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Le mot  
du maire

Nouvelle année, nouveau départ !

2020 est enfin derrière nous et je pense que nous serons nombreux à 
ne pas le regretter.

Afin de tourner la page sur une année qui nous marquera encore 
longtemps, et de nous projeter avec une impulsion positive dans un avenir 
meilleur, nous avons choisi, à l’occasion de ce numéro de janvier 2021, 
de changer la forme de ce bulletin municipal, après 15 ans d’existence. 

C’est désormais dans un format magazine que vous retrouverez, avec une 
parution plus fréquente et une mise en page modernisée, l’actualité de 

votre commune.

Épidémie oblige, je ne peux, pour la première fois, convier l’ensemble des 
Saint-Rémois à la traditionnelle cérémonie des vœux du maire qui permet 

de nous retrouver, après les fêtes, dans la convivialité.

C’est donc dans la première édition de ce magazine nouvelle formule que 
je vais revenir sur l’année écoulée, et vous présenter 10 projets que l’équipe 

municipale compte mettre en œuvre en 2021 pour placer Saint-Rémy sur la 
trajectoire de la relance.

Vous lirez également dans ce numéro un dossier complet sur le Clos des Cèdres, 
qui a vu une avancée significative fin novembre avec la signature du permis de 
construire. Ce sera l’occasion de vous présenter ce beau projet de logements, 

et de faire taire les rumeurs malveillantes qui sévissent à son sujet depuis trop 
longtemps.

Les autres rubriques auxquelles vous êtes habitué(es) restent inchangées.

Je vous laisse vous familiariser avec ce nouveau journal.

Bonne lecture !

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de Provence

Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles
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les Vœux du maire
« En 2021, nous nous relèverons 
et ressortirons plus forts »
Chères Saint-Rémoises, chers Saint-Rémois,

C’est par ce canal inhabituel que je m’adresse à vous pour vous souhaiter mes vœux, en ces premiers jours 
de 2021, après une année 2020 semblable à aucune autre, marquée notamment par la pandémie et une 
recrudescence d’actes terroristes.

Tout en mobilisant toutes nos forces dans la crise, mes collègues élus 
et moi-même travaillons néanmoins, depuis l'élection municipale, à 
créer pour vous un avenir meilleur, à courte et moyenne échéance.

Des avancées en 2020
Plusieurs projets ont ainsi été achevés ou ont vu le jour ces derniers mois, quand 
d’autres ont passé des étapes décisives.

La ville de Saint-Rémy-de-Provence a ainsi été retenue par la ministre de la Cohésion 
des territoires Jacqueline Gourault dans le dispositif « Petites villes de demain ». Ce 
programme gouvernemental a pour but d’accompagner les petites communes dont 
les projets visent à améliorer les conditions de vie des habitants, dans le respect de 
l’environnement (voir Le Journal de Saint-Rémy n°52). L’obtention de ce label vient 
valider l’ensemble de nos projets pour Saint-Rémy ; leur financement sera également 
facilité.

En novembre et en décembre, la municipalité a lancé coup sur coup, pour les Saint-
Rémois, deux nouveautés pour une réactivité et une proximité accrues : d’une part 
un service d’intervention rapide, destiné à résoudre les désordres techniques sur 
la voie publique (déchets, espaces verts, éclairage public…), et d’autre part une 
application mobile qui permet de retrouver toute l’actualité communale dans son 
téléphone et de solliciter cette nouvelle équipe d’intervention.

Côté travaux, nous avons achevé la rénovation des arènes Barnier, très attendue 
par les Saint-Rémois, la construction du nouveau boulodrome au sud de l’Alpilium, 
et la mise aux normes accessibilité de la salle Henri-Rolland, qui pourra bientôt 
être rouverte aux associations.

Sur la question du logement, qui nous est très chère, nous avons posé les jalons 
de 3 projets immobiliers importants pour l’avenir : le permis de construire du 
Clos des Cèdres, l’attribution des lots à l’éco-hameau d’Ussol, et la signature du 
compromis de vente pour le futur Mas de Sarret, où pourront vivre nos seniors.

10 actions pour relancer Saint-Rémy en 2021
Nous sommes résolus à ce que la nouvelle année qui s’ouvre soit celle de la 
relance.

Il faut saluer le formidable effort scientifique mondial, qui a conduit en un 
temps record à la découverte de plusieurs vaccins prometteurs susceptibles 
d’enrayer la diffusion de la Covid-19. Cette première dans l’histoire de 
l’humanité contribuera sans aucun doute à ce que nous retrouvions peu à 
peu une vie normale, vraisemblablement au cours du second semestre 2021.

En attendant cette échéance, nous préparons Saint-Rémy pour la relance. Par 
les actions que nous initions aujourd’hui, par l’amélioration de nos conditions 
de vie malgré la crise, par la préservation de notre environnement, nous 
serons prêts lorsque la pandémie aura reculé. 

Dans ce numéro du Journal de Saint-Rémy, nous avons sélectionné 10 
actions remarquables parmi les nombreuses que nous mettons en œuvre. 
Je vous invite à les retrouver dans les pages suivantes.

En 2021, nous nous relèverons et ressortirons plus forts.

Bonne année à tous ! Prenez soin de vous.

