Les Vœux du Maire*
*La cérémonie des vœux du maire avait été initialement fixée au 22 janvier. Nous avons dû renoncer à cette
tradition en raison du contexte sanitaire. Toutefois, nous vous transmettons la communication qui était prévue.
La fin de l’année 2021 a été marquée, à Cucuron, par une
animation peu commune pour cette période habituelle
de préparation des fêtes. L’enquête publique à laquelle a
été soumise le projet de modification N°3 de notre PLU a
malheureusement réveillé certaines ardeurs contestataires
qui, fort justement, n’ont pas échappé à Madame la
Commissaire-enquêteur qui a relevé dans son rapport : « un
ensemble de Cucuronais ont transformé les premiers points
de modification du PLU en enjeux politiques prolongeant
les débats des dernières élections municipales... ».
Nous lui avons fourni, dans le cadre de la procédure, toutes
les informations à la fois urbanistiques, techniques et
financières, ce qui lui a permis d’écrire « Les réponses données
sous huit jours par la mairie paraissent satisfaisantes et sont
la preuve d’une volonté de construire un projet pertinent
et moderne pour le village, et de se mettre à l’écoute des
Cucuronais. » pour terminer en nous donnant « un avis
favorable à l’ensemble du projet de modification n°3 du
PLU » (Rapport consultable sur le site cucuron.fr).
Nous allons poursuivre la mise en œuvre de nos projets tout
en remerciant les personnes qui ont cru en nous et en notre
volonté de préparer l’avenir du village. Il faut donc savoir
raison garder, et nous espérons, qu’après apaisement, une
plus large majorité encore de cucuronnais seront conscients
du bien- fondé de notre action.
Bien entendu, nous continuerons de travailler sur les points
qui restent à préciser et qui ont d’ailleurs été relevés par
Madame la Commissaire-enquêteur.
Nous pensons, entre autres, aux problèmes de mobilités, de
volume et de sécurisation de la circulation.
Nos différents interlocuteurs ont apprécié la qualité et la
cohérence de notre projet d’ensemble. Outre la réalisation
d’un équipement public avec la mairie, une salle polyvalente
et un cinéma, sur lesquels nous communiquerons au fur
et à mesure de l’avancement des études, nous visons à
accompagner une évolution du centre de vie sur le secteur
du bassin de l’Étang, rue Intendant-Général Deranque et
cours Pourrières (jusqu’à la cave coopérative).
En toutes saisons, c’est encore plus sensible dès l’arrivée
des beaux jours et donc des visiteurs, ce secteur est celui

sur lequel nous enregistrons le plus de passages, tous
moyens de locomotion confondus. L’affluence s’accroît
lors des marchés hebdomadaires ainsi qu’au moment des
manifestations et animations, sur la place de l’Étang.
La totalité de cette zone devra être sécurisée : partage de la
voie entre les piétons, les cyclistes et les véhicules motorisés.
Sur ces questions de circulation, après l’actualisation
du plan de déplacements réalisé précédemment, nous
nous sommes rapprochés, à nouveau, des instances
départementales afin de trouver et d’apporter des solutions
d’ensemble durables.
Nous n’en oublions pas pour autant le centre historique qui
doit continuer de vivre et de conserver une animation en
cohérence avec le quotidien des riverains.
La finance étant le nerf de la guerre, nous allons au cours
de cette première période de 2022, poursuivre nos
contacts avec l’État, la Région, le Département et notre
intercommunalité afin de bénéficier des aides et des
subventions notamment dans le cadre du Plan de Relance.
Voilà d’ailleurs pourquoi nous avons voulu désigner et
mettre à l’ouvrage, au plus vite, les bureaux d’études, avec
qui nous allons concrétiser ces projets.
Sans dossiers techniques et financiers suffisamment
argumentés, il n’est malheureusement pas possible
d’espérer des financements.
Nous profiterons également des taux qui restent encore très
bas pour réaliser, sur des durées adaptées, par l’emprunt,
l’équilibre de notre plan de financement.
Pour revenir au patrimoine, le partenariat Commune de
Cucuron, Amis du Musée Marc Deydier et Parc du Luberon
(PNRL) pour l’aménagement touristique du village va nous
permettre de bénéficier du label Geopark Europe (en cours)
qui distingue des territoires présentant un patrimoine
géologique remarquable et où sont menées des actions de
protection et de valorisation, en s’appuyant sur trois piliers :
- La préservation des richesses géologiques ;
- L’éducation : sensibilisation à l’environnement
et au territoire ;
- Le tourisme durable orienté sur la thématique
de la géologie.

