
Mes chers amis,

Comme promis, voici le 4ème

et dernier volet de notre projet.
Au delà des thèmes FINANCES,SERVI-

CES PUBLICS, COMMUNICATION, LOGE-
MENTS SOCIAUX et GRANDS PROJETS

URBAINS, ce document intègre ce que nous avons fait
ensemble durant ce mandat : un bilan en images de
nos principales réalisations et investissements.
La mandature qui s’achève révèle, comme pour toute
entreprise humaine, des réussites et des insuffisances,
dont il s’agit de faire humblement la part.
Mais, ce que je revendique assurément depuis sept
ans, c’est notre volonté permanente d’agir, de
« faire », d’installer dans la réalité de cette ville, des
changements utiles au quotidien de ses habitants.
Oui, sept ans plus tard, que chacun prenne la peine de
se remémorer nos engagements de 2001 et 2003 : ils ont
été tenus, et même au-delà, dans bien des cas.
Ensemble, nous avons fait progresser Rognac. Mais il
reste tant à accomplir. Conscient de cette évidence, je
veux m’engager sur un projet novateur, pour une dyna-
mique plus forte encore, pour une ambition qui vous
concernera tous parce que le progrès qui exclut, fut-ce
une part infime de la population, n’est pas le progrès.
Sereinement, loyalement, dans l’esprit de res-
pect qui a prévalu depuis 2001, je vous invite
donc à un débat libre et honnête. A l’épreuve
des faits…

Jean-Pierre Guillaume

Les grands axes de notre politique
en matière de logement
• Développer une offre de logements à la hauteur des attentes de tous ceux qui

vivent à Rognac
• Réaliser des programmes de logements de qualité et s’intégrant dans nos

projets de rénovation urbaine

Notre projet 2008 - 2014
dans le domaine du logement 
• Développer une offre diversifiée en adéquation avec les

besoins des Rognacais avec :
- 70 logements collectifs et individuels qui seront construits et livrés

par l’Office Public d’Aménagement et de Construction à horizon 2010
- 30 logements qui seront mis à disposition de nos aînés au cœur du

Centre Haut (à l’emplacement de l’ancienne villa « Moutet »)
- Un programme de 30 logements individuels sur le terrain en face du

poste de Police Municipale, avenue du Général De Gaulle, qui viendra élar-
gir et compléter l’offre de logements.

• Inciter les propriétaires de logements non occupés à remettre
leur bien en location en partenariat avec l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)

Le logement sur Rognac en chiffres
• 365, c’est le nombre de logements à loyer modéré sur Rognac, dont 91%

d’habitats collectifs
• + de 50 logements attribués aux familles Rognacaises depuis 2001
• Un parc relativement jeune construit entre 1976 et 1993
• Moins de 90 demandeurs sur notre « parc social »  dont 2/3 de familles Rognacaises

A terme, ce sont plus de 130
logements qui seront créés ou

réhabilités dont la mise à disposition
sera échelonnée durant la prochaine mandature avec un objectif :
satisfaire pleinement la demande locale.
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1 - Travaux de sécurisation - Accueil du CAM Georges Batiget
2 - Rénovation du boulodrome d’honneur
3 - Réfection du mur en pierre du parcours de santé
4 - Nettoyage du camp des Fouitades

5 - Enfouissement des réseaux électriques / téléphoniques et réfection
de la voirie Centre Ancien

6 - Travaux d’entretien des écoles primaires et maternelles 
7 - Aménagement du pourtour de la Gare SCNF

Traitement paysager
8 - Entretien des équipements sportifs

9 - Audit de l’éclairage public sur l’ensemble du ter-
ritoire communal
10 - Création d’un stade de basket au COSEC

11 - “Décroutage” du mur du cimetière
12 - Création de la salle de Boxe Mahyar

Monshipour
13 - Distribution en eau par le Canal de

Provence
14 - Réhabilitation du Mas des jeunes
15 - Création d’un local destiné à la

Croix Rouge et réhabilitation de
l’espace Jean Jaurès

16 - Création d’une piste
d’athlétisme au COSEC

17 - Construction de la Maison de la
Petite Enfance « Le Petit Prince
»