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de Provence
Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles

Nous avons déjà longuement évoqué, dans les colonnes des 
journaux municipaux précédents, les nombreuses mesures 
prises par la municipalité sur les fronts sanitaire, économique 
et social : la mobilisation des services municipaux pendant 
les deux confinements, la distribution de 40 000 masques à la 
population, les campagnes de dépistage, le soutien matériel 
auprès des personnels soignants, la vigilance accrue vis-à-vis 
des personnes fragiles, le soutien aux associations, et surtout 
la mise en place d’aides importantes en direction des acteurs 
économiques, soit en versement direct soit via la Communauté 
de communes Vallée des Baux – Alpilles.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré, de près ou de 
loin, à atténuer les effets de la pandémie, au sein du monde 
médical, dans la sphère professionnelle ou privée de chacun, 
ou encore dans le milieu associatif. Je rends un hommage 
appuyé aux personnels soignants des établissements de santé 
saint-rémois, qui ont été particulièrement touchés, ainsi que les 
résidents. Les contaminations se sont ajoutées à des conditions 
de travail difficiles, rendant ces derniers mois particulièrement 
éprouvants.

Je veux saluer également le concours des institutions, de l’État, 
de la Région, du Conseil départemental, ainsi que de nos forces 
de gendarmerie et des sapeurs pompiers.

Je tiens aussi à vous remercier vous, les Saint-Rémois, pour avoir 
globalement bien respecté les consignes gouvernementales, et 
pour votre patience, mise à l’épreuve chaque jour depuis le mois 
de mars, entre des dispositions règlementaires restrictives, des 
ressources financières mises à mal, et pour certains d’entre 
vous, la déclaration de la maladie ou la perte d’un proche.

En termes strictement financiers, la 
Covid-19 a coûté environ 1,17 million 

d’euros en 2020 à la commune.

Elle a en effet occasionné plus 
de 700 000 euros de dépenses 

d’interventions non prévues, dont plus 
de 500 000 euros pour soutenir les 

acteurs économiques et associatifs, ainsi 
que les personnes les plus vulnérables.

L’épidémie a également provoqué la 
perte de recettes pour la commune, pour 

un montant d’environ 450 000 euros.

Les finances communales étant 
particulièrement saines, la ville a pu  

y faire face avec un impact limité.  
Au besoin et en fonction de l’évolution 

de la crise, elle pourra renouveler 
ces aides en 2021, pour que les 

acteurs socio-économiques prennent 
pleinement leur part à la relance.

Retrouvez la vidéo 
des vœux du Maire  
pour 2021 en flashant  
ce QR Code.



Les projets que porte la municipalité sont 
très nombreux, dans tous les domaines qui 
concernent les Saint-Rémois.

Plutôt que de les évoquer par grandes théma-
tiques, nous avons préféré en sélectionner 10, 
emblématiques par leur importance pour l’ave-
nir de Saint-Rémy-de-Provence ou leur degré 
d’attente par les habitants.

Bien souvent transversales, ces 10 actions 
contribuent toutes, à leur façon, à relan-
cer la vitalité et l’attractivité de notre 
commune, améliorer notre cadre de vie, 
protéger notre patrimoine, préparer la 
commune aux défis environnementaux 
de demain, et renforcer la proximité, la 
cohésion sociale, le vivre ensemble et la 
citoyenneté�

Ces actions seront développées dans les 
numéros à venir de ce nouveau magazine 
municipal. La première d’entre elles, sur 
le Clos des Cèdres, est détaillée dans un 
dossier complet en page 12.
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actions
pour relancer 
saint-rémy !10

Accélérer la transition écologique

2

Des logements  
pour les saint-rémois

1

La relance de Saint-Rémy passe par des logements abordables 
et agréables pour les Saint-Rémois, pour maintenir les familles 
sur la commune et stabiliser la démographie locale�

En 2021, l’éco-hameau d’Ussol, dont les parcelles sont en cours 
d’attribution et dont les travaux de viabilisation ont déjà débu-
té, commencera à sortir de terre.

Le projet de nouvelle résidence du Mas de Sarret pour nos an-
ciens avancera également, suite à la signature le 8 décembre 
dernier du compromis de vente de la parcelle que nous lui des-
tinons au quartier des Roches.

Enfin, le quartier d’habitation aux Cèdres, à taille humaine et 
très arboré, permettra aux Saint-Rémois de tous âges de rester 
vivre sur leur commune, en acquisition à un prix inférieur au 
prix du marché, ou en locatif social.

Au nord de la parcelle où seront construits les logements, 
comme annoncé depuis plusieurs années, un total de 400 
places de stationnement seront aménagées. Les 155 premières, 
dans la cour et sur le plateau sportif de l’école de la Libération, 
seront aménagées lors de travaux qui se dérouleront de début 
janvier à début avril 2021.

Rendez-vous en page 12 de ce journal pour en savoir plus sur le 
Clos des Cèdres dans notre dossier complet.

Parfois perçue avec circonspection, la transition écologique 
est désormais, en réalité, le principal ressort d’amélioration 
de nos conditions de vie. Elle vise à réduire la consommation 
d’énergie, de plus en plus coûteuse et émettrice de gaz à effet 
de serre, à préserver les ressources naturelles, à diminuer les 
diverses formes de pollution qui altèrent notre santé, à relocali-
ser une partie des emplois ou encore à protéger l’indispensable 
biodiversité. Tout ça à la fois !

Parmi les leviers que la municipalité actionnera, figure une  
politique de mobilité plaçant le piéton et les personnes à  
mobilité réduite au cœur de l’espace public, en développant 
les alternatives à la voiture et en favorisant la cohabitation  
harmonieuse entre les différents modes de déplacements.

« Tout le monde gagne dans une ville à la circulation maîtri-
sée », explique le maire Hervé Chérubini. « L’espace public 
redevient un lieu de vie agréable à toutes les générations, les 

embouteillages diminuent, les déplacements sont sécurisés et 
la qualité de l’air s’améliore. »

En 2021, nous avancerons également sur le projet de création 
d’une ferme photovoltaïque à l’emplacement de l’ancienne 
décharge.
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actions
pour relancer 
saint-rémy !10Engager la conception 

de la piscine couverte

4

Cet équipement très attendu entrera en 2021 en phase de 
conception. La ville finalise actuellement le programme de l’opé-
ration et lancera un concours d’architecture mi-janvier. Les es-
quisses proposées par les candidats conduiront la municipalité 
à choisir en juillet prochain le groupement de maîtrise d’œuvre.

