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édito
Mieux vivre dans la ville nature
« Dans notre projet de campagne, nous annoncions notre ambition de faire de 
Bouc Bel Air une ville tournée vers la nature.
Pour atteindre cet objectif, il a fallu remettre en cause la déferlante de béton de 
l’ancienne mandature en reprenant en main l’urbanisation, modifiant ainsi en 
profondeur le Plan Local d’Urbanisme (PLU), en y intégrant notre détermination pour 
la protection de nos espaces naturels qui recouvrent encore la majeure partie du 
territoire communal.
Mais comment les protéger ? Un travail de fond imposant a été engagé. Nous 
avons étudié les différentes possibilités et actions nécessaires à la sauvegarde de 
la biodiversité floristique et faunistique dans nos espaces naturels : nous les avons 
considérées comme un enjeu majeur au profit de la qualité environnementale de 
notre habitat.
Pour connaître cette biodiversité, une équipe d’experts naturalistes a entrepris au fil 
des quatre saisons une étude scientifique sur les terres de la commune, afin d’établir 
un réseau cohérent d’espaces protégés qui limitera dans le temps l’urbanisation 
excessive de Bouc Bel Air, commune prise en tenaille entre deux grandes villes. C’est 
pour cela que nous avons placé la préservation du patrimoine écologique, paysager 
et culturel au cœur de notre projet « Mieux vivre à Bouc Bel Air ».
Après avoir travaillé à l’élaboration et l’adaptation de ce nouveau PLU, il a fallu rattraper 

les retards accumulés en matière d’adduction 
d’eau, de connexion Internet, de voirie et 
de bâtiments communaux, pour assurer un 
développement équilibré de notre territoire 
communal, ceci en fonction de nos ressources 
économiques et naturelles. Évidemment, ces 
travaux ne se font pas sans gêne pour les 
boucains mais chacun aura compris que ces 
chantiers sont faits pour les décennies à venir 
et imposent quelques contraintes.
N’oublions pas aussi les contraintes en 
logements sociaux dont le nombre imposé est 
passé en 2013 de 20 % à 25 %. Notre politique 
de l’urbanisme oblige la création de logements 
sociaux. Cette politique nous a valu d’être 
cités en exemple par le Préfet et nous permet, 
contrairement à beaucoup de communes de 

ne pas être carencés, c’est-à-dire de ne pas voir notre pénalité multipliée par cinq 
(200 000 €  > 1 000 000 €) et, de ne pas subir la prise en mains par les services de l’État 
dans le secteur habitation.
Comment investir sans grever les finances ? Parce que l’État se désengage fortement 
au niveau des communes, il a fallu trouver des compensations financières extérieures : 
12 millions d’euros subventionnés à hauteur de 70 % par les collectivités locales.
À ce sujet, je remercie tout particulièrement Martine Vassal, Présidente du Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône qui nous soutient et croit à l’autonomie de 
gestion de nos communes.
Mais comment garder notre indépendance alors que la Métropole va tout 
prochainement exercer de son plein droit des compétences communales comme le 
PLU, la politique de l’habitat, des transports scolaires, de la voirie, de la gestion de 
l’eau, de l’assainissement, des cimetières…
Et c’est bien pour cela qu’il a fallu travailler dans l’urgence, car j’avais bien parlé de 
monstropole qui veut tout régenter dans notre projet de campagne 2014.
À ce jour pour œuvrer sans relâche, 85 % de nos engagements sont tenus. Ils orientent 
et construisent l’avenir de Bouc Bel Air pour les vingt prochaines années. »

Richard Mallié
Maire de Bouc Bel Air
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NOUS fAISONS de notre Biodiversité communale un modèle de qualité de vie et 
un moteur de développement pour Bouc Bel air ; 
NOUS REvENDIqUONS un positionnement stratégique clair, aussi Bien devant les 
haBitants de la commune que devant les institutions territoriales telles que la 
métropole aix-marseille-provence ;
NOUS ÉlABORONS ET APPlIqUONS un plu d’intérêt général qui gère les droits du 
sol, en tenant compte des enjeux patrimoniaux, paysagers, écologiques, ceux du 
développement duraBle, comme ceux de l’intérêt de Bouc Bel air vis-à-vis de la loi sru.

mieux vivre 
 dans la ville nature



ÉTABlISSEMENT D’UNE BASE COMMUNAlE DE lA 
BIODIvERSITÉ
À pied d’œuvre pendant toute une année sur la commune pour réaliser une étude sur 
la faune et la flore locales, des scientifiques missionnés par la ville ont créé une base 
communale d’informations naturalistes et scientifiques.
C’est un inventaire précis de notre environnement naturel, apportant ainsi une 
aide précieuse à la refonte du Plan Local d’Urbanisme. Plusieurs cartographies 
(disponibles sur boucbelair.fr, rubrique Urbanisme) 
mettent en évidence la flore et les espèces animales 
de la commune sur onze zones bien distinctes. La 
prospective s’est déroulée de jour comme de nuit, 
notamment pour l’identification de certains amphibiens, 
ou autres rapaces nocturnes. Cette expertise permet 
également de partager les connaissances, sensibiliser 
les habitants et les encourager à s’intéresser de plus 
près à la richesse de la biodiversité qui se trouve parfois 
à deux pas de leur habitation. Autre bénéfice de cette démarche : La délimitation 
d’un réseau cohérent d’espaces protégés sur Bouc Bel Air (réservoirs de biodiversité 
et corridors écologiques), afin de limiter l’urbanisation et maîtriser la pression des 
constructions.

