
Madame, Monsieur 
 
 
L'AdéFa a pour préoccupation principale et statutaire "la préservation du site de 
Fayence", prise au sens large du Pays de Fayence. 
Elle est donc directement concernée par les choix municipaux qui vont être faits 
en 2014, et vous propose une 1° analyse rapide des enjeux de cette élection 
locale. 
 
Le contexte politique est simple et bien connu, notre canton est passé en 50 ans 
du rouge au blanc avec une fort appétit de bleu marine. Les gauches sont autour 
du 1/3, les droites de gouvernement autour de 40% et le FN a scoré à près de 
25% en 2012. 
Nos listes d'intérêt local auront donc pour la plupart une mixité à base d'UMP, 
une neutralité rose pâle pour certaines et il sera intéressant de suivre l'arrivée 
éventuelle d'équipes affirmées FN. 
 
Les enjeux immédiats pour nos futurs élus seront la sortie, enfin, d'un SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale, très arlésien depuis 4 ans) incluant Bagnols 
en Forêt et actant un coup de frein volontariste et très net au développement 
immobilier incontrôlé que connaît notre canton depuis 30 ans. 
Ils auront ensuite à coordonner sérieusement leurs actions et les PLU (ex POS) 
incidents dans le cadre confirmé l'an passé d'une Communauté de Communes 
(CdC) à 9. 
Surtout à réfléchir sur le long terme qui peut tourner, entre autres, autour d'un 
projet "château Grime" porté depuis quelques années par les propriétaires du 
golf de Terre Blanche. 
 
Les 4 acteurs principaux actuels d'est en ouest : 
 
Montauroux 
En place depuis 18 ans JP Bottero, pdt de la CdC, a été un acteur actif et 
vigoureux du développement de sa commune, exutoire naturel des azuréens en 
quête de verdure au calme… 
Apprécié de ses électeurs pour bon nombre de réalisations utiles, il est aussi le 
père du désastre de la RD562 qui accueille maintenant ses usagers comme 
n'importe quelle commune champignon médiocre de notre France post moderne! 
Son départ annoncé est donc un bonheur pour nous et nous espérons que les 
montaurousiens sauront choisir son antithèse pour normaliser l'évolution de leur 
commune. 
 
Callian 
F Cavallier, en place depuis 12 ans, a lui aussi sa part, héritée ou propre, dans 
les nuisances visuelles de notre RD, on notera cependant qu'il se soigne 



efficacement, son récent et courageux PLU est conforme au futur SCoT et sa 
vision de l'avenir local nous paraît en ligne avec nos préoccupations de base. 
Si de plus l'on prend en compte son expérience efficace du Conseil Général, il 
apparaît -en cas de réélection, et malgré ses défauts par ailleurs- comme le 
meilleur possible et souhaitable pour succéder à JP Bottero à la tête de la CdC. 
 
Tourrettes 
C Bouge, qui termine son 1° mandat, a probablement intégré lui aussi l'esprit de 
futur SCoT, même si l'on n'arrive pas toujours à faire la part de la courtoisie et 
celle de la conviction dans ses propos. 
Sa gestion du principal contribuable de la commune, le golf, apparaît efficace et 
l'utilisation des recettes correspondantes globalement judicieuse, toujours au 
sens de nos préoccupations associatives. 
 
Fayence 
JL Fabre, fils, plébiscité en 2008 après 12 ans de gestion terne à calamiteuse de 
son prédécesseur, nous est arrivé avec des ambitions un peu datées de 
développement économique sous estimant la préoccupation environnementale. 
Son 1° projet autour de la plate forme du vol à voile, super U en majesté et 
industries para-aéronautiques, a fait rapidement long feu, et c'est tout bonheur 
pour notre site; le super U se rénove sur son site actuel, ce qui est moindre mal. 
Il vient également de renoncer, faute de moyens et de réaction favorable de ses 
concitoyens, à un vieux projet de restructuration du centre de Fayence mis au 
goût du jour sans convaincre. 
Nous l'attendons au PLU, si son pragmatisme et son sens du contact le 
conduisent à un 2° mandat. 
 
La périphérie immédiate : 
 
Seillans, St Paul, Mons, Tanneron 
Leurs positions les laissent externes pour l'essentiel aux choix de fond, Seillans 
la belle, qui prolonge heureusement la ligne des villages perchés n'appelle pas 
de remarque particulière, St Paul peut de son coté devenir stratégique si l'affaire 
Grime évolue, on espère que Mons renoncera rapidement à son projet de 
moulins à vent pour rester notre idéal provençal nostalgique, et Tanneron est 
encore plus externe, aux marches du 06. 
 
Bagnols 
Pas encore d'idées précises, mais l'éventuelle évolution de St Paul concernerait 
directement cette commune après son intégration à la CdC. 
 
En résumé de ce tour d'horizon superficiel, il nous paraît essentiel que la CdC 
devienne clairement le centre de construction d'un avenir équilibré pour notre 
Pays, hors des considérations exclusivement villageoises qui nous conduisent 



trop au mitage d'un espace dont la cohérence et la qualité sont menacés. 
Nous reviendrons bien entendu vers vous en cours de campagne pour 
commenter ce qui nous paraitra le justifier, avec les oeillères de l'intérêt local. 
 
 
AdéFa 
 
 
 
l'Association de défense des Fayençois bénéficie d'un agrément préfectoral au titre de l'art 
L121.5 du code de l'urbanisme 
 
 