Cette piscine couverte située à l’ouest de l’Alpilium, d’une  
superficie maximale de 1800 m2, comportera notamment un 
bassin de nage, un bassin d’apprentissage et d’activité, une pa-
taugeoire, ainsi qu’un espace détente avec sauna et hammam.

« Parmi les contraintes posées par la commune figurent une 
insertion harmonieuse de la piscine dans son environnement, 
une gestion maîtrisée de l’énergie, ainsi que le recours à des 
techniques d’écoconstruction », précise Yves Faverjon. « Elle 
permettra de pratiquer tout au long de l’année la natation libre, 
au sein d’associations, dans le cadre scolaire et périscolaire, et 
d'accueillir des manifestations sportives ponctuelles. »

Sa gestion pourrait être confiée à un prestataire dans le cadre 
d’une délégation de service public.

Engager la  
restauration 
intérieure de 
la collégiale

Mieux manger  
et partager  
notre  
expérience

7

5

rénover les  
infrastructures

6

Interrompue pendant les fêtes de fin d’année, la rénovation de 
l’avenue André et Denis Pellissier (route de Cavaillon) reprend 
en janvier 2021 et s’achèvera au printemps prochain. Une circu-
lation alternée sera mise en place jusqu’à la fin des travaux sur 
cette entrée importante en agglomération, ce qui permettra de 
limiter l’impact sur la circulation.

Une fois terminée, cette avenue comportera une « chaussée à 
circulation douce » (chaucidou), destinée à favoriser la circula-
tion à vélo sur ce grand axe qui relie le centre ancien au lotisse-
ment des Chutes, et bientôt à l’éco-hameau d’Ussol.

« La rénovation de l’avenue Durand-Maillane, également 
très attendue, débutera à l’automne 2021 », annonce Vincent  
Oulet, adjoint aux travaux. Le projet est d’ores et déjà bouclé 
et le marché public a été lancé. Le choix du prestataire sera ef-
fectué courant janvier. L’avenue Albert-Schweitzer est d’ores et 
déjà programmée pour 2022-2023.

Après le diagnostic très complet des décors peints de la col-
légiale Saint-Martin, effectué en fin d’année 2020 par l’atelier 
Sinopia, la ville dispose désormais d’un état des lieux précis 
des dommages et des traitements à envisager�

En 2021, la ville, sous le contrôle étroit de la Direction régionale 
des affaires culturelles (Drac), retiendra une des hypothèses de 
restauration et en établira le phasage (pluriannuel), le coût et 
les financements.

« La commune apporte beaucoup de soin à la collégiale Saint-
Martin. Restaurer ce monument historique fragile demande 
beaucoup de précautions qui prennent du temps, mais notre 
détermination est intacte à préserver cet édifice peint par Van 
Gogh, qui fait partie de l’identité de Saint-Rémy, chère aux habi-
tants et à nos visiteurs », rassure Gabriel Colombet, adjoint au 
maire chargé du patrimoine religieux.

Saint-Rémy a conforté fin 2020 sa position dans le trio des com-
munes françaises où la restauration scolaire est la plus perfor-
mante, avec l’obtention du label Ecocert de niveau 3 mention 
« excellence » dans les 4 écoles publiques et à la crèche muni-
cipale (plus de 80% de produits bio, préparation maison, etc.). 
Elle a également décroché le niveau 2 du label Etica qui récom-
pense l’approvisionnement en produits d’origine animale issus 
à 50% d’un élevage non intensif.

Comme l'annonce Isabelle Plaud, adjointe à l'éducation, « en 
2021, la ville continuera de progresser, notamment sur la part 
des produits bio utilisés dans la préparation des plats ; mieux en-
core, elle commencera à recevoir des agents de cuisine venus de 
toute la France pour apprendre de l’expérience saint-rémoise. »

Saint-Rémy sera ainsi la première commune à devenir un lieu 
de formation, pour décliner sa méthode à succès dans les  
restaurants des collectivités�

Préparer la reprise économique

3

L’économie saint-rémoise repose sur 3 piliers principaux :  
le tourisme, l’agriculture et l'activité générale. Pour Hervé  
Chérubini, « la clé d’une économie en bonne santé est d’amé-
liorer constamment l’attractivité de notre ville, sans rien sacri-
fier au cadre de vie et à l’art de vivre saint-rémois : un équilibre 
subtil que nous maintenons à travers l’ensemble de nos réalisa-
tions, tournées vers les habitants et les entreprises autant que 
vers nos visiteurs. Nos agriculteurs, que la commune soutient 
notamment en achetant leurs produits pour la restauration sco-
laire, y sont pleinement associés. » 

Par ailleurs, en 2021, la fiscalité n'augmentera pas.

