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Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Une enseignante me racontait l’autre jour qu’une des préoccupations de
ses collégiens est de trouver comment s’impliquer dans la protection de
l’environnement. Ils sont conscients d’avoir un grand rôle à jouer dans ce
combat, mais devant l’ampleur de la tâche, ne savent pas par où l’aborder. Si
j’avais un conseil à leur donner, je leur dirais de s’intéresser à leur environnement proche. Ils pourraient commencer par lister toutes les richesses qui
se trouvent dans leur commune et réfléchir aux dangers qui pèsent dessus.
Une fois l’analyse faite, ils n’auraient plus qu’à garder un œil sur leur environnement et mettre en place des actions pour le préserver.
Vous l’aurez compris, le bulletin que nous vous avons préparé est dédié à la question de l’environnement. On a trop souvent tendance à associer la défense de l’environnement à la protection des océans,
à la gestion des déchets catastrophique dans les pays en voie de développement ou encore à la pollution produite par les entreprises internationales. Je comprends que ces jeunes soient perdus. Et ils ne
sont certainement pas les seuls. Car comment s’identifier à ce problème quand on vit dans une zone
rurale française ? Comment s’engager dans la protection de l’environnement à l’échelle de ma commune, à l’échelle de Mérindol par exemple ?
C’est à cette question que nous allons apporter des éléments de réponse, par l’intermédiaire de ce bulletin. Car la définition de l’environnement est très large et regroupe plusieurs notions complexes. En
effet, protéger l’environnement c’est surtout s’engager pour une qualité de vie en communauté. Et pour
atteindre cet objectif, il est nécessaire d’harmoniser :
- L’intégration de l’économie villageoise (agriculture, petite et moyenne industrie, artisanat),
- Les lieux de vie (habitat résidentiel principal ou secondaire, collectif, de loisir),
- La nature (faune et flore),
- Les déplacements (urbanisme et périurbain),
- La sécurité au sens le plus large (alimentaire, privé et collectif, incendie),
- La qualité des 3 éléments (air, terre, eau).
La tâche est ardue mais elle n’est pas impossible. Elle demande surtout d’avoir une vue d’ensemble
dans les actions que l’on mène, même à une petite échelle, celle de notre commune. Je profite de cet
édito pour remercier les conseils municipaux précédents ainsi que nos adjoints et conseillers pour la
prise en compte de ces différents champs dans leurs décisions. Aujourd’hui plus que jamais et indépendamment de toute considération politique, il est essentiel d’apporter humblement sa pierre à
l’édifice : toutes nos actions doivent viser la préservation respectueuse ou l’amélioration de la qualité
de notre environnement pour le bien de tous.
Nous proposons à votre lecture un article expliquant la structure de cet environnement par un dialogue entre des enfants et des membres de notre conseil municipal. Des encadrés de couleur différente parsèment ces dialogues virtuels afin d’apporter des approfondissements (fond vert) ou des
explications techniques (fond gris) aux sujets les plus complexes.
Pour information, les personnes qui ont soutenu cette mission transversale sont citées. Les municipalités précédentes et la nôtre n’ont pas voulu la mise en place d’une fonction dédiée à l’environnement,
d’une part car le nombre d’adjoint est limité, d’autre part car l’environnement étant la question de
tous, nous avons tenu à gérer cette mission ensemble en y apportant un soin quotidien.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel été.							
												Jacqueline COMBE
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25éme anniversaire du jumelage avec Ötisheim
Le week-end de l’Ascension a été l’occasion pour les cinq communes du jumelage, Puget, Puyvert,
Lauris, Lourmarin et Mérindol, de recevoir une délégation d’une quarantaine d’habitants d’Ötisheim
venus célébrer en Provence les vingt-cinq ans du jumelage.
Arrivés d’Allemagne en bus le jeudi après un voyage d’une dizaine d’heures, nos visiteurs ont été
accueillis à la salle des fêtes de Mérindol par leurs hôtes provençaux et les membres du comité de
jumelage autour d’un apéritif convivial, avant de se rendre chez leurs hébergeurs pour un repos bien
mérité. Cet échange établi depuis maintenant de nombreuses années a permis aux familles françaises
et allemandes de tisser de véritables liens d’amitié et leurs retrouvailles ont été très chaleureuses.
Le vendredi, journée très ensoleillée, le comité de
jumelage avait organisé une visite de Cassis et de ses
calanques avec une excursion en bateau qui a été très
appréciée de nos visiteurs : ils en sont revenus un peu
fourbus par le grand air, le soleil et la mer, mais ravis de
leur journée.
Le samedi, après la visite du Moulin à Huile pour nos
visiteurs hébergés à Mérindol, c’était la journée
protocolaire à la Garrigue de Mérindol. Le rendez-vous
était fixé à 11h00 pour les discours des maires sous un
soleil radieux : Jacqueline Combe, maire de Mérindol,
André Rousset, maire de Lauris, René Dumas, maire de
Mérindol lors de la signature du partenariat et Werner
Henle, maire d’Ötisheim, en présence de Christian
Mounier, vice-président du conseil départemental,
Sylvie Grégoire maire de Puyvert, du père Denis Le
Pivain, prêtre de la paroisse de Cadenet, de Mme Cécile
Plaa, pasteur de Cavaillon-Mérindol et de nombreuses
personnalités des environs. L’AEVHL, impliquée depuis
le début dans ce jumelage de 6 communes ayant un
passé vaudois commun, était représentée par son
président, Michel Walter.
Un déjeuner champêtre était ensuite proposé à nos
visiteurs et à tous les habitants souhaitant s’associer à
ce moment, suivi d’activité diverses, ainsi que l’avaient
souhaité nos visiteurs : pétanque (Gros succès !),
promenade au bord de la Durance, découverte de
l’observatoire ornithologique (Das Vögelschutzgebiet
auf Deutsch…), visite de la Bourdille, le futur musée
vaudois à Mérindol… La journée s’est terminée par le
traditionnel gâteau d’anniversaire dégusté en commun,
l’ambiance musicale étant assurée par Angélique.
Le dimanche a démarré très tôt par la visite du marché
de l’Isle sur Sorgue qui a permis à nos visiteurs de
reconstituer leurs stocks de tapenade, chapeaux de
paille et autres souvenirs provençaux, avant de
déjeuner aux Baumettes où nous attendait la guide
germanophone de l’Office de Tourisme de Cavaillon.
Puis direction Roussillon et la randonnée dans les ocres.
Le bus a ensuite fait l’arrêt traditionnel en face de
Gordes pour que nos hôtes puissent photographier le
village perché avant de se diriger vers l’abbaye de
Sénanque, dernière étape d’une journée bien remplie !

