 

Place de l'Ormeau (réfection des réseaux et de la chaussée)

Nouvelle signalétique 

Numérotation et nom des rues

Mise en place d'un ralentisseur à chaque entrée après accord du Conseil Général (RD201)

Soutenir auprès du Conseil Général, la construction d'un abri bus et la réalisation d'une voie 
giratoire  sur le terrain communal de la rue Larousse. Les élèves (et les usagers) seraient abrités 
et en sécurité : les cars ne traverseraient plus le village

Soutenir auprès du Conseil Général, l'élargissement de la route départementale 83 (au moins à la 
sortie du village en direction de St Maximin)

BATIMENTS PUBLICS - PATRIMOINE

Chapelle Saint Honnorat : confortement de la voûte

Chapelle Sainte Catherine : toiture, gouttières, façades

Chapelle Saint Jean : toiture, peintures intérieures

Église Saint Sébastien : aménagements intérieurs en accord avec les paroissiens

Maintien des chantiers de jeunes

Réfection des façades de la poste et de la mairie

URBANISME

La population de Rougiers a doublé ces dernières années. Les équipements ont été réalisés. Ils ont 
permis plus de confort pour tous et un bon accueil des nouveaux Rougiérois. La capacité résiduelle de 
notre plan d'occupation des sols (POS) est faible mais devrait tout de même permettre l'installation, 
dans les années à venir, de quelques nouveaux rougiérois. 

Nous n'envisageons donc pas pour le prochain mandat d'ouverture à l'urbanisation. Nous 
pensons que l'équilibre budgétaire et notre qualité de vie en dépendent. 

EAU ET ENVIRONNEMENT

Route de Marseille réfection des réseaux eau et assainissement (suppression des dernières 
canalisations en plomb)

Route départementale No 201 (de la rue du Pays Haut à la Coopérative) pluvial, assainissement,eau

Source de Fonfrège, remplacement progressif des canalisations d'eau alimentant Rougiers 



Extension du réseau d'assainissement du chemin des Vertus

Prise en charge ponctuelle d'un architecte conseil pour tout projet de construction d'une habitation bio. 
Pour l'habitat existant aide au conseil pour adapter les nouvelles technologies génératrice 
d'économies d’énergie : solaire, filière bois, géothermie, pompes à chaleur, récupération des eaux de 
pluie...

Autoriser le dépassement du coefficient d'occupation des sols dans la limite de 20 % pour les 
constructions présentant des critères de performance énergétique ou comportant des 
équipements utilisant les énergies renouvelables

Mise en place d'une gestion maîtrisée de l'éclairage public

Conserver une agriculture locale de qualité en défiant l'empreinte écologique

ENFANCE ET JEUNESSE

École maternelle : agrandissement du dortoir, bureaux, extension si création de postes 
d'enseignants

École Élémentaire : Fin des travaux pour l’extension de deux classes

Extension du service ....Périscolaire

SOCIAL

Maintien de tous les services mis en place précédemment

Construction d'un établissement d'accueil de jour pour les personnes âgées si possibilité de 
conventionnement avec le Conseil Général

       Être attentif au maintien de La Poste 

VIE LOCALE – VIE CULTURELLE

Maintien des aides aux associations, attention soutenue à l'activité et aux animations du village

Maintien du festival des chorales

Fête annuelle de l'environnement

Maintien de l’abonnement collectif (tarif de groupe) au théâtre Comédia à Aubagne

Soutenir l'action du Fond d' Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC 
intercommunal) permettant notamment d'animer les rues, les places commerçantes et d’améliorer 
la visibilité et l'accès aux commerces.

Élargissement de la plage horaire de la médiathèque

COMMUNICATION

Adapter notre site Internet aux besoins de tous et notamment des associations

Installation d'un panneau d'information électronique

Rencontres publiques administrés/élus pour rendre compte de la gestion de la commune

SPORTS ET LOISIRS

Réalisation d'une salle omnisports (sportive et culturelle) labellisée HQE (haute qualité 
environnementale)

Réalisation d'un terrain de football.



INTERCOMMUNALITE

De nombreuses compétences ont été déléguées à la communauté de commune St Baume Mt 
Aurélien et notamment l’aménagement de l'espace, le développement économique, la petite enfance, 
la collecte et le traitement des ordures ménagères....

Nous continuerons à nous impliquer positivement dans cette structure comme dans les autres.