Même si le développement économique est une compétence 
intercommunale, la bonne santé des entreprises locales est une 
préoccupation constante de la municipalité, qui a mis en place 
ou rejoint d’importants dispositifs d’aide aux entreprises, com-
merçants ou artisans, comme le fonds de soutien communal ou 
le fonds d’urgence de la CCVBA ; elle a également fortement 
allégé certaines charges, comme les droits d’occupation du do-
maine public. « La ville restera dans cette dynamique en 2021, 
pour aider les entreprises à passer la crise et à se mettre sur les 
starting blocks pour la relance ; elle continuera avec la CCVBA 
à proposer des terrains viabilisés à la Massane pour les entre-
prises », résume le premier adjoint Yves Faverjon.
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Une Régie des eaux au top
Grâce à l'excellent travail de la Régie de l'eau et de l'assainissement (CCVBA), les Saint-Rémois bénéficient 
d'un service de meilleure qualité et moins cher que la moyenne nationale. À Saint-Rémy, près de 5 000 
foyers sont raccordés au réseau qui compte 41 km linéaires de conduites.
En 2019, la Régie a notamment réalisé le nouveau forage chemin des Méjades, réhabilité le réservoir des Antiques, étendu le 
réseau sur la zone de la Massane 4, renouvelé les réseaux de distribution et de refoulement sur l'avenue de la Libération, ainsi que 
la canalisation de la station de pompage sur la CD31. Dans son rapport annuel présenté au conseil municipal, 4 chiffres retiennent 
particulièrement l'attention :

* Moyenne nationale des régies publiques. Pour les régies privées, compter 5 centimes de plus par mètre cube.

Le nombre de litres délivrés 
pour 100 litres d'eau pompés 

(rendement du réseau de 
distribution).

Moyenne 
nationale :

79,4L

87,4L
Le prix du m3 d'eau 

pour l'abonné. 
 

Moyenne 
nationale :

2,03€*

1,55€
La connaissance  

cartographique du réseau 
d'eau potable� 

Moyenne 
nationale :

90%

98%
Le taux moyen annuel de  

renouvellement des canalisa-
tions d'eau potable. 

Moyenne 
nationale :

0,59%

0,76%

Prolongation et nouveaux critères  
pour le fonds de soutien communal
Cette aide aux acteurs économiques est un dispositif propre à la ville de 
Saint-Rémy, créé dès le mois d'avril pour verser une aide rapidement et 
ainsi atténuer les conséquences économiques et sociales de l'épidémie.

Déjà 122 000 euros ont été versés depuis le début de la crise. Mais 
celle-ci n'est pas terminée et une partie de la population reste en 
grande difficulté. La ville a donc décidé, lors du conseil municipal du 
15 décembre 2020, en concertation avec le Conseil d’administration 
du CCAS, de renouveler cette aide en abondant ce fonds de secours 
exceptionnel de 50 000 euros supplémentaires. 

Les dossiers sont à retourner avant le 22 janvier 2021 au CCAS.

Un nouvel outil pour prévenir  
les expulsions locatives
Le nouveau dispositif “Commission de Coordination des Actions de  
Prévention des Expulsions” (CCAPEX) à Saint-Rémy permet d'éviter les 
situations conflictuelles liées  aux impayés de loyers.

Cette commission mobilise l’ensemble des acteurs et des partenaires 
autour de situations qui nécessitent un accompagnement et une inter-
vention adaptée. Les locataires et les bailleurs peuvent saisir directe-
ment cette commission dès les premières difficultés. Il s’agira à terme 
de réduire le nombre d’expulsions sur la commune. 

Pour plus de renseignements : 04 90 92 49 08

Le ccas 
toujours mobilisé

8

Géré par une équipe particulièrement dynamique et accompa-
gné depuis toujours par la municipalité à chacune de ses muta-
tions (comme celle du passage à la projection numérique en 
2012), le Ciné-Palace est devenu ces dernières années un équi-
pement culturel très performant. « Aujourd’hui à l’étroit dans 
nos locaux actuels, nous avons étudié la réalisation d’un cinéma 
de 3 salles, sur le terrain de l’ancienne piscine municipale mis à 
disposition par la ville », explique Christian Billon, le président 

du Ciné-Palace. « Ce projet sera bénéfique pour le cinéma, qui 
pourra diversifier considérablement sa programmation et faire 
davantage d’entrées, mais aussi pour les associations saint- 
rémoises, qui y trouveront facilement une salle pour leurs  
évènements. Il pourra également accueillir des expositions. »

Pour le maire Hervé Chérubini, « un cinéma de 3 salles en 
entrée de ville, à 5 minutes à pied du centre ancien, doté de 
stationnement suffisant, sera également très positif pour l’en-
semble de l’économie locale, avec d’importantes retombées. 
La municipalité continuera de soutenir le Ciné-Palace dans ses 
démarches pour mener à bien ce superbe projet qui enrichira 
l’offre culturelle saint-rémoise. »

Le Centre national de la cinématographie (CNC) 
a approuvé ce beau projet, auquel il apportera 
son concours financier.

Enrichir la démocratie 
locale avec 

le budget participatif

10

Comme la municipalité s’y est engagée, elle veut aller  
plus loin en matière de démocratie participative en permet-
tant aux Saint-Rémois de non seulement proposer des projets  
pour la commune, mais aussi de s’y investir tout au long de 
leur concrétisation, accompagnés par l’expertise des services 
municipaux.

La municipalité souhaite consacrer une enveloppe équivalente à 
5% de la section investissement du budget communal (soit plu-
sieurs centaines de milliers d’euros) à la réalisation de ces projets.

« Cette démarche poursuit un double objectif », explique le  
premier adjoint Yves Faverjon. « Elle renforce le lien de proxi-
mité entre les habitants et leur mairie en permettant de prendre 
part à la réalisation de projets qui leur tiennent à cœur. Elle 
offre aussi la possibilité d'adopter le point de vue des élus et des 
techniciens, de faire des choix en tenant compte des diverses 
contraintes et des règlementations. »

Participatif et pédagogique : l’école de la citoyenneté !

