
Chères Rognacaises, chers Rognacais,

En ce début d’année, je voudrais vous adresser mes
vœux. Mes vœux commenceront par des remercie-
ments. Merci du fond du cœur pour ce que nous
avons construit ensemble durant ces 7 années !
2008 est un enjeu important. Comme vous le savez,
j’ai décidé d’être candidat à ma succession. Et je veux
m’adresser à tous les Rognacais.
J’ai la volonté de construire avec vous et de don-
ner à Rognac, l’énergie dont je me sens porteur.
J’ai besoin de vous. Si chacun d’entre vous, se sent
acteur de ce projet, alors, n’en doutez pas, dans
deux mois, nous l’emporterons !
Si c’est important pour moi, c’est surtout capital pour
notre ville. Ensemble, nous allons faire en sorte de
réaliser ce projet que nous vous soumettons depuis
deux mois.
Ce troisième volet de nos propositions, concerne les
sujets essentiels pour notre cadre de vie : l’environne-
ment, la sécurité, le commerce, l’artisanat et le sta-
tionnement. Il est maintenant entre vos mains !

Mes chers amis,
Faites de 2008, l’année de tous les succès pour votre
famille, pour vos proches et pour votre ville.

Notre projet “sécurité”  2008 - 2014

Accentuer le travail d’investigation dans la durée par le dispositif
« bureau de consignes » (enquête de voisinage, vérification sur place) 

Développer un point d’aide aux victimes, pour les accompagner dans les
démarches administratives (dépôt de plainte, vol de carte bancaire, perte de
papiers) et pratiques immédiates (serrurier, assurances)

Renforcer notre surveillance aux abords des commerces en période de
fin d’année, en collaboration avec les effectifs de la Gendarmerie Nationale

Veiller plus particulièrement à la sécurité des personnes âgées avec le
dispositif « Allo, la Police ? » : effectuer des opérations bancaires en toute
sécurité en étant accompagné par un agent de la police municipale

Acquérir 2 motos de cylindrée supérieure à celles existantes afin de dis-
poser de moyens de dissuasion et d’intervention efficaces

Maintenir la visibilité des forces de l’ordre sur l’ensemble
du territoire communal (îlotage aux abords des

écoles, Opération Tranquillité Vacances, Surveil-
lance des voies publiques, …)

Poursuivre la mise en place de la vidéosurveillance 

Mener une large campagne de sensibilisation et
de dissuasion pour renforcer la lutte contre les
incivilités 

Jean-Pierre Guillaume
« L'écoute de la population se situe au
cœur même de notre service public, et

plus particulièrement dans le domaine
de la sécurité. »

Bonne et Heureuse Année à Tous!



Michel Straudo
« Renoncer à se déplacer exclusivement
en voiture, trier ses déchets, éteindre les
lumières y compris au bureau sont des
choix qui relèvent de la seule bonne
volonté de nos concitoyens. »

Notre projet environnemental en 7 piliers 200
1 - INCITER AUX ÉCONOMIES

DANS 6 DOMAINES
Diminuer de 30 % la consomma-
tion énergétique de la commune
sur la prochaine mandature en
matière d’éclairage public, de
chauffage, transports, en s’enga-
geant sur un programme d’amé-
lioration des performances éner-
gétiques des infrastructures
municipales reposant sur un diag-
nostic précis.

Diminuer la consommation glo-
bale d’eau de 30 % d’ici fin 2010
par la détection précoce des fuites
d’eau dans les bâtiments, les instal-
lations publiques et sur les systè-
mes d’arrosage

Encourager les particuliers à inves-
tir dans les énergies renouvelables
par une aide financière sous forme de « chèques éner-
gie »

Etudier systématiquement l'option solaire pour les
constructions nouvelles

Equiper les bâtiments existants, susceptibles de
recevoir une installation solaire pour la production
d’eau chaude 

Contraindre les organismes constructeurs de loge-
ments à prendre en compte la dimension environ-
nementale

2 - DONNER L’EXEMPLE
En poursuivant l’opération « véhicules propres »,
plus respectueux de l’environnement. 40 % des véhi-
cules municipaux seront des véhicules propres d’ici
2014 !