UN CABINET D’EXPERTISES NATURAlISTES A RÉAlISÉ UN INvENTAIRE 
COMPlET DE lA BIODIvERSITÉ. 

Gérard Filippi Directeur d’Ecotonia :

« La ville de Bouc Bel Air s’est engagée dans une démarche 
très ambitieuse, qui va bien au-delà de ce qu’impose la loi. Il 
est exceptionnel qu’une commune fasse réaliser l’inventaire de 
sa biodiversité sur la totalité de son territoire.
Notre équipe s’est donc rendue sur le terrain pendant plus 
d’un an et à chacune des quatre saisons, pour recenser les 
espèces faunistiques et floristiques. Celles-ci sont extrêmement riches sur le territoire 
de la commune. Les vallats en constituent l’épine dorsale. De nombreuses espèces 
transitent par là. Nous avons tracé une trame verte pour les corridors boisés et une 
trame bleue pour les corridors hydrophiles. Ils sont bordés de zones tampons sur 
lesquelles l’urbanisation est soumise à des règles strictes. L’ensemble de ce travail a 
une double vocation, pédagogique et pratique. La commune dispose désormais de 
milliers de données à partager avec les Boucains, et notre diagnostic écologique a 
servi à la révision générale du PLU. 
Vraiment, Bouc Bel Air a adopté une vraie politique écologique volontariste. »
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Situation 2014.
D’où venons-nous ?

Les perspectives du plan local 
d’urbanisme élaboré en 2012 

par l’ancienne mandature 
prévoyaient une urbanisation 

anarchique alarmante en 
réponse à l’hypothétique 

« explosion démographique » 
de la population Boucaine.
En revanche, aucune prise 

en compte du réel potentiel 
de la première richesse de 
la commune, qui se trouve 

être dans l’air du temps : 
son environnement naturel 

paysagé, enrichi d’une 
grande biodiversité.

C’est une triste chose 
de penser que la nature 

parle et que le genre 
humain ne l’écoute pas.

victor Hugo

Bouc Bel Air, ville nature
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Bouc Bel air :  
oBjectif  

ville nature
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  Après avoir procédé au diagnostic du territoire 
communal en y intégrant notamment les résultats 
de l’étude de notre 
« Biodiversité », 
  Analysé la consommation 
d’espaces induite par le 
développement urbain de 
la commune, 

  Organisé la concertation 
avec l’ensemble des Bou-
cains, (réunions publiques, 
permanences hebdoma-
daires, expositions…),
  Redéfini les grandes orien-
tations de développement retenues pour l’évolution 
de Bouc Bel Air à l’horizon 2030 (évolution démogra-
phique, habitat, équipements, déplacements, risques, 
paysages, économie, agriculture…), 

    après tout cela, la municipalité a ainsi décidé de placer 
la préservation de son environnement et de sa qualité 
de vie au cœur de son nouveau projet de développe-
ment. Ce dernier s’appuie sur 4 orientations phares :

  1/ PRÉSERvER ET METTRE EN vAlEUR l’ENvI-
RONNEMENT DE qUAlITÉ 

  En protégeant l’environnement naturel, en 
renforçant la biodiversité, en mettant 
en valeur les grandes unités paysa-
gères Boucaines,

  En préservant et en valorisant le patri-
moine riche et varié de la commune. 

  2/ ORgANISER UN DÉvElOPPE-
MENT URBAIN MAîTRISÉ ET ÉqUI-
lIBRÉ, RESPECTUEUX DE l’ENvIRON-
NEMENT 

  En planifiant une urbanisation compa-
tible avec l’enjeu de préservation des 
paysages, du patrimoine et des 
secteurs d’intérêts écologiques,

  En y intégrant la nécessaire prise 
en compte des risques inondation 
et feu de forêt, 

  En organisant une extension 
urbaine maîtrisée afin 
d’assurer une plus grande 
préservation des espaces 
agricoles et naturels de 
Bouc Bel Air.

  3/ CONfORTER lA qUAlITÉ DE vIE SUR BOUC 
BEl AIR 

 Par le développement d’une offre en 
logements destinés aux Boucains pour 
répondre aux besoins tant actuels que 
futurs par l’amélioration des conditions de 
déplacements, notamment en requalifiant 
l’axe structurant de la RD8n en boulevard 
paysager.