Revégétaliser  
le tour de ville

9

Le confort de nos villes, dans un avenir qui sera marqué par les 
dérèglements climatiques, se prépare dès aujourd’hui avec le dé-
veloppement d’une écologie urbaine : une approche nuancée de 
l’aménagement qui vise à amortir leurs effets au niveau local, en 
renaturalisant les secteurs à risques, dont le centre-ville fait partie.

Les arbres, dont la capacité à tempérer les zones urbaines est connu 
et reconnu par tous, ont un rôle important à jouer dans cette op-
tique. Mais la plupart sont âgés et certains sont menacés par les 
maladies, comme le chancre coloré qui tue les platanes rapidement.

Ces derniers mois, la ville a étudié, en lien avec des experts et 
avec la DREAL, les essences possibles pour le remplacement 
des platanes malades abattus en mai dernier sur le boule-
vard Marceau et sur la place de la République. Les 12 tilleuls 
à petites feuilles et les 2 frênes oxyphylles qui ont été choisis 
seront replantés courant janvier. Ces tilleuls seront privilégiés 
sur le tour de ville pour d’éventuelles autres replantations ; sur 
les autres espaces remarquables, et notamment sur l'avenue 
Charles-Mauron, le choix se porte vers des chênes chevelus.

Il est important que chacun prenne conscience de l’importance des 
arbres, de leurs bénéfices et de leur fragilité. Pour sensibiliser la 
population à la protection de ce patrimoine végétal, une charte de 
l’arbre est en cours de rédaction, qui sera présentée dans l’année.

Accompagner la réalisation  
d’un cinéma de 3 salles en entrée de ville

Françoise Jodar
Adjointe au Maire  

déléguée au social et au logement
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Clos des Cèdres
Un quartier agréable et abordable 
pour les Saint-Rémois
Le maire Hervé Chérubini a signé le 18 novembre le permis de construire du quartier de 
logements aux Cèdres. C’est une étape déterminante dans l’accomplissement de ce projet 
qui permettra aux Saint-Rémois de rester sur leur commune à un prix maîtrisé, dans un 
quartier agréable, à cinq minutes du centre ancien.

Ce quartier proche du centre-ville comptera 152 
logements de configurations différentes (T1 au T4), 
dont 38 en locatif social. Une quarantaine d’entre 
eux seront réservés à des seniors. Les logements 
à la vente seront proposés à des tarifs jusqu’à 30% 
inférieurs à ceux du marché, ce qui permettra à des 
familles aux revenus modérés d’y habiter. Ils seront 
proposés en priorité aux Saint-Rémois.

Ce quartier à taille humaine sera composé de 
14 petites maisons individuelles de plain-pied et 
d’immeubles de 1 à 2 étages, organisés autour de 
plusieurs espaces publics et privatifs communs : une 
rue principale, une place centrale, un square et des 
traverses privées. Il s’insérera parfaitement dans la 
géographie de la commune.

Davantage de végétation
Pour ombrager les espaces communs et participer 
au confort climatique du quartier, celui-ci sera très 
arboré, avec un doublement de la longueur des haies, 
composées de cyprès, lauriers sauce ou chamaecyparis, 
et un total d’arbres de haute tige et d'arbres moyens 
porté à plus de 200. Il y aura donc beaucoup plus 
d’arbres dans ce quartier qu’il n’y en a aujourd’hui !

Par ailleurs, de très nombreux arbustes et vivaces 
seront plantés dans des noues paysagères et des 
massifs reprenant les essences locales de climat 
méditerranéen : arbousiers, cistes, laurier tin, 
lavande, romarin, sauge, myrte…

Les surfaces circulables se déclineront, suivant les 
usages, en enrobé pour la voirie, pavés calcaires pour 
la place centrale et les traverses piétonnes, et en 
stabilisé (perméable) pour les espaces piétons.

La gestion des eaux pluviales en surface sera favorisée 
par la réduction des surfaces imperméables et par la 
forte présence d’espaces verts favorisant l’infiltration.

« Nous l’affirmons depuis plusieurs années : le Clos des 
Cèdres est un beau projet, profitable à tous les Saint-
Rémois et à l’ensemble de la commune qui va ainsi 
gagner en vitalité », résume le maire Hervé Chérubini. 
« Il parvient à concilier un quartier agréable, des 
logements abordables, beaucoup de végétation, 
et suffisamment de parking pour les riverains, 
s’additionnant aux 400 places de stationnement 
public au nord de la parcelle. »

Le Clos des Cèdres en chiffres

152
logements

114 logements privés, 38 logements en locatif social, 
40 logements réservés aux seniors (sur le parc locatif 
social et sur le parc en accession libre).

283 
places de stationnement

Réservées aux riverains principalement en sous-sol. 
152 places pour les deux-roues ( 86 places vélos, dont 17 
en surface, et  66 places motos).

6 940 m2
 d’espaces verts

Un quartier très végétalisé avec 84 arbres de haute tige 
(micocouliers, chênes verts et blancs, frênes, cèdres…), 
124 arbres moyens (amandiers, prunus, oliviers, figuier, 
grenadiers…), 455 mètres linéaires de haies (hautes et 
basses), dont 90 seront des haies actuelles conservées.

 8  T1 
 49  T2 
 52  T3 
 43  T4
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Pourquoi ce projet de logements aux Cèdres ?
L’opération aux Cèdres est au départ une opération relativement classique, comme il s’en mène régulièrement à Saint-Rémy : la 
construction de logements, par un opérateur privé, sur un terrain qui n’appartient pas à la ville (le terrain des Cèdres a été acheté 
par l’Établissement public foncier régional aux anciens propriétaires, il y a plusieurs années). Cette opération ne coûte donc pas un 
centime à la commune, qui n’achète pas le terrain ni n’engage de travaux.