Cette démarche va se traduire par :
- L’aménagement de la salle du bas du Musée
en salle permanente de géologie locale ;
- La création d’un sentier de découverte géologique,
au départ du bassin de l’Étang jusqu’à l’Ermitage ;
- La création de trois tables panoramiques d’interprétation
du paysage : Donjon St Michel, Tour Sus Pous, l’Ermitage.
Ces sites seront intégrés au circuit du patrimoine du
village et dotés de QRcodes (lien avec vues aériennes et
commentaires), comme celui associé au tricentenaire de la
peste.
Nos services techniques ont procédé, au printemps, à
un entretien en profondeur du site de l’Ermitage. Ce
n’était qu’une première étape. Lors de sa séance du 30
novembre, le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé «
la proposition de signer une convention avec la Fondation
du Patrimoine en vue d’obtenir des financements pour la
restauration du patrimoine rural et plus spécialement de la
chapelle de l’Ermitage » et cela se traduira, également, par
la mise en place d’une opération de souscription.
Mais l’essentiel de ce que nous venons d’évoquer concerne
le futur. Au quotidien, comment notre action est-elle perçue
et qu’attendez-vous de vos élus et des agents du service
public ?
Depuis notre élection, et nous poursuivrons dans cette
voie, nous avons maîtrisé les dépenses de fonctionnement,
ce qui ne nous a pas empêché de réaliser une masse de
travaux d’entretien et d’aménagements (voir photos sur le
site cucuron.fr) que nous avons rarement connue dans le
passé.
Voilà près de deux ans, maintenant, que nous vivons une
situation inédite de crise sanitaire qui génère un climat
particulièrement anxiogène.
Au niveau de notre groupe scolaire, les enfants subissent
au quotidien les contraintes liées au protocole sanitaire
et à ses nombreux changements (port du masque, gestes
barrières, tests...)
Nous devons remercier les enseignants et le personnel
municipal pour leur implication et leur dévouement, sans
oublier les parents pour leur compréhension.
Malgré ce contexte, nous continuons d’avancer. Ainsi, dans
le cadre du plan de relance - continuité pédagogique, les élus
ont approuvé la signature d’une convention de financement
portant sur l’appel à projets pour un socle numérique dans
les écoles élémentaires, à savoir pour Cucuron, l’acquisition
d’une dizaine d’ordinateurs portables, un serveur NAS ainsi
qu’un vidéo projecteur.
Nous mettrons également en œuvre le rafraîchissement
progressif des salles de classe avec leur insonorisation.
Sur un autre plan, la lutte contre les incivilités passe par
des actions coordonnées sur le terrain entre notre policier
municipal et la gendarmerie, et doit se traduire également
par un échange permanent d’informations entre les
différents acteurs locaux.

2021 a été une année particulièrement difficile pour notre
agriculture avec un épisode de gel qui a causé d’importants
dégâts.
Avec la modification n°3 du PLU et l’intégration des
dispositions de la loi ELAN, nous voulons encourager une
agriculture de proximité et permettre ainsi les points de
vente à la ferme pour répondre à une demande grandissante
des consommateurs pour les circuits courts.
Nous avons besoin des commerçants et des artisans de
notre commune et, en contrepartie, ils ont besoin de nous.
Au niveau municipal, nous devons nous donner les moyens
de rester, comme nous le répétons souvent, un village qui
vit toute l’année.
Cette année 2021 s’est terminée par une bonne nouvelle:
la validation de la reconstruction/restructuration/extension
de notre EHPAD l’Âge d’Or, avec 70 places (actuellement 51
places).
Les efforts de plusieurs années, la ténacité et... la patience
sont donc enfin récompensés ! N’oublions pas de remercier
Mme Suzanne BOUCHET, notre conseillère départementale,
et M. Alain MILON, sénateur de Vaucluse, pour leur action
sur ce dossier difficile.
Nous vous tiendrons, bien entendu, informés de
l’avancement de cette future réalisation.
Nous en profitons pour avoir une pensée pour tous nos
anciens ainsi que pour les malades.
Pour 2021, je tiens à remercier nos agents municipaux,
les associations de notre commune, nos partenaires, en
cette période de pandémie : les membres des professions
médicales et le personnel de la maison de retraite, nos
enseignants, nos agriculteurs, nos commerçants et artisans
ainsi que l’ensemble des élus. Sans tout ce monde, sans eux,
rien ne serait possible.
Au-delà des problèmes évoqués au début de cette
communication, je tiens à rappeler que je suis le maire
de toute la population, de toute la commune et non pas
seulement le représentant des citoyens qui nous ont élus.
Je vous renouvelle pour 2022, mes Vœux les plus chaleureux
pour vous et vos proches.
Continuez à bien prendre soin de vous et des vôtres.
Votre maire, Philippe EGG.