4/ MAîTRISER lE DÉvElOPPEMENT 
ÉCONOMIqUE DE BOUC BEl AIR 
En recentrant les activités commerciales et 
de services autour des pôles existants, en 
contenant le développement des activités 

industrielles, en maintenant et en confortant 
l’activité touristique de Bouc Bel Air, en redynamisant 
l’économie agricole (déclassement de 135 hectares 
précédemment constructibles au bénéfice très 
majoritairement des zones agricoles).

lE NOUvEAU PlAN lOCAl D’URBANISME HORIzON 2030 :  
STOP à l’URBANISATION gAlOPANTE

Bouc Bel air parmi  
les 5 communes  

françaises 
à déclasser 
des zones  

constructiBles

Espaces naturels 
boisés structurants 

réservoirs de biodiver-
sité potentiels ou avérés, 

ou corridors, participant à 
la trame verte et à valeur patri-

moniale / paysagère

Espaces agricoles participant à la trame 
verte et bleue, et/ou à valeur patrimoniale / 

paysagère

Espaces de fonctionnalité des cours d’eau, 
réservoirs de biodiversité potentiels ou avérés, 
ou corridors, participant à la trame bleue

Principaux continuums écologiques de la 
trame verte à préserver ou conforter

Principaux continuums écologiques de la 
trame bleue à préserver ou conforter

Espaces bâtis d’intérêt paysager / écologique

Espaces bâtis concernés par le ruissellement des 
eaux pluviales, situés hors des espaces de fonc-

tionnalité des cours d’eau et ne représentant pas 
d’enjeux pour la biodiversité

Perception du village perché à préserver

Parcs, jardins, bastides et éléments singuliers, d’intérêt patrimonial, à 
préserver

Perspectives visuelles remarquables

Poursuivre le réaménagement paysager de la RD8n et réduire les nuisances visuelles

préserver et  
valoriser  

les paysages
et le patrimoine

culturel
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1èRE AU CONCOURS DÉPARTEMENTAl DES vIllES ET vIllAgES flEURIS
Bouc Bel Air est sur la plus haute marche du podium au concours départemental des villes et villages fleuris dans la 
catégorie des communes de plus de 5 000 habitants. Ce concours récompense les efforts faits par la municipalité en 
matière d’aménagement, d’espaces verts et de protection de l’environnement. Ce qui prime ici, est une démarche 
globale basée sur le respect de la biodiversité : recensement des espèces floristiques et faunistiques, augmentation 
des zones agricoles et naturelles, augmentation des espaces boisés classés, aucun produit phytosanitaire… 

fINAlISTE AU CONCOURS NATIONAl DE lA CAPITAlE fRANçAISE DE lA BIODIvERSITÉ
Aux portes de la commune va venir s’ajouter un panneau jaune encadré de vert avec deux libellules. Cette distinction 
nationale récompense les communes qui se sont engagées dans une démarche de préservation de la biodiversité.
La qualité de son dossier de candidature a valu à Bouc Bel Air dans un premier temps d’être sélectionnée pour le 
concours « Capitale Française de la Biodiversité », parmi 24 sélectionnées, aux côtés 
de Paris, Lille, Strasbourg ou bien encore les métropoles de Lyon, Nantes, Nice ! 
Les organisateurs ont décerné à la ville deux libellules pour saluer l’ampleur de son 
engagement en faveur de la préservation et de la restauration de la biodiversité. Bouc 
Bel Air figure à la troisième place du classement au niveau régional et quatrième au 
plan national. Une belle performance alors que 88 villes étaient en lice.

CITÉE EN EXEMPlE POUR SON PlU MODIfIÉ EN UN TEMPS RECORD
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Bouc Bel Air fait école. La 
ville a, en effet, été prise en exemple lors de journées d’échanges régionaux sur 
l’urbanisme et la biodiversité (événement organisé par la métropole Nice Côte 
d’Azur et l’Agence régionale pour l’environnement 
et l’écodéveloppement en Provence-Alpes-
Côte d’Azur). Les représentants de la commune 
ont partagé leur expérience en développant 
la philosophie, la méthode et les premières 
applications « en un temps record » du nouveau 
PLU. 

lA vIllE RÉCOMPENSÉE POUR l’AMPlEUR DE SON ENgAgEMENT
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PROJET DE BORNES  
DE RECHARgE ÉlECTRIqUES
En plus des bornes déjà installées sur la commune, la ville 
se doterait de 3 bornes de chargement supplémentaires, 
pour deux voitures chacune (complexe Guy Drut, la Salle, 
la Gratianne). Les abonnés à l’année pourraient bénéficier 
d’un tarif préférentiel, et les non abonnés pourraient utiliser 
ces bornes, avec l’application smartphone Alizé, en payant 
avec leur carte de crédit (3€ l’heure).

