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Monsieur le Préfet, 

Madame, Messieurs les Sous-préfets, 

Madame, Messieurs les Parlementaires, 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Madame la Vice-Présidente de la Région Sud,  

Monsieur le Représentant de l’Association des Maires de Frances, 

Mesdames, Messieurs les Maires, 

Messieurs les Présidents d’Intercommunalité, 

Mesdames, Messieurs les Élus, 

Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie, 

Messieurs les Directeurs, représentants les services de l’État, 

Monsieur le Directeur du SDIS, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je me permets de vous adresser une fois de plus tous mes remerciements pour 

votre présence nombreuse à notre Assemblée générale, c’est un moment qui 

permet de dresser un bilan de notre activité écoulée. C’est près de 110 réunions, 

représentations auxquelles l’Association des Maires de Vaucluse a participé, je 

tiens à remercier mes collègues du Conseil d’administration et mon co-

président, Pierre GONZALVEZ. 
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L’AMV c’est une équipe attachée à l’échange et au dialogue. Nous avons lancé 

avec Pierre une rencontre avec les Maires dans leur commune pour connaître 

leurs attentes. 

Je souhaite également remercier les services de l’État, certains demandent 

moins d’État, moi j’en demande plus en terme de moyens notamment, mais 

assorti d’une véritable simplification administrative. C’est là, que 

l’administration déconcentrée doit faire preuve d’intelligence, soit elle a avalé le 

règlement, et là rien ne se passe, soit on adapte, on se dépatouille, on fait des 

compromis pour rendre efficace l’action publique, pour éviter que l’on mette 15 

ans pour sortir un projet de déchetterie, ou dix ans pour des logements sociaux, 

ou vingt ans pour que le Maire de Monteux permette l’émergence de Beaulieu 

et de 300 emplois. 

Et Monsieur le Préfet, c’est vous qui donnez le la. 

En effet, comment avec moins d’État, une petite commune peut-elle engager 

une modification de son PLU, une procédure d’enquête publique, nous sommes 

dépourvus en moyens humains et financiers, l’État doit nous accompagner plus 

fortement que les pôles urbains, une véritable politique d’aménagement du 

territoire c’est de compenser les déséquilibres. Donner plus à ceux qui ont 

moins, mais cela fait 20 ans que l’on fait l’inverse. 
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Je tiens sincèrement à remercier vos services, Monsieur le Préfet, même si vous 

nous avez menti lors de votre arrivée, vous n’êtes pas énarque, vous êtes 

sympathique et décontracté.  

Vous avez le sens de la mesure, du dialogue et de l’écoute et vous n’avez pas de 

chien. Vous êtes perspicace car je vous ai vu sourire aux traits d’humour de 

Monsieur CHABERT. 

Les services déconcentrés, les collectivités locales, nous jouons tous dans la 

même cours nous devons faire la meilleure équipe au service de l’intérêt général 

et de l’utilité publique. 

Nous sommes là pour créer, imaginer notre commune, notre intercommunalité, 

notre Département de demain. Vous, vous êtes là pour nous accompagner dans 

un cadre réglementaire et administratif dénué de tout bon sens tellement il est 

pléthorique, tellement il est écrit par des gens qui ne savent pas ce qu’est un 

territoire, ce qu’est la réalité de nos communes ou de nos intercommunalités, 

on pond un calque avec un logiciel parisien que l’on applique indifféremment 

sur tous les territoires  

C’est le contraire d’une politique censée d’Aménagement du Territoire, mais 

l’administration de la ville de Monteux, de Cabrières d’Aigues ou de la Tour 

d’Aigues, ce n’est pas la même que celle de la ville de Paris.  
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En matière financière, congrès après congrès, nous émettons les mêmes 

inquiétudes, comment développer des politiques publiques locales avec de 

moins en moins de moyens pour investir, un coût de fonctionnement qui 

augmente avec le GVT (Glissement, vieillesse, technicité), des dotations qui 

s'amenuisent. Il nous appartient de faire des choix, l'augmentation de la 

fiscalité, le recours à l'endettement pour ceux qui le peuvent, ou tout 

simplement la remise en cause des politiques municipales et un service en berne 

pour l'usager, alors que dans le même temps, dans le périurbain, nous 

accueillons ceux qui sont chassés des villes par l’augmentation des prix du 

foncier et qui souhaitent bénéficier des mêmes services que dans l’urbain ce qui 

génère forcément des désillusions. 