18 - Construction de la salle
pédagogique dédiée au Basket
Stade Henri Giraud

19 - Travaux d’entretien des 
structures communales

20 - Réaménagement des entrées
de ville (Muriers, Barjaquets et
Frégates)

21 - Aménagement des aires 
ludiques et du stade Quartier
des Barjaquets

22 - Diagnostic Technique de la
piscine municipale pour
évolution vers un Centre
Aquatique Familial  

23 - Entretien des équipements 
sportifs

24 - Création d’une aire de 
stationnement dédiée aux forains
et aux cirques 

25 - Construction des vestiaires du
Football – Stade Henri Giraud

26 - Equipement en matériels lourds pour
l’entretien du territoire et patrimoine
communal 

27 - Aménagement de la zone industrielle Nord et
création d’une aire de retournement Poids
Lourds

28 - Réaménagement de l’espace public après sup-
pression des Points d’Apports Volontaires

29 - Création d’un nouveau poste de Police Municipale
30 - Travaux de protection acoustique

31 - Clôture du Centre de Vacances de Poligny /  Bardage du
Bâtiment  « sommeil » / Diagnostic des bâtiments pour mise en
conformité

32 - Travaux de réaménagement de la Base Nautique et réouverture du club
de voile

33 - Réhabilitation du Mas des jeunes
34 - 100 hectares de travaux forestiers – Débroussaillage pour mise en

sécurité – plaine de Gardéou, des Brets et Vallon de Perrin
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Montant
des investissements :
+ de 27 000 000 €

Montant
des subventions :
+ 14 000 000 €
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1 - Requalification de la RN 113 et aménagement paysager
2 - Travaux de mise en conformité et modernisation du centre de Vacances

de Poligny pour pérennisation
3 - Création d’une pelouse synthétique au stade des Pugettes

4 - Réhabilitation du bastidon
5 - Réhabilitation de la cave oléicole. Création d’un centre

d’expositions culturelles permanent et Vie Associative
6 - Travaux d’entretien des structures municipales

7 - Transformation de la piscine municipale en Centre
Aquatique Familial
8 - Création d’une nouvelle salle de boxe dans un 

complexe dédié aux arts martiaux – Stade des
Pugettes

9 - Modernisation du foyer de restauration pour
nos anciens
10 - Plan pluriannuel de rénovation complète

des structures scolaires (Opération
2 écoles par an)

11 - Création d’une serre municipale pour
la mise hors gel de nos plantations

12 - Restauration des sites remarquables
& atteinte de l’objectif : « Première
fleur au concours des villes
fleuries »

13 - Poursuite des travaux pour
l’alimentation en eau par le canal
de Provence

14 - 15 - Renaissance du port de
Rognac des années 1900 en
eaux peu profondes

16 - Plan pluriannuel de remise en
état de la voirie sur l’ensemble
du territoire

17 - Déplacement du monument
aux morts dans un nouveau
lieu de recueillement

18 - Deuxième tranche du
réaménagement du pourtour
de la Gare jusqu’à la poste

19 - Modernisation de la voirie ZI en
partenariat avec l’Agglopole
Provence

20 - Ecole Pilote pour le développe-
ment durable & création d’un jar-
din éco-éducatif pour nos enfants

21- Mise aux normes de nos
structures sportives (éclairage…)

22 - Aménagement de la place Saint
Jacques

23 - Agrandissement du Cimetière et
implantation d’une stèle en 
hommage aux Morts en Afrique

24 - Création d’une salle de restauration pour
le personnel communal

25 - Restauration de l’Eglise et de ses dépendan-
ces

26 - Réaménagement du boulevard Jean Jaurès Haut
et du passage piéton souterrain

27 - Aménagement du boulevard Jean Jaurès Bas et des
abords commerciaux

28 - Poursuite de l’enfouissement des réseaux
électriques/Téléphoniques du Centre Haut et traitement
de la voirie

29 - Création d’un parking à 2 niveaux à l’emplacement du parking SNCF
existant

30 - Poursuite de la réhabilitation de notre forêt communale
31 - Poursuite des travaux de réaménagements de la Base Nautique
32 - Aménagement paysager du parking du CAM Georges Batiget
33 - Création de plus de 130 logements sur l’ensemble du territoire

(Habitats collectifs et maisons individuelles)
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Jean-Pierre Guillaume
« La dépense publique ne doit pas inhiber le dynamisme
de nos investissements, les contribuables Rognacais
attendent des élus qu'ils engagent les dépenses «juste
nécessaires.»