lUTTER CONTRE lA POllUTION vISUEllE
Il est impératif de stopper la surenchère et l’implantation 
anarchique des panneaux publicitaires et enseignes sur la 
ville, et plus particulièrement sur la RD8n, axe très fréquenté 
par des milliers d’automobilistes, donnant ainsi une image 
dégradée de notre commune.
La ville a donc entamé la révision de son Règlement Local 
de Publicité (RLP), qui devrait être adopté prochainement.
Un cabinet d’experts, urbanisme et paysages, a réalisé 
un diagnostic détaillé pour identifier les caractéristiques 
et enjeux de Bouc Bel Air en matière de publicité, 
d’enseignes et de pré-enseignes. L’enjeu du futur RLP sera 
d’être un véritable outil pour la préservation du cadre de 
vie des habitants. Ce règlement vise à concilier la qualité 
des paysages avec les besoins des entreprises locales. La 
densité des supports publicitaires sera, en conséquence, 
fortement diminuée et les dispositifs autorisés devront 
s’intégrer dans leur environnement.
Les grands panneaux « 4x3 » trop présents sur la RD8n 
seront à terme tous supprimés, mais les Boucains devront 
être patients car l’enquête publique se fera désormais sous 
l’autorité de la Métropole. En effet, c’est cette dernière qui 
possède maintenant cette compétence.

UN NOUvEl ATTRIBUT vISUEl « vIllE NATURE »
Vous l’avez certainement remarqué, une nouvelle signature visuelle a fait son 
apparition depuis le début de la nouvelle mandature : un papillon graphique aux 
couleurs du logo de la ville. Pourquoi un papillon pour illustrer la ville nature ? Parce 
qu’un papillon c’est fragile, comme l’ensemble de notre écosystème. Fragile parce 
que chacun de nos petits gestes compte pour l’environnement. De la chrysalide au 
papillon il est le symbole de la métamorphose, comme s’emploie la municipalité à 
transformer chaque jour la qualité de vie des habitants de la commune. C’est l’effet 
papillon.

ÉCO MOBIlITÉ
Achat de 11 véhicules 
électriques en échange 
des véhicules diesel, au 
coût de fonctionnement 
bien moindre (2€ le plein). 
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DE NOUvEAUX PROJETS D’AMÉNAgEMENT ET DE DÉvElOPPEMENT 
DURABlE
Construction d’une base de données des gestes éco-responsables 
accessible aux Boucains pour mieux consommer son eau, son électricité, 
éviter le gaspillage alimentaire…
  Nettoyage des quartiers : constitution d’un groupe de bénévoles 
pour le ramassage des déchets. Apprentissage éco citoyen auprès 
des enfants scolarisés
  Jardin partagé : transformation d’un square municipal en jardin 
potager partagé pour les habitants du quartier
  Création de sentiers « nature » au cœur de la forêt Boucaine. Un sentier 
de 5 kilomètres déjà tracé, deux autres de 8 et 13 km sont en cours
  Une nouvelle plateforme de dépôts de déchets verts, sans limite de 
volume en semaine
  De nouveaux éclairages LED à la meilleure efficacité et au coût 
beaucoup plus économique
  Une gestion écologique des espaces verts
  Zéro pesticide utilisé par les agents techniques, et même démarche 
imposée aux entreprises privées qui interviennent sur la commune
  Pratique du fauchage tardif avec désherbage mécanique
  Jardins écologiques et pédagogiques dans les écoles de la commune
  Tri sélectif dans les gymnases de la ville
  Sensibilisation des habitants au respect de la biodiversité communale
  Mise en place de 40 ruches dans la campagne Boucaine, pour favoriser 
la pollinisation
  Bornes anti moustiques aux abords des écoles
  Destruction des nids de chenilles processionnaires avec la technique 
du « Paintball »
  Label éco école pour le groupe scolaire de la Bergerie.

Promenade quartier La Salle

Sentier natureCheminement quartier Bergerie

Balade découverte en milieu naturelRuches

Jardin partagé
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NOUS OPTIMISONS les ressources financières et humaines existantes sur la commune, 
sans pour autant augmenter les impôts, sans grever l’endettement ;
NOUS RENÉgOCIONS les marchés puBlics à la Baisse ;
NOUS RÉORgANISONS les services de la ville en générant des économies d’échelle ; 
NOUS RECHERCHONS et oBtenons des ressources financières extérieures, 
suBventions pour développer sa modernisation et accroître la qualité de vie de 
ses haBitants. 

mieux gérer



BAISSE DES IMPôTS lOCAUX DEPUIS 2014 
MAlgRÉ lES BAISSES SUCCESSIvES DES AIDES  
DE l’ÉTAT, lA vIllE A vOTÉ UNE BAISSE  
DES IMPôTS EN TOUT DÉBUT DE MANDAT

RECHERCHE DE fINANCEMENTS EXTÉRIEURS : 
RICHARD MAllIÉ l’ATOUT MAJEUR
Au-delà de la rationalisation des dépenses déjà effectuées par la municipalité, 
Bouc Bel Air possède un atout majeur. En effet, grâce à la triple casquette de 
Richard Mallié, en tant que Maire de Bouc Bel Air, Conseiller Départemental et 
Vice-Président de la métropole, la commune va pleinement profiter de l’un des 
dispositifs mis en place par le Conseil Départemental. Il s’agit du Contrat 
Départemental de Développement et d’Aménagement (CDDA).
Il permet de subventionner des investissements dans l’un de ces cinq domaines : 
Environnement et développement durable, sport et jeunesse, culture et patrimoine, 
foncier et habitat social, accueil de la petite enfance.