Autre incertitude, la suppression de la Taxe d'Habitation, elle sera compensée, 

j'en suis convaincu, sur l'année N, mais quid de N +1, +2, +3, +4... 

Une politique publique, quelle qu'elle soit, doit se construire dans la durée, mais 

comment nous engager sur 3 ou 4 ans sans lisibilité financière. 

On nous dit faites des économies, mais sur quoi ? Sur le Personnel des écoles, 

sur les associations, sur la politique de la lecture publique, l’entretien de nos 

voiries de nos espaces publics… 
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Il y a toujours des territoires à deux ou trois vitesses, et c’est bien 

compréhensible, sauf que le fossé se creuse et l’usager des services publics qui 

est devenu un consommateur des services ne peut pas l’entendre.  

Le grand rêve de Gaston DEFFERRE en incitant la décentralisation c’était de 

donner un élan à tous les territoires, on est en train de les tuer. 

Heureusement, les contrats de ruralité ont permis pour certains de bénéficier de 

financements exceptionnels de l’État pour faire aboutir quelques beaux projets 

(Sous-Préfète). 

Même incertitude pour le logement social, le drame de Marseille est 

l’illustration du mal logement, on tombe aujourd’hui, à bras raccourcis sur Jean-

Claude GAUDIN, mais personne ne met en cause la responsabilité de la Caisse 

d'Allocation Familiale qui attribue et verse des aides directement à des 

marchands de sommeil, et est-ce que la responsabilité de l'État ne peut pas être 

engagée de ne pas avoir contrôlé l'usage de ces fonds publics destinés à l’aide à 

la personne. 

On dit "le Maire aurait dû..." 

Aurait dû quoi? Rentrer dans l'immeuble pour vérifier sa conformité ? Il n’en a 

pas le doit. Demander au propriétaire de faire les travaux ? La procédure de péril 

n’est pas si simple à mettre en œuvre, et encore c’est Marseille, mais dans les 

petites communes, sans police municipale, sans personnel dédié, quel employé 



 
6 / 9 

 

municipal ou élu est capable de constater l'insalubrité ou d’évaluer le péril. On 

souhaite assumer nos responsabilités et la survenance d'un drame est terrible 

pour un élu local, mais donnons des moyens aux élus locaux, restaurons les 

autorisations d'urbanisme pour les travaux d'aménagement intérieur et si le 

logement est une priorité pour l’État, qu’il se donne les moyens de le contrôler. 

Je suis convaincu qu'avec le drame de Marseille on va légiférer, on légifère après 

chaque événement et on surajoute de la réglementation à la réglementation 

alors qu'il suffirait de simplifier la réglementation existante, la rendre plus 

souple, plus efficace, plus efficiente. 

Disons un mot sur la fusion de nos offices HLM, c'est la loi, même si nous aurions 

pu faire différemment. La seule question qui vaille c'est "Est-ce que nous 

pourrons continuer demain à construire du logement social en milieu rural, et à 

réhabiliter des bâtiments dans nos villages en sachant que ces opérations ne 

sont pas rentables" ? Qui demain, va venir offrir des logements dignes et 

décents à Villedieu, à Blauvac ou à la Bastide des Jourdans ? 

