
Tribune libre du mois de janvier 2021 
Créer une zone agricole protégée  (ZAP) à Rocbaron. 
Nous demandons dans le cadre de  la révision du PLU d’inscrire au débat public la 
création d’une ZAP sur la commune. 
Une ZAP a pour objectifs majeurs de soustraire les terres agricoles à la pression urbaine 
et de lutter notamment contre la spéculation foncière, de valoriser l’environnement, de 
respecter la nature et les paysages. 
Si nous avions obtenu la majorité lors des dernières élections municipales, nous aurions 
proposé cette création dans un cadre intercommunal. 
Par notre demande, nous tenons à réaffirmer la vocation première de Rocbaron « porte 
sud » de la Provence Verte. 
 
Cacophonie sur les besoins en équipements publics 
 
Propos de M. le Maire lors du conseil municipal du 16 Novembre 2020: « la crèche ainsi 
que la médiathèque seront déplacées. Le bâtiment dans sa totalité deviendra une cuisine 
centrale ainsi qu’un restaurant scolaire. Ce projet sera négocié avec l’agglomération de 
la Provence Verte ». 
Dans une autre réunion, les locaux actuels de la crèche et de la médiathèque serviront à 
installer une nouvelle cantine et les anciens locaux probablement destinés en partie 
pour l’ouverture de nouvelles classes… 
Nous pensons toujours qu’un second groupe scolaire dans notre commune permettrait 
de meilleures conditions d’accueil et d’enseignement. Pour nous, il serait plus 
économique au final sur le plan financier et plus fonctionnel sur le plan architectural que 
ces projets successifs sans véritable unité et cohérence réalisés au fil de l’eau tous au 
centre de Rocbaron. 
La concentration des effectifs dans nos écoles élémentaire et maternelle n’est pas 
acceptable. Nous demandons l’ouverture en 2021 d’un projet de second groupe scolaire 
pris en compte dans la révision du PLU. 
 
Silence radio de la majorité sur les points suivants : 
1°) Révision du PLU : toujours soumis à la réalisation de 200 logements d’ici 2022 ? 
2°) Limitation de la vitesse sur les routes de la commune : rien n’a changé ! 
Cela ferait-il partie de promesses hasardeuses et irréalistes proférées lors de la 
campagne des dernières municipales ? 
3°) Projet urbanistique de la fontaine de Rico : à quand une déclaration publique de la 
majorité sur son abandon pour être conforme à l’arrêt de la constructibilité tant 
vantée lors des dernières élections municipales ? 
4°) Aménagement de la RD 43 du centre village aux Farigoulettes : non réponse 
Cela serait-il à attribuer au manque de lucidité en matière de sécurité d’une 
majorité au pouvoir depuis 25 ans ? 
 
Que 2021 vous apporte bonheur et santé, réussite dans vos projets personnels et 
professionnels 
Protégez-vous, Protégez les autres 
Vos élus de l’opposition toujours vigilants 
 Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr                      Tel : 07 69 26 61 39 
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