Notre bilan financier depuis 2001
• Une stabilité de la pression fiscale depuis 2001
avec 0% d’augmentation des taxes

• Une maîtrise des tarifs des services municipaux
(cantines, piscine, …) à des niveaux inférieurs aux com-
munes environnantes

• Une réduction conséquente de la dette communale
avec un souci constant de dégager des économies de ges-
tion pour préparer les investissements futurs

• + de 27 000 000 € d’investissements depuis 2001 :
Un effort d’investissement extrêmement soutenu durant la
mandature sans recours à l’emprunt

• La rationalisation des dépenses de fonctionne-
ment tout en renforçant des services rendus à la popula-
tion durant le mandat.

• La centralisation des achats de la commune par la
création du service « Commande Publique » afin de
faire jouer l’effet volume sur les prix unitaires

Notre projet financier 2008 - 2014
• 0% d’augmentation du taux communal pour les

impôts locaux

• 50 % de diminution de la taxe sur le m3 d’eau

• Opter pour une politique d’emprunts raisonnable et
maîtrisée grâce aux marges de manœuvre dégagées
durant la précédente mandature

• Poursuivre notre programmation pluriannuelle des
investissements concernant les grands projets
urbains

• Poursuivre notre mission de contrôle interne pour
veiller à la bonne utilisation de l’argent public et
ainsi continuer à maîtriser les dépenses de fonction-
nement

• Mettre en place une démarche de performance avec
un budget communal organisé autour de la finalité
des dépenses

Notre engagement :
les impôts locaux

n’augmenteront pas jusqu’en 2014 pour
la part communale !

Notre objectif en gestion financière :
Des charges de fonctionnement maîtrisées 

+ Une pression fiscale stabilisée
+ Une politique d’investissements conséquente 
+ Un recours à l’emprunt limité
----------------------------------------------------------------------------------------------------
= Les caractéristiques d’une situation financière

saine et vertueuse

• + de 14 000 000 € de subventions depuis 2001 : une
recherche systématique de financements extérieurs pour ne
pas peser sur le contribuable Rognacais



Les principales actions
du mandat 2001 - 2008
La priorité à l’emploi local avec 95 recrutements dans les ser-
vices municipaux depuis 2001 et plus de 16 titularisations au
titre de la résorption de l’emploi précaire (CES, CEC…)

La mise en place de la mobilité interne : depuis 2005, ce
sont 24 agents qui ont pu bénéficier de ce droit à la mobilité à
l’intérieur de la collectivité

La formation du personnel, un objectif majeur avec un
plan de formation pluriannuel : 2050 jours en 2007 contre
339 en 2003

Réorganisation complète de la Direction des Services
techniques municipaux en leur donnant plus de moyens
humains et matériels pour les rendre plus efficaces et répondre
aux enjeux de demain

Notre projet 2008 - 2014
pour le service public

Offrir aux agents municipaux un nouvel espace
de restauration plus adapté aux effectifs pour
améliorer leur confort

Rédiger une charte d’accueil fondée sur des enga-
gements concrets et mesurables pour s’engager sur
la qualité du service public que les Rognacais sont
en droit d’attendre

Simplifiez-vous la ville avec la mise en
place du dispositif  Allo, Services
Techniques » d’ici fin 2008

Poursuivre notre politique en matière de formation
en maintenant notre volume annuel d’heures de
formation pour favoriser de véritables parcours
professionnels

Doter les agents des services municipaux d’un
site « Intranet » afin de partager toute la richesse
de l'information détenue par les différents servi-
ces de la collectivité et répondre au mieux aux
attentes des Rognacais

Maintenir le droit à la mobilité interne tout en res-
pectant l’adéquation des profils et des postes

Améliorer notre système d’évaluation, pour per-
mettre aux collaboratrices et collaborateurs de la
collectivité de réaliser de véritables parcours pro-
fessionnels.