En raison de la situation du terrain et de la complexité réelle de se loger à Saint-Rémy à un prix raisonnable, la municipalité a 
souhaité intervenir très en amont du projet, pour que le promoteur conçoive son projet en tenant compte d’un certain nombre de 
caractéristiques, essentielles pour une bonne insertion du quartier dans la ville et pour le bien-être de ses futurs habitants.

La commission des Cèdres, créée en 2014, a eu pour but de définir ces caractéristiques. Elles ont toutes été prises en compte dans 
le projet qui a obtenu le permis de construire en novembre.

  aménagement réseaux et environ 150 places 
de stationnement début 2021 

 aménagements après étude d'impact

 périmètre final des 400 places de parking public

  périmètre global du quartier (logements, 
stationnement résidents, espaces verts)

400 places de stationnement public au nord du Clos des Cèdres
Tant que le terrain herbeux n’était pas utilisé, l’EPFR avait 
accepté en 2012 que la commune s’en serve de parking 
supplémentaire pour agrandir le parking de la Libération. Ce 
ne sera évidemment plus possible lorsque le quartier sera 
aménagé.

Néanmoins, comme la municipalité l’annonce depuis plusieurs 
années, 400 places de stationnement seront disponibles 
dans ce secteur : un autre parking sera en effet créé au nord 
de la parcelle, à côté de l’ancien plateau sportif de l’école de 
Libération.

Des travaux à partir du 6 janvier 2021
Cette première phase de travaux qui concerne le parking de 
l’ancienne école de la Libération devrait s'achever début avril :

•  aménagement des réseaux en sous-sol (eau potable, 
assainissement, pluvial, irrigation, réseaux secs…) destinés 
notamment à desservir les futurs logements ;

•  en surface, création d’une première série d’environ 150 
places de stationnement (dans la cour et sur le plateau 
sportif de l'ancienne école) ;

•  aménagement d'un cheminement piéton avec accessibilité 
PMR et maintien des arbres.

Pendant cette période, l’entrée et la sortie du parking de la 
Libération se feront par le chemin Saint-Joseph.

Pourquoi ne pas conserver le terrain sud pour 
aménager un grand parking de 1000 places ?
D’abord, il faut savoir qu’il est presque impossible pour les 
communes d’aménager d’aussi grands parkings en centre-ville : 
cela est soumis à des autorisations préfectorales qui, dans le 
cas des Cèdres, ne seraient pas délivrées en raison des divers 
règlements d’urbanisme.

Ensuite, le terrain n’appartenant pas à la commune, il 
faudrait d’abord que celle-ci l’achète. Avant même de penser 
aménagement, la seule acquisition du terrain nu coûterait plus 
de 2 millions d’euros à la ville�

Enfin, dans une période de transition écologique, il est essentiel 
de privilégier les logements à proximité des centres-villes : cela 
évite d’augmenter le nombre de voitures sur les axes routiers, 
et donc les embouteillages, la pollution et les émissions de CO2�

La commune a donc fait le choix de créer un total de 700 places 
de stationnement à différents endroits de la commune, plutôt 
que de les concentrer au seul quartier des Cèdres. C’est moins 
coûteux, et plus respectueux des règles d’urbanisme.
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Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles dans leur intégralité sur le site internet de la ville, après avoir été 
soumis au vote du conseil municipal suivant : www.mairie-saintremydeprovence.fr (Rubrique Mairie / Citoyenneté).

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.

Nos meilleurs vœux pour l'année 2021

Et si 2021 était l’année du Renouveau ?

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE | DÉFENDONS NOTRE HISTOIRE, CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE | LE RENOUVEAU SAINT-RÉMOIS

Chères Saint-Rémoises, chers Saint-Rémois,

Cette éprouvante année 2020 s’achève avec un certain soulagement 
pour nous tous, marqués à des degrés divers par les difficultés 
engendrées par la triple crise sanitaire, économique et sociale.

Cela fait tout juste six mois que les citoyens saint-rémois nous ont 
choisis pour porter la destinée de notre commune. Six mois au cours 
desquels nous avons déployé des efforts considérables pour affronter 
l’épidémie et ses conséquences, mais aussi pour poser les bases de 
notre programme pour l’avenir de Saint-Rémy.

Sachez qu’en 2021, nous resterons à votre écoute et à vos côtés  
pour vous aider à mener à bien vos projets, pour vous soutenir dans 
les moments difficiles ou vous accompagner lors des évènements  
de la vie�

N'hésitez pas à venir nous rencontrer durant nos permanences 
en mairie ; vous trouverez les jours et horaires sur le site ou sur 
l'application de la ville. Quels que soient les sujets que vous voudrez 
aborder avec nous, le dialogue est toujours un début de solution, et 
c'est à travers lui que nous pourrons avancer, ensemble et de façon 
positive, tout au long de cette nouvelle année.

Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur, à vous et à vos 
proches, tant au niveau personnel que professionnel, pour l’année 
2021. Prenez soin de vous !

Nous vivons une crise sanitaire, économique et sociale d’une extrême 
gravité qui nous oblige à repenser toutes nos politiques municipales 
et à déterminer de nouvelles priorités pour les Saint-Rémois en 2021.

Est-il possible de le faire avec une municipalité composée d’élus 
ayant trahi leurs électeurs et aujourd’hui affaiblie par le départ des 
principaux cadres administratifs ?

Est-il possible de le faire avec une municipalité qui va attendre les 
résultats d’une étude, chiffrée à plus de 50 000 euros, prévue pour 
durer au moins un an, pour agir sur la circulation et le stationnement ?

Est-il possible de le faire avec une municipalité qui parle de transition 
écologique et qui, en même temps, bétonise un quartier entier du 
centre-ville aux Cèdres ?