Un mot sur la RDDECI, je n’ai pas souhaité associer l'Association des Maires de 

Vaucluse à la proposition du Préfet et du Président Maurice CHABERT, ce 

règlement est contraignant et inapplicable. Il exige l'impossible dans nos 

secteurs ruraux où pour les constructions déjà existantes les réseaux d’hydrants 
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ne sont pas en capacité de fournir les volumes d'eau nécessaires, donc cette 

règle de 150m est absurde dans les écarts, les hameaux, les campagnes. 

J'avais dit à l'époque au rédacteur du document : "comment pouvez-vous 

envisager de tel volume d'eau alors que dans certaines communes, certains 

citoyens n'ont pas d'eau pour boire l’été?". Je pense au plateau de Sault. 

Le problème c'est que ce règlement bloque tout projet de permis de construire, 

pas pour la construction d'une nouvelle habitation mais simplement pour une 

modification de façade ou la transformation d’un garage. 

Pourquoi ne pas envisager deux réglementations. Pour la zone U, 150m, pour le 

périurbain, plus de souplesse. Le Var, les Alpes Maritimes, l'Hérault ont un 

règlement plus souple. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, nous vous 

demandons de revoir ce règlement départemental, il est tout simplement 

inapplicable, inadapté à la réalité d’un territoire, je vous demande qu’il soit 

remis en chantier. 

Permis agricole, on y revient comme chaque année. Nous avons une spécificité 

en Vaucluse, Monsieur le Préfet, vous pouvez construire en zone agricole si vous 

êtes tout sauf agriculteur ou viticulteur. Vous pouvez être éleveur de chats, de 

poules, de chiens, d'escargots ou même de lapins de Savoie, mais si vous avez le 

cul sur un tracteur depuis l'âge de 14 ans, là, ce n'est pas possible. 
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Mais, Monsieur le Préfet, ce n'est pas la faute de vos services, c'est la loi. J'avais 

sollicité, l'année dernière l'intervention de tous les parlementaires, donc 

aujourd'hui, je renouvelle cette invitation à agir pour favoriser le 

renouvellement des générations.  

Le Vaucluse est un territoire d'exception car il est exploité, la moyenne d'âge des 

agriculteurs est de plus de 50 ans, il est temps d'agir, et je vous demande, 

Monsieur le Préfet, de faire une petite étude de la réalité des permis accordés 

pour des activités d'élevages depuis 10 ans. Pour la Tour d'Aigues, je vous la fais 

courte, 3 sur 3 sont de fausses activités d’élevage ; un restaurant et pour les 

deux autres, deux magnifiques résidences principales construites sur des 

terrains au milieu de nulle part. 

À 15 000,00€ l'hectare, ça suscite des vocations en Luberon ou ailleurs, c'est 

mieux que le loto, là à chaque fois, on peut toucher le gros lot. 

La conséquence, c’est le mitage du territoire et si rien n’est fait dans 10 ans, le 

résultat sera catastrophique. 

Un mot sur la réglementation sur les enseignes et la publicité des commerces, le 

commerce local, ce n’est pas à Avignon Nord, ou à Plan de Campagne que l’on 

peut le trouver, c’est dans les petits bourgs et être commerçant dans un village, 

ce n’est pas tous les jours facile.  
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Il a fallu mettre en œuvre dans des locaux inadaptés la loi sur l’accessibilité, 

cette nouvelle réglementation pourrait en décourager certains si elle était 

appliquée avec célérité. Je vous demande, Monsieur le Préfet, de la mesure et je 

sollicite les parlementaires pour que cette loi change. Je vous invite d’ailleurs à 

signer la pétition que nous adressons à l’ensemble des parlementaires. 

Pour conclure, Monsieur le Préfet, dans le Vaucluse, pour les élus municipaux, 

pas de gilets jaunes, pas de bonnets rouges, pas d’élus découragés mais des élus 

volontaire à exercer le plus beau mandat, celui qui permet de faire, et celui qui 

crée ce rapport direct avec son concitoyen, celui qui le croise au quotidien. 

Monsieur le Préfet, nous avons besoin de vous, aidez-nous dans cette 

magnifique mission au service de l’intérêt général. 