Mise en place du dispositif « Allo,
Services Techniques » pour :
• Répondre avec efficacité aux soucis quotidiens

des Rognacais
• Centraliser vos différentes démarches dans le

domaine des interventions techniques
• Apporter une réponse précise sur l’avancement

ou l’achèvement de vos demandes d’intervention
• Une meilleur réactivité dans les délais d’inter-

vention.



Des outils modernes de relation
avec les Rognacais depuis 2001
• La mise en ligne du site Internet officiel de la ville en

2004

• La mise en place de panneaux d’affichage électroni-
que sur l’ensemble du territoire

• Une nouvelle version du bulletin municipal en 2005
pour une meilleure lisibilité de l’information

• La création de nouveaux supports : la plaquette cultu-
relle semestrielle, les affiches mensuelles annonçant les grands
rendez-vous du mois, le guide social annuel, le Document
d’Information Communale contre les Risques Majeurs, …

• La mise en place d’un dispositif d’accueil des nou-
veaux habitants 

La communication en quelques chiffres
• + de 75% des Rognacais ont lu les 41 bulletins municipaux

réalisés depuis Mars 2001
• + de 42 000 visites / an sur le site Internet de la ville, 170

visites par jour en moyenne
• + de 1500 nouveaux habitants invités lors des réceptions

prévues à cet effet depuis 2001
• + de 20 réunions publiques organisées depuis 2001 pour

informer la population

Notre projet « communication » 2008 – 2014
Retransmettre les moments forts des Conseils
Municipaux du mandat sur le portail Internet de la ville
pour vivre la séance du conseil municipal comme si vous y étiez !

Créer un nouveau support d’information  « la lettre du
maire » afin de développer en profondeur un thème particulier
(Budget, Projet de réaménagement, …) et de coller au plus près de
l’actualité du moment

Déployer le dispositif « En relation directe avec le
Maire » avec :
• la pérennisation de la ligne téléphonique « Allo, Monsieur

le Maire ? » au-delà de la campagne électorale
• la possibilité de dialoguer en direct et en ligne avec

Monsieur le Maire à travers le site Internet de la ville

Mettre en place le dispositif « Rognac, SMS » : être tenu
informé de l’ensemble des évènements et des actualités de la vie
Rognacaise (culturels, festifs, sportifs, patriotiques, …) grâce à son
téléphone portable et à la technologie SMS. Un fil d’information
en continu entre les services publics municipaux et les
Rognacais

Développer de nombreux services accessibles par
Internet (actes d’état civil, calcul du quotient familial, cadastre…)
pour simplifier les démarches administratives des Rognacais

Rendre accessible l'ensemble des supports d’information
communaux par Internet sous format électronique

Rénover le mobilier urbain spécifique à l’information des
administrés (Affiches sucettes, Panneaux lumineux)

Editer un guide annuel des sports pour promouvoir l’ani-
mation sportive de notre ville

Daniel De Sio
« Transparence de l’action publique
et implication des citoyens à la ges-
tion de la cité doivent en perma-
nence être recherchées. »

Chères Rognacaises, chers Rognacais
Ce que je vous propose, c’est d’investir votre énergie, votre amour de Rognac, vos idées et vos convictions, dans
la construction d’un avenir commun qui verra Rognac conquérir un « temps d’avance », c’est-à-dire affirmer un
modèle de village aussi performant sur le plan social, environnemental, culturel, que sur le plan du cadre de vie.
Nous reviendrons prochainement vers vous pour présenter le programme définitif à l’aune de vos remarques et
de vos apports. Ce projet final, il est certain, qu’il ne verra pas le jour sans votre contribution.

Jean-Pierre Guillaume

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 
09