En gérant au mieux nos déchets par :
• le recyclage des cartouches d’encre, des piles et des

ordinateurs déclassés
• le compostage des déchets organiques,
• l’incitation au compostage individuel

En réduisant de 10%, la consommation de papier
des services municipaux dès 2008 par :
• le renforcement de l’usage du papier recyclé 
• l’utilisation des options d’impression économes en

papier (recto verso, plusieurs pages par feuille…)
• l’impression de nos supports de Communication sur

du papier recyclé dès 2008 (Flash Info, Brochure,
Affiches …) 



08 - 2014

campagnes d’information sur le développement dura-
ble pour promouvoir les bonnes pratiques auprès des
Rognacais

En participant à la semaine nationale du développe-
ment durable avec un programme d’animations ambitieux
à travers la ville

En rédigeant une charte “Environnement” adaptée aux
enfants de 4 à 12 ans en partenariat avec les écoles

En élaborant à terme un plan cyclable et pédestre de la ville

En favorisant l’organisation de « séjours découvertes »

6 - PRÉSERVER NOS RESSOURCES NATURELLES

• En  limitant les besoins en eau de nos espaces verts
(paillage…)

• En  réduisant la part de désherbant chimique 
• En privilégiant les plantations méditerranéennes peu

consommatrices en eau et en mettant en place des sites
"0 arrosage" 

• En développant l'attractivité paysagère de la ville -
Objectif : obtenir la 1ère fleur au label « ville fleurie » 

7 - MAINTENIR ET PRÉVENIR LA PROPRETÉ DE
LA VILLE

• En multipliant le mobilier urbain (des corbeilles seront
posées sur les lieux les plus fréquentés)  

• En luttant sans relâche contre les déjections canines et
les graffitis

• En mettant en œuvre un plan de sensibilisation dans les
écoles

3 - PROTÉGER LA SANTÉ DES ROGNACAIS
En introduisant des menus biologiques dans les canti-
nes des écoles

En installant un dispositif de recyclage et traitement
de l’eau de la piscine municipale moins nocif que le
chlore (Oxygène actif, …)

4 - « BOUGER AUTREMENT » EN FAVORISANT
LES CIRCULATIONS DOUCES (PIÉTONS,
VÉLOS, ROLLERS...)

• En réalisant des pistes cyclables 
• En développant le dispositif « Pédibus »
• En créant des parcs à vélos

5 - INFORMER ET FORMER
20% du budget de communication sera consacré à des



Pr
iè

re
 d

e 
n

e 
p

as
 j

et
er

 s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e

- C
ré

di
t 

Ph
ot

os
 :

©
 M

ai
rie

 d
e 

Ro
gn

ac
 - 

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

/ R
éa

lis
at

io
n 

IC
B 

SA
 C

HR
ET

IE
N

 / 
04

 4
2 

07
 3

9 
09Les grands axes de notre politique

des déplacements
• Valoriser des modes alternatifs de déplacement (Vélos, Piéton…) 
• Répondre aux différents besoins de stationnement (courte

durée, résidentiel, …)
• Rendre la ville accessible à tous

Notre projet 2008 - 2014
Augmenter l’offre de stationnement en réaménageant le
parking SNCF sur deux niveaux en partenariat avec
l’Agglopôle Provence et la SNCF pour désengorger notre
cœur de ville des voitures « Ventouses »

Maintenir l’offre de parking de courte durée dans le centre-
ville pour favoriser l’accès aux commerces (Zone Bleue)

Poursuivre notre réflexion au niveau de la sécurisation des
voies de circulation (Ilots de sécurité, passages piétons,
ralentisseurs)

Renforcer l’accessibilité de la voirie et des transports aux
personnes à mobilité réduite

Poursuivre nos plans de prévention et de sécurité routière
par des animations dans les structures scolaires avec nos
partenaires (les Sapeurs-Pompiers, la Gendarmerie
Nationale, la Prévention Routière et le Conseil Général)

Proposer aux Rognacais des soirées sur le thème « Réviser
votre code de la route ! » en partenariat avec les écoles de
conduite de Rognac

Roland Schacre
« La construction d’un parking pour augmenter l’offre de
stationnement est un élément essentiel du bien vivre
dans la cité. »

Notre projet économique 2008 - 2014
Créer un parking à deux niveaux à l’emplacement du parking
SNCF existant, pour régler durablement les problèmes de sta-
tionnement et de circulation

Réserver un espace privilégié dans notre revue municipale
bimestrielle pour valoriser le commerce de proximité

Mettre en place un système de sonorisation des voies com-
merçantes afin de faciliter la diffusion de messages de pro-
motion ou d’actualités commerciales

Renforcer l’îlotage des agents de la police municipale aux
abords des commerces dans les périodes d’activités intenses
en partenariat étroit avec la Gendarmerie Nationale 

Mener une politique volontariste pour le développement de
la Gare en partenariat avec nos partenaires Agglopole
Provence et la SNCF par la pérennisation de l’axe ferroviaire
AIX / ROGNAC : un enjeu économique et de développement
durable 

Associer les commerçants aux différentes manifestations
organisées par la municipalité

Faciliter une meilleure continuité et implantation des com-
merces dans les zones dédiées (assouplissement des règles
urbanistiques)

Mener une politique de fleurissement aux abords des com-
merces pour favoriser leur attractivité

Le commerce de proximité et l’artisanat font partie des
composantes essentielles de la qualité de vie et constituent
un vivier considérable pour l’emploi et le dynamisme des
quartiers.