De G à D : Werner Henle, René Dumas, Monique
Brepson, Christiane Aguitton, Christian Mounier,
André Rousset, Jacqueline Combe, Klaus Speck et
Sylvie Grégoire.

De G à D : Jacqueline Combe, François Wencelius,
Christiane Aguitton, Klaus Speck, Werner Henle, René
Dumas, André Rousset et Suzanne Boucher, viceprésidente départementale.

Le groupe d’Ötisheim et leurs accompagnateurs à
l’abbaye de Sénanque

La prochaine rencontre est prévue à
Ötisheim en 2021.
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FELICITATIONS AUX MEMBRES DU CYCLOCLUB DE MERINDOL !
Le Cycloclub de Mérindol engagé dans Paris-Nice amateur 2019
Quatre membres du Cycloclub de Mérindol ont participé cette année à la dix-neuvième édition de la
cyclo-sportive Paris-Nice organisée par l’AS Aéroports de Paris et l’AAOC de Wissous. Partant de
Fontainebleau le mercredi 12 juin, Gérard Driessens, Tony Escuain, Rony Steen, Bruce Brepson et 182
autres cyclistes ont rallié Nice en 10 étapes. Après le sud du Jura et le col du Grand Colombier, le
parcours empruntait les plus grands cols des différents massifs alpins : le col de la Madeleine, la Croix
de Fer, l’Izoard, le Galibier, la Bonnette… soit 1 500 km parcourus avec une dénivelée positive totale
de plus de 26 000 m. S’ils ont souffert de la pluie et du froid dans les premiers jours, nos courageux
cyclistes ont ensuite dû supporter la chaleur en progressant vers le sud et la Méditerranée.
A l’arrivée à Nice, Gérard Driessens, président du Cycloclub de Mérindol a reçu un trophée des mains
du responsable des sports de la mairie de Nice en reconnaissance de l’engagement du club et des
performances de ses représentants.

De G à D : Gérard Driessens, Rony Steen, Tony Escuain, Bruce
Brepson et Gregory Escuain au départ de Châlon sur Saône.