12 MIllIONS D’EUROS, SUBvENTIONNÉS  
à HAUTEUR DE 70 %, PRINCIPAlEMENT PAR  
lE DÉPARTEMENT
Bouc Bel Air et le Conseil Départemental viennent de conclure un CDDA pour la 
période 2017-2019, portant sur neuf chantiers d’envergure. Le montant global des 
travaux s’élève à 12 millions d’euros hors taxe, dont 
60% seront financés par le CD 13. La métropole 
Aix-Marseille Provence va également y contribuer à 
hauteur de 1,6 millions d’euros, soit 10%.
Au final, seuls 10% à 30% du coût restent donc à la 
charge de la mairie. Soit un peu plus de 2,7 millions 
d’euros HT. Un financement des aménagements très 
optimisé à l’avantage de la commune et largement 
supportable dans ces conditions, par les finances 
municipales.
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Situation 2014.
D’où venons-nous ?
Arrivée en 2014 en début 

de mandature, la nouvelle 
équipe municipale constate 

une situation comptable 
alarmante.

1/ Une masse salariale en 
augmentation de 18% entre 

2002 et 2014, financée par 
une hausse des impôts 

communaux.
2/ Une baisse annuelle 

constante des dotations 
versées par l’État à la ville de 

Bouc Bel Air, soit 1 070 813 
Euros en cumulé, sur 4 ans. Le 
manque à gagner est énorme. 

Il fallait réagir.

Bouc Bel Air, ville nature
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Baisse des dotations de l’état

2012

31%

32%

33%

32,75%
32,29%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012

19%

20%

21%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012

21%

22%

23%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

20,22%
19,94%

23,11%
22,79%

Taxe d’habitation

2012

31%

32%

33%

32,75%
32,29%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012

19%

20%

21%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012

21%

22%

23%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

20,22%
19,94%

23,11%
22,79%

Taxe foncière sur le non bâti
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COMPARAISON DES TAUX 
DE fISCAlITÉ DES MÉNAgES 
DE 2012 à 2018
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AMÉNAgEMENT DE lA RD8n EN 
BOUlEvARD URBAIN, lE gRAND 
PROJET DE lA MANDATURE 

Bouc Bel Air est traversée par la RD8n, véritable colonne 
vertébrale de la commune qu’empruntent chaque 
jour 12 000 véhicules. La municipalité a entrepris de 
requalifier cette voie, depuis le rond-point Décathlon 
jusqu’au carrefour de la Croix d’Or, pour en faire un 
boulevard urbain intégrant les modes de déplacement 
doux. Un pari audacieux mais nécessaire, tant cet axe 
routier laissé à l’abandon, dégradait l’image de notre 
commune. Ce grand chantier fait partie intégrante du 
nouveau PLU, tant au niveau de l’aménagement du 
territoire qu’au niveau de l’idée de la ville nature. La 
conception même du boulevard bordé de trottoirs et de 
pistes cyclables régulera le flux et laissera la part belle 
aux marcheurs et cyclistes. Fini également la pollution 
visuelle générée par les panneaux publicitaires. Un 
nouveau règlement local relatif à la publicité entrera 
en vigueur. Les entreprises auront au maximum 5 ans 
pour l’appliquer. Enfin, les abords de la RD8n seront 
largement végétalisés.

  
RÉNOvATION DE l’USINE DE 
potabilisation  

Une nouvelle unité de potabilisation des eaux 
domestiques va remplacer l’existante pour cause 
de vétusté, en prévision de sa saturation. Si on avait 
conservé l’ancienne usine, celle-ci aurait dégradé la 
fluidité et la qualité de l’eau dans un futur proche. 
Cette station de potabilisation, doit être opérationnelle 
courant du premier semestre 2019.

Bouc Bel Air sur le podium des villes les 
moins chères des Bouches-du-Rhône

La réhabilitation de 
la station de potabi-
lisation, ainsi que des 
réseaux d’adduction 
d’eau et de collecte 
des eaux usées pour 
près de 4 millions 

d’euros d’investissement va permettre au délégataire 
d’exploiter un équipement moderne, flambant neuf.
Cet argument a profité à Richard Mallié pour négocier 
une baisse spectaculaire du prix de l’eau. L’action du 
Maire va apporter un triple bénéfice aux Boucains :
  Le prix de l’eau potable va baisser avec une diminution 
d’1 euro par mètre cube
  La commune va être dotée d’un équipement moderne
  70% des travaux ne seront pas à la charge des Boucains.

