COMITE CONSULTATIF ESPACE ECONOMIQUE LOCAL
Réunions des 19 et 25 septembre 2014

A l’occasion du démarrage des réunions de ce comité, Roger DERANQUE, maire de Cucuron, présent
à la première réunion, en a rappelé les objectifs, dans le contexte de démocratie participative
précédemment évoqué.
Ce comité réunissant élus, acteurs économiques et personnes de la société civile sera chargé
d'étudier, par tous moyens à sa convenance (réunions, enquêtes, consultations publiques, relations
avec les administrations, etc.), comment répondre à la demande des acteurs économiques locaux,
tout en préservant l'intérêt général et sans entraver l'essor économique indispensable à la survie de
notre commune ;
Il devra présenter ses conclusions à partir de fin mars 2015, date à laquelle le nouveau PLU sera
entré en vigueur et pourra alors faire l'objet d'une demande de révision afin d'y intégrer, s'il y a lieu,
l'Espace Economique Local nouvellement défini.
Le maire a définit l’objectif du CCEEL : Réfléchir et faire des propositions sur l’implantation d’EEL à
Cucuron
Le maire s’est engagé à ce que les décisions prises aillent autant que faire se peut dans le sens des
propositions du Comité Consultatif.
Le comité sera présidé par Jean‐Yves RIOU, adjoint au maire, assisté d’Alain GUEYDON, conseiller
municipal, membre de la commission Vie Economique et Emploi.

La réunion qui s’est tenue le 19 Septembre 2014 a permis de fixer la composition du comité
avec les acteurs économiques (membres de droit), des représentants de la société civile (par
tirage au sort à partir de la liste des inscrits) et, des élus du Conseil Municipal (membres de
droit).
Un des membres candidats (D. Lairon) a déploré les conflits d’intérêts potentiels de la part des
acteurs économiques et a retiré son nom du tirage au sort.
La composition est la suivante :

Membres « Acteurs Economiques » (10)
‐

Albert AMOURDEDIEU

‐

Louis‐Michel BREMOND

‐

Claude DALLU

‐

Stéphane GASQUET

‐

Michel JEAN

‐

Geneviève MANENT

‐

Sébastien NAVARRO

‐

Alain PERRIN

‐

Laetitia POIDRAS
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‐

Marc POLGE

suppléante : Claire BLANCHIN

Membres « Elus » (Conseil Municipal) (3)
‐

Alain GUEYDON

‐

Marie‐Christine HAMELIN

‐

Jean‐Yves RIOU

‐

Suppléants :
o

Régis AUDIBERT

o

Jean TENDEIRO

Autres Membres (6) tirés au sort

‐

Maurice GALLIX

‐

Jean‐Pierre GILLES

‐

Olivier METGE

‐

Michel PANNIER

‐

Stéphane VAL

‐

Didier VOLA

suppléante : Claude DOURGUIN

suppléant : Denis LAIRON

Les objectifs du comité sont rappelés par Jean‐Yves RIOU lors de la réunion du 25 Septembre
2014 * :

 Valider ou pas la pertinence d’un zonage d'espace(s) dédié(s) au développement
économique du village,
le cas échéant, faire des propositions de délimitation de telle(s) zone(s) dans le Plan
Local d’Urbanisme de la commune
 Œuvrer au développement harmonieux du village dans la sérénité avec la volonté de
construire ensemble.
La première partie des travaux consiste en un apport documentaire sur l’état des lieux de l’économie
locale, les enjeux et perspectives à partir d’une part des études et enquêtes existantes (groupes de
travail de 2008, étude FISAC de 2009…..) , d’autre part de l'intervention à venir de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers ainsi que de la Chambre d'Agriculture avec les
acteurs économiques locaux concernés et l’ Office de Tourisme. L’audition de certains rapporteurs
des commissions sera également envisagée.
Enfin, un questionnaire d’évaluation des besoins, notamment en locaux professionnels, sera adressé
aux commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales à l’instar de celui déjà réalisé en 2009
et, qu'il y a lieu d'actualiser.
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Sur la partie agriculture, il ressort du bilan du groupe de travail de 2008, les pistes de
travail suivantes :
‐

réflexion sur la mise en place, sur la commune de Cucuron, d'une Maison des produits de
pays du sud Luberon, en tenant compte de l’expérience du marché des producteurs dont
l’organisation doit être revue pour 2015 (jour de la semaine et emplacement). A ce sujet, une
réunion de bilan doit avoir lieu le 23 Octobre 2014 avec les intéressés.

‐

mettre à l’étude la possibilité de panneaux photovoltaïques pour la consommation d’énergie
des exploitations agricoles.

‐

mettre à l’étude la possibilité d’aménager du locatif à l’année pour les exploitants agricoles.

Sur la partie artisanat :
‐

Des artisans participants soulignent le manque de locaux, les difficultés de stockage,
l’absence de vitrine, la forte saisonnalité et la basse saison difficile, les difficultés de
stationnement.

‐

Certains pourraient être, également, intéressés par une Maison des produits de pays qui
devrait se situer sur un site commercialement porteur.

‐

Une « vitrine » des artisans sous forme de liste pourrait être installée sur le site internet de
la commune ou de l’office de tourisme ce qui se fait déjà ailleurs, ou, toute autre formule
faisant appel aux nouvelles technologies de l'information.

‐

Autre idée : recenser les locaux vacants et les aides à la restauration des bâtiments.

La réunion se termine par des échanges passionnés entre notamment les partisans et les opposants
à la localisation sur le site St Joseph, du projet d’espace économique local .
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 28 Octobre 2014 à 19 h 00 en Mairie

* Membres présents lors de la réunion du 25 septembre 2014 (suivant feuille de présence) :
‐
‐
‐
‐
‐

Albert AMOURDEDIEU
Claire BLANCHIN
Louis‐Michel BREMOND
Claude DALLU

‐

Claude DOURGUIN
Maurice GALLIX

‐
‐
‐
‐

Stéphane GASQUET
Alain GUEYDON
Marie‐Christine HAMELIN
Michel JEAN

‐

Geneviève MANENT

‐

Olivier METGE

‐
‐
‐
‐

Michel JEAN
Sébastien NAVARRO
Alain PERRIN
Jean‐Yves RIOU

‐

Stéphane VAL
Didier VOLA

‐

Excusé : Michel PANNIER
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