Nous ne le pensons pas. Nous pensons que l’heure est venue de passer 
à la vitesse supérieure.

Sur la santé, le Maire de Saint-Rémy est président du conseil 
d’administration de l’EHPAD Marie Gasquet depuis 1995. Or cela fait 
des années que la situation de l’EHPAD se dégrade sans que rien ne 
soit fait. La responsabilité du président et du maire était de préparer 
une refonte complète de l’établissement avec les acteurs concernés. 
Ce qui devait être une priorité est aujourd’hui une urgence.

Cela fait aussi longtemps que nous savons que la moitié de nos médecins 
généralistes partira en retraite dans les toutes prochaines années. Il 
faut mettre en place une véritable politique de santé à Saint-Rémy qui 
passe, entre autres, par la création d’une maison pluridisciplinaire de 
santé pour favoriser l’installation de médecins généralistes.

Sur l’économie et l’emploi, nos zones d’activités sont saturées. Il est 
nécessaire d’identifier le foncier disponible pour les entreprises 
tout en permettant à ceux qui travaillent de se loger à Saint-Rémy. 
Redynamiser, impulser, accompagner tous nos entrepreneurs, 
commerçants, artisans, restaurateurs, en pariant sur les atouts de 
notre commune, est la clef de la relance attendue par tous.

Bref, il faut changer. Nous restons sereins et déterminés face à la 
fébrilité et à l’agressivité d’un Maire en campagne qui essaie de nous 
faire croire qu’il a réalisé en six mois ce qu’il n’a pas fait en quatre 
mandats�

L’année 2021 sera celle du Renouveau si, comme nous l’espérons, la 
justice donne une suite favorable à notre recours et nous permet de 
revoter. Nous vous présentons nos vœux de santé, de bonheur et de 
réussite pour vous et vos proches.

transformez  
vos Sapins 
en compost !
La Communauté de communes Vallée des 
Baux – Alpilles reconduit la collecte des 
sapins de Noël du 2 au 31 janvier 2021�

2 sites de dépôt sont mis en place sur le 
parking du cimetière et sur le parking 
du stade (av. Théodore-Aubanel). Votre 
sapin doit être sans décoration, sans 
peinture et sans sac plastique�

Il sera ensuite dirigé vers la filière de 
valorisation des déchets verts pour être 
transformé en compost. De quoi lui offrir 
une seconde vie, tout en fai-
sant un geste pour l’environ-
nement�

Service de proximité
Depuis le lancement de l'application mobile Ville  
Sant-Rémy-de-Provence, environ 200 signalements  
ont été effectués. 

Ils concernent en grande majorité  
les dépôts sauvages. 

Le délai moyen pour les interventions  
est d'un jour et demi.

Travaux
Alors que les gendarmes veillent 
à notre sécurité, la ville contribue 
à leur bien-être et à leur propre 
sécurité, en effectuant divers tra-
vaux au sein de la gendarmerie.

En 2019, les services techniques ont ainsi 
fabriqué et posé des grilles barreaudées, 
sur les baies vitrées non équipées de la 
façade principale, et sur un accès secon-
daire en vue de la création d'un sas sécu-
risé pour les gardes à vue.

En 2020, une alarme intrusion a été mise 
en place, ainsi qu'un contrôle de la porte 
d'entrée du sas par une gâche électrique 
commandée par le bureau d'accueil. 
Les clôtures du parking ont été  
refaites et le portail remplacé. 
Un sas grillagé va être créé 
pour séparer l'accès à la  
brigade et la zone famille.

En 2021, l'accueil sera sécurisé avec la 
mise en place d'une porte et d'une baie 
vitrées sur la banque d'accueil existante, 
et les systèmes de chauffage / climatisa-

tion vont être restaurés.

Dépôt d'ordures (58%)

Incivilités (7%)

Éclairage public (20%)

Espaces verts (3%)

Voirie (7%)
Mobilier urbain (5%)

1 000 €

13 300 € 17 800 €

En novembre, réunion du conseil  
de sécurité en mairie à l'iniative de  
la Gendarmerie nationale.
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naissances
• ALBERTI Valentin, le 04/12/2020
• BEROT Eyden, le 04/11/2020
• BIVERT Elora, le 08/11/2020
• BLANC Léo, le 29/10/2020
• CALDERON Joey, le 08/12/2020
• DANIEL Gabin, le 12/12/2020
• EL BOUHJARI Ibrahim, le 12/12/2020
• FARUDJA Liya, le 07/12/2020
• GARRIGUES Naïs, le 22/12/2020

• JACOB Emma, le 14/11/2020
• LAVILLE Ambre, le 03/11/2020
• MAGÈRE Jeanne, le 22/12/2020
• MAKRANI Safa, le 12/12/2020
•  POLLET ESPINOSA Maxence, le 