  
RÉNOvATION DES CAvES DU CHâTEAU

Le château de Bouc Bel Air, édifié au VIIIe siècle, est 
le symbole de notre commune. Lieu privilégié des 
expositions, il accueille également de nombreux concerts 
toute l’année. Ce que beaucoup de Boucains ignorent 
c’est qu’un immense réseau de caves situé sous l’édifice 
(soit près de 80% du volume) n’est pas exploité. La 
municipalité, soucieuse d’entretenir et de préserver 
son patrimoine, souhaite réhabiliter une partie des 
caves du château pour en faire un lieu d’expositions et 
d’événements. 

 
RÉNOvATION DE l’HôTEl DE vIllE

Le développement durable, ça se construit. La commune 
a donc programmé la réhabilitation énergétique du 
bâtiment afin de réaliser des économies d’énergie. Ce 
qui passe par l’isolation des plafonds, le changement 
des menuiseries extérieures, la pose de vitrages 
isolants et la création d’un réseau VMC.
Ces travaux s’accompagneront de la mise aux normes 
d’accessibilité : une rampe d’accès extérieur sera 
créée ; les portes élargies et des boucles magnétiques 
installées pour les personnes malentendantes. Le 
chantier sera mené au deuxième semestre 2018.

Usine de potabilisation

9 gRANDS CHANTIERS POUR RATTRAPER lE RETARD

Baisse de 40%
du prix de l’eau
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RÉAMÉNAgEMENT DU SITE DU 
MOUSSOU

L’ancien stade Allies-Mattone, plus connu sous le 
nom du Moussou, n’est plus utilisé comme terrain de 
football depuis 2008. La commune souhaite réhabiliter 
cet équipement en espace multi activités.

  
CONSTRUCTION D’UN NOUvEAU 
gyMNASE

La construction d’un troisième gymnase est à l’étude. 
Les créneaux des deux installations existantes 
ne suffisant plus à faire face à la demande des 
établissements scolaires et des associations. 

  
EXTENSION DE l’ÉCOlE DES PINS

Un bâtiment aux normes haute qualité environnemen-
tale va être construit à l’école des Pins. Il comprendra 
un hall de réception, des vestiaires individuels, une 
vasque centrale et trois classes d’une capacité de 30 
élèves chacune. Il remplacera le préfabriqué qui abrite 
aujourd’hui les élèves de deux classes. Cet investis-
sement permettra d’augmenter la capacité pour faire 
face à la croissance inéluctable des enfants Boucains 
scolarisés. 

  
CRÉATION D’UN NOUvEl ESPACE 
CUlTUREl à l’ANCIENNE CHAPEllE 
ŒCUMÉNIqUE

Cette chapelle négociée pour 1 € symbolique par 
la commune est actuellement fermée pour raisons 
de sécurité. La mairie souhaite réhabiliter cette 
construction, alors que l’ancienne équipe municipale 
voulait la supprimer et la remplacer par un bâtiment de 
logements. Elle pourrait servir à désengorger la salle 
des fêtes et accueillir une programmation culturelle 
complémentaire.

  
RÉNOvATION DU lOCAl 
PEyREfUgUETTE

Ce préfabriqué qui accueille les activités de 
nombreuses associations, ne peut plus être utilisé 
en l’état. Il va donc être remplacé par un nouveau 
bâtiment respectant les normes accessibilité mais aussi 
haute qualité environnementale. Le chantier démarrera 
en 2018.

École des Pins

Local Peyrefuguette

Stade Moussou
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NOUS MUlTIPlIONS les accès à l’information pour vous apporter une véritaBle 
transparence dans le fonctionnement général de la commune ;
NOUS fACIlITONS les démarches administratives des haBitants par l’intermédiaire 
des nouvelles technologies ;
NOUS fAISONS de Bouc Bel air une ville moderne connectée, pleinement tournée 
vers l’avenir.

mieux informer



l’ACCèS à l’INfORMATION  
POUR PlUS DE TRANSPARENCE
lE CONSEIl MUNICIPAl EN lIgNE
Transparence totale à Bouc Bel Air. Vous avez la possibilité d’assister ou de visionner 
en différé chaque Conseil Municipal. C’est là que se votent aux yeux de tous les 
Boucains qui le veulent, toutes les décisions prises par la commune.

lE RENDEz-vOUS EN lIgNE AvEC RICHARD MAllIÉ 
C’est une interview filmée dans un lieu différent chaque fois, tous les deux mois, que 
vous pouvez regarder sur le site de la commune. Richard Mallié aborde et développe 
les sujets majeurs importants qui concernent notre commune. Comme par exemple 
dans une de ces dernières interviews, les raisons de la baisse spectaculaire du prix de 
l’eau, grâce à la construction de la nouvelle station de potabilisation et de la réfection 
de kilomètres de réseaux.

lA REfONTE DU SITE INTERNET
La nécessité de partager toujours plus de données, ou encore l’émergence des 
réseaux sociaux et l’expansion de la vidéo sur Internet, sont autant de facteurs qui 
ont suscité le besoin d’un profond toilettage. Ce qui change : la facilité de navigation 
par l’ergonomie. Les rubriques ont été repensées pour être plus cohérentes et les 
plus visitées sont accessibles en un seul clic. Cette refonte a porté ses fruits avec 
une fréquentation qui a doublé en 2 ans.

lA DyNAMISATION DE lA PAgE 
fACEBOOk DE lA vIllE 
Hausse spectaculaire des abonnés depuis 
2016, grâce à une mise en ligne hebdomadaire 
des informations et animations inhérentes à la 
commune.