De G à D : Tony Escuain, Gérard Driessens, Bruce Brepson et Gérard Romain, trésorier du
Cycloclub de Mérindol venu soutenir ses copains pendant les 3 dernières étapes, à l’arrivée à Nice
avec le trophée.
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Tr ibune de l’opp osit i on
Quel visage pour Mérindol en 2030 ?
Notre commune est aujourd’hui le théâtre d’un débat important concernant la manière dont est conduite son urbanisation. Les faits générateurs de ce débat sont connus – la multiplication des projets de lotissements passés ou à venir – nous n’y reviendrons pas. En revanche,
il nous semble important de rappeler que la protection de l’entrée du village est un enjeu majeur pour préserver notre cadre de vie et
maintenir l’attractivité de notre commune, qu’une autre voie que le « tout lotissement » est possible, et enfin qu’il ne suffit pas d’ouvrir des
zones à la construction mais qu’il faut également prévoir les aménagements qui vont avec.
Le PLU qui a été adopté voici un peu plus de deux ans prévoit des zones ouvertes à des lotissements là où il faudrait des zones paysagèresnotamment au rond-point de la Bourdille- prévues d’ailleurs par la loi ALUR dans les entrées de ville. Ce qui faisait l’originalité et le cachet de notre village -des vergers d’oliviers à ses abords- risque fort de disparaître. Bien sûr, il faut offrir des logements aux jeunes couples
désirant s’installer dans notre commune, qu’ils soient originaires de Mérindol ou non. Cependant, on peut construire ces logements dans
les dents creuses -c’est-à-dire sur les parcelles libres au sein de l’agglomération- et non sous forme de lotissements. C’est d’ailleurs ce qui
a été fait sur la commune dans de nombreux quartiers à la satisfaction de tous. Certes, ce type d’opérations est moins lucratif pour tous
ceux qui spéculent sur le foncier espérant des gains faciles et rapides, mais c’est évidemment ce que doit rechercher la municipalité si elle
se soucie de développer Mérindol de façon harmonieuse.
C’est ensuite la question des équipements publics qui se pose lorsqu’on construit en peu de temps un grand nombre de logements. Lors de
la dernière séance du Conseil municipal, nous avons avancé le nombre de cent logements en prévision d’ici les deux prochaines années.
Nous n’avons pas été contredits, ce qui nous permet de penser que nous sommes près de la réalité avec ce chiffre. Cent logements, ce sont
plus de 300 habitants supplémentaires, ce qui correspond à l’augmentation de population prévue pour les dix prochaines années par le
PLU. Apparemment, les rédacteurs du PLU n’avaient pas imaginé un tel engouement. Il était cependant prévisible dans une région qui
connait une telle pression foncière. Si tous ces projets se réalisent, qu’en sera-t-il de la capacité d’accueil de notre école, de son réfectoire
déjà bondé malgré les deux services, de notre centre de loisirs, du réseau électrique et d’adduction d’eau et d’assainissement etc. Aucune
réponse ne nous a été apportée à toutes ces questions sinon un timide « on verra le moment venu »…
Comment sortir de cette logique favorable aux seuls promoteurs et assurer un développement concerté et harmonieux de Mérindol ?
Il faudra associer la population aux choix d’urbanisme qui la concernent au premier chef. Le PLU a été élaboré par trois personnes. Associer la population à cette élaboration aurait sans doute permis d’éviter un certain nombre d’écueils. C’est cette démarche qu’il faut amorcer
si l’on souhaite sortir de cette situation de manière positive. Et pourquoi pas une réunion publique sur le sujet dès la rentrée de septembre ?
Il sera nécessaire, également, d’évaluer précisément les effets du PLU depuis deux ans et ceux attendus si rien n’était engagé pour modifier
les perspectives d’avenir. Cela nécessitera évidemment de faire appel à des professionnels différents, de préférence, de ceux qui ont participé à l’élaboration du document actuel.
Il faudra en premier lieu, et cela de façon urgente, mettre le PLU en révision avant qu’il ne soit trop tard. Faute de quoi, des dégâts irréparables se produiront dans les deux années à venir. Cette mise en révision, permettrait de surseoir à l’instruction de permis de lotir
notamment et donc de préserver l’essentiel en attendant les résultats de la concertation et de l’évaluation.

Mireille Sueur - Nadine Perin - Philippe Batoux

Mairie de Mérindol
Place de la Mairie
84360 Mérindol
04.90.72.81.07