12/11/2020
•  STANGHELLINI Lou-Amandine,  

le 01/12/2020
• TREPY HOPITAL Tim, le 23/10/2020

mariage
• CANTARUTTI Grégory et NEGREL Margaux, le 09/12/2020

Pacs
•  CALLET Théo et HUMEAU Marie,  

le 20/11/2020
•  GOUIN Pierre et GOARD Véronique,  

le 19/11/2020

•  MARTIN Stéphane et VICENTE Célina, 
le 18/11/2020

•  PEREZ Paco et BLANQUIER Elodie,  
le 18/12/2020

décès
• AGUILAR LAO Dolorès, le 16/12/2020
• BOTEL Bernard, le 22/11/2020
•  BOUTRY veuve VELLA Janine,  

le 17/12/2020
• BRULAT Yvonne, le 21/10/2020
• CAPEAU René, le 02/12/2020
• CAPELLI Germain, le 06/12/2020
•  CARDOT veuve LE GUEN Louise,  

le 15/12/2020
•  CIACCHINI veuve MAGÈRE Jeannette, 

04/12/2020
•  CONTI veuve BARRIOL Rosette,  

le 18/11/2020
•  DADOY épouse SERAFINI Yvonne,  

le 04/11/2020
• ESTABLET Denis, le 13/12/2020
• FERRIER Louis, le 12/12/2020
•  FIORI veuve MASSOT Venise,  

le 22/12/2020
• GILI Émilienne, le 01/11/2020
• GILLES veuve BOZZOLI, le 24/12/2020
•  GEORGES veuve COUTELET Lucienne,  

le 23/12/2020
• HUAU Maurice, le 23/10/2020
• JOUBERT Yves, le 04/11/2020
• LANÇON René, le 01/12/2020
• LARROUR Jean, le 19/11/2020
• LAVILLE François, le 09/11/2020
• LOPEZ Juan, le 17/11/2020

•  LUCCHINI Antoine-Jean,  
le 13/11/2020

• MARTELLI Hubert, le 02/12/2020
•  MARTINEZ RUBIO François,  

le 27/12/2020
• MATHIEU Claude, le 26/10/2020
• MIANE Roger, le 02/11/2020
•  MISTRAL veuve AUBERT Marguerite,  

le 06/11/2020
• NICOLAS veuve GAGNARD 
• Madeleine, le 15/12/2020
• NORBLIN Patrick, le 16/11/2020
•  OULÈS épouse REBOUL Monique,  

le 31/10/2020
•  PAULET veuve BARRIOL Charlotte,  

le 08/11/2020
• PERROUX Guy, le 14/11/2020
•  PICCHI veuve RIBBE Paulette,  

le 04/11/2020
•  POULALIER veuve NEGRE Jeanne,  

le 24/10/2020
• SOURDON Henri, le 08/12/2020
•  TELLO veuve AURRAN Isabel-Maria,  

le 06/11/2020
• VIENS Raymond, le 20/12/2020
• VIGUIER Paul, le 02/12/2020
• WALCZAK Grzegorz, le 06/11/2020
•   WEILL veuve BORNER Paulette,  

le 13/11/2020

Roger Miane
Le 2 novembre 2020, Roger Miane 
a définitivement tiré le rideau de 
son salon de coiffure, créé par ses 
grands-parents, dans lequel il est né 
et qu'il a tenu toute sa vie.

Il faisait partie des 9 témoins du 
film La Libération de Saint-Rémy-de- 
Provence racontée par ceux qui l’ont 
vécue, réalisé en 2019 par Gautier 
Isambert et produit par la commune 
à l’occasion du 75e anniversaire 
de la Libération, que vous pouvez  
retrouver en intégralité sur la chaîne  
Youtube de la ville.

En 2013, il avait participé au spec-
tacle de rue des « Grooms »,  
au cours duquel il avait repris 
ses ciseaux en public, comme en  
témoigne la photo ci-dessous.

Legs au musée
Le salon de coiffure de M. Miane 
et son mobilier, comme figés dans 
le temps, représentaient un témoi-
gnage unique des commerces saint-
rémois du début du XXe siècle. Le 
Mucem de Marseille en a d’ailleurs 
confirmé l'intérêt ethnographique.

Le légataire de M. Miane ayant  
décidé de faire don de ce mobilier au 
musée des Alpilles, sa valeur patri-
moniale sera préservée et pourra à 
l'avenir être exposé, intégralement 
ou partiellement.

Nécrologie

Les années 2019-2020 ont vu le musée des Alpilles consacrer une très intéressante exposition 
à Paul Blanchet, dit « Le Sauvage ». Dans le prolongement de cette manifestation, l’Escolo dis 
Aupiho et l’association pédagogique Lou Prouvençau à l’Escolo viennent de publier une antholo-
gie des œuvres de ce personnage original et attachant, qui anima la vie populaire saint-rémoise 
pendant des décennies, en particulier lors des festivités de Carnaval. 

L’ouvrage regroupe ses poésies provençales (accompagnées d’une traduction française) 
et un choix de ses poésies françaises, avec, en présentation, des textes de Charles  

Mauron et Marcel Bonnet. Des notes historiques (dues à Claude Mauron), 
des photographies et reproductions de documents inédits (par Natha-
lie Seisson) éclairent ces témoignages pittoresques sur la vie littéraire,  
politique et sociale des Alpilles, durant la première moitié du XXe siècle. 

Une publication coordonnée par Claude Mauron

Photo extraite du flim Mireille sorti en 1933,  
dans lequel Paul Blanchet joue le rôle de Maître 
Ambroise, le père de Vincent.

Li sounaio  
dóu Sóuvage



La municipalité a installé les illuminations dans les 
rues et sur les monuments, ainsi que le sapin décoré 
devant l’église.

Réunion des services municipaux en vue du second  
confinement.

Réunion de présentation du dispositif 
anti-intrusion à l'école Marie-Mauron.

Lettres et dessins préparés par les élèves de l’école de l’Argelier,  
pour leurs ainés de l’Ehpad et du Mas de Sarret, distribués par  

l’association Âge et partage, en partenariat avec la Cour des arts.

Célébration de la laïcité à l’école de la République. Présentation de poèmes, dessins et 
cocardes réalisés par les élèves qui ont conclu en chœur en chantant la Marseillaise.

Les fontaines du centre ville décorées par  
l'association des commerçants Label Union 
avec les pépiniéristes locaux.

Signature du compromis de vente du terrain  
pour le nouveau Mas de Sarret.