BOUC BEl AIR, vIllE MODERNE CONNECTÉE
lA fIBRE OPTIqUE POUR lA TOTAlITÉ DES BOUCAINS AvANT 2020 
C’est également une promesse de campagne. D’ici la fin du mandat, la totalité du 
territoire communal sera couverte par la fibre. À ce jour, un très grand nombre de 
Boucains, s’ils souhaitent en bénéficier, peuvent sans aucune contrainte, sélectionner 
le fournisseur d’accès de leur choix. Il s’agit là d’une stratégie tournée vers l’avenir, 
entièrement assumée par Richard Mallié et toute son équipe.

UN PARI gAgNANT SUR l’AvENIR
Proposer une ville entièrement connectée en 2020 reste rare encore aujourd’hui. La ville 
a mis tout en œuvre pour la réussite de cette transition technologique. Le Maire 
s’est battu pour que Bouc Bel Air soit, dans sa catégorie, la première commune du 
département à être couverte par la fibre à 100 %. 
Malgré le fait que la mairie n’ait pas la maîtrise du déploiement des travaux de réseaux 
et des connexions qui sont « entièrement gérés par l’opérateur historique », le Maire 
tient son engagement et fait le maximum pour raccourcir les délais de branchement 
de certains quartiers.
Première commune de taille moyenne des Bouches-du-Rhône à être couverte, juste 
derrière les grandes villes comme Marseille, Aix-en-Provence, Vitrolles ou Aubagne.

DES SERvICES PUBlICS BOUCAINS CONNECTÉS
Les services municipaux vont bénéficier des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication pour faciliter encore plus la vie quotidienne des habitants. 
Des écrans seront installés dans tous les bâtiments municipaux pour diffuser des 
informations. Certains d’entre eux seront même tactiles.
De plus, une application smartphone sera développée en 2020. Les Boucains pourront 
choisir de recevoir des informations en temps réel sur les sujets de leur choix : culture, 
école, circulation automobile au sein du village. Enfin, le paiement en ligne, qui existe 
déjà pour la cantine ou la garderie, va être généralisé.

Situation 2014.
D’où venons-nous ?

Une revue municipale un peu 
vieillotte, un site Internet 

très difficile d’utilisation, une 
communication diffuse, floue, 

qui maintenaient la population 
hors des débats, hors de la 

connaissance des projets et 
réalisations…Tout cela n’était 

pas digne d’une ville moderne 
de 14 000 habitants comme 

celle de Bouc Bel Air.
De plus, les démarches 

fastidieuses des Boucains pour 
obtenir quelques documents 
d’état civil ou administratifs, 

s’effectuaient encore « à 
l’ancienne ». 

Par ailleurs, l’accès Internet 
individuel, ralenti par de 
faibles débits si souvent 

constatés sur la commune, 
n’arrangeait pas les choses.

En 4 ans : 
> 1586 rendez-vous 

entre les Boucains  
et le Maire

> 3072 rendez-vous 
avec les élus délégués

> 45 conseils 
municipaux

> 592 délibérations

> 100 visites de quartier

> 3 grands rendez-vous 
« échanges citoyens »

> 2000 abonnés sur Facebook
>  6000 personnes par semaine 

consultent Facebook
>  7000 personnes par semaine 

consultent le site de Bouc Bel Air
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NOUS CRÉONS, rénovons, adaptons les écoles et lieux d’accueil des jeunes Boucains 
à la réalité d’une population croissante ;
NOUS ORgANISONS les meilleures conditions possiBles d’apprentissage scolaire, 
étape pendant laquelle se joue déjà l’avenir de nos enfants ;
NOUS DÉvElOPPONS une politique active d’accompagnement et de soutien pour la 
petite enfance ;
NOUS fORMONS les jeunes à la pratique comportementale de la citoyenneté et du 
Bien vivre ensemBle sans discrimination.

mieux grandir



lA RÉUSSITE DE lA DOUBlE gESTION DES RyTHMES 
SCOlAIRES
Durant les 3 premières années de la mandature, la ville a géré les deux changements 
des rythmes scolaires.

RyTHMES SCOlAIRES 2014 IMPOSÉS SOUS lA PRÉSIDENCE HOllANDE 
Les journées scolaires passent à 4 jours et demi au lieu de 4 jours avec des temps 
d’activités périscolaires (TAP) rallongés. La commune opte alors sans concession pour 
le choix de TAP utiles et formateurs, pour un coût supplémentaire de 180.000 €.

RENTRÉE 2017 SOUS lA PRÉSIDENCE MACRON
Possibilité de revenir aux horaires d’avant 2014. Réaction immédiate des élus Boucains 
qui organisent un vote auprès des parents d’élèves et des enseignants. Une majorité 
(65 %) s’exprime pour le retour aux 4 jours.

ACCUEIllIR PlUS D’ENfANTS DANS DE BONNES 
CONDITIONS
DES TABlEAUX NUMÉRIqUES INTERACTIfS DANS lES ÉCOlES 
L’arrivée de la fibre sur la commune permet de rendre encore plus performants les 
tableaux interactifs qui ont été installés dans les écoles élémentaires.
L’expérimentation a démarré il y a 
trois ans à l’école de la Salle. Depuis, 
toutes les classes sont dotées d’un 
tableau blanc qui reçoit des images 
d’un vidéoprojecteur relié lui-même 
à un ordinateur. À l’aide d’un stylet, 
l’enseignant, ou l’élève, peut écrire, 
entourer les éléments d’une carte, cacher des mots dans une phrase, surligner les 
passages d’un texte… Pour les enfants, c’est attractif et ludique. Les enseignants y 
voient d’abord un puissant outil pédagogique.

ÉCOlE DES PINS : EXTENSION ET RÉHABIlITATION 
Pour faire face à la croissance rapide des familles avec enfants sur la commune, un 
nouveau bâtiment scolaire répondant aux normes « haute qualité environnementale » 
va être construit à l’école des Pins. Ce lieu qui comprend deux classes vétustes va être 
remplacé par un nouveau bâtiment comprenant 3 salles de classes d’une capacité 
de 30 élèves chacune. Des travaux de toiture, d’aire de jeux et d’accessibilité seront 
également engagés. 

ÉCOlE DE lA BERgERIE : UNE NOUvEllE ClASSE ET UN RÉfECTOIRE 
AgRANDI 
Un logement de l’école du quartier de la Bergerie a totalement été réaménagé 
en classe d’étude. Si la structure extérieure en très bon état a bien été conservée, 
l’intérieur a été entièrement transformé du sol au plafond. Les élèves bénéficient 
également d’un patio pour les détentes récréatives, avec pour accès un cheminement 
piétons.
Le réfectoire a été agrandi et rénové pour recevoir les demi-pensionnaires dans 
de meilleures conditions. L’ajout d’un bâtiment préfabriqué a permis d’accroître la 
capacité d’accueil de vingt places. Les enfants ont désormais plus d’espace pour leur 
pause méridienne. Le projet d’aménagement «Bel Ombre» permettra aussi de se 
doter d’un nouveau réfectoire et une nouvelle classe (voir page 23).

École de la Bergerie : la maternelle École des Pins : une nouvelle classe

Situation 2014.
D’où venons-nous ?
Poussées par la position 

stratégique de la commune, 
les familles actives avec de 
jeunes enfants s’installent 

dans notre cité.
Notre population rajeunit, 

et c’est une bonne nouvelle. 
Cela implique qu’il faut 

adapter les capacités 
d’accueil de toutes les 

infrastructures liées à 
l’habitat bien sûr, mais 

aussi à celles des bâtiments 
scolaires, en y intégrant 
les structures d’accueil 

des temps d’activités 
périscolaires, et celles 
des centres de loisirs. 

Malheureusement tout 
n’a pas été anticipé sous 

l’ancienne mandature.
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« L’école doit fournir la technologie 
indispensable à l’avenir de nos enfants  »

Richard Mallié
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ÉCOlE DE lA SAllE : AMÉNAgEMENT  
DES ABORDS
Génie civil pour l’éclairage public et le revêtement du 
sol, purge de la cour, réfection du cheminement piéton.

 ESPACE vIRgINIE DEDIEU
Création d’un plateau sportif adjacent à la piscine. 
Travaux de corrections de conception du bâtiment 
construit sous l’ancienne mandature.

UN NOUvEAU PRESTATAIRE 
EXPÉRIMENTÉ AU SERvICE DE 
lA PETITE ENfANCE
Après appel à candidatures, les crèches municipales de 
Bouc Bel Air sont désormais gérées par l’association 
Bulles et Billes. Cette association, qui dirige déjà une 
douzaine de structures dans les Bouches-du-Rhône et 
le Var, a été désignée par la mairie pour assurer cette 
délégation de service public (DSP).
Le projet pédagogique mis en place par Bulles et 

Billes, leur démarche en faveur du développement 
durable et la qualité des relations aux partenaires 
(parents utilisateurs et mairie) a grandement pesé 
dans le choix. L’ensemble du personnel a été repris 
par Bulles et Billes, et les procédures administratives 
restent inchangées. 

UN lIEU D’ACCUEIl POUR 
RECEvOIR lES ASSISTANTES 
MATERNEllES
Comme le Maire l’avait promis, les assistantes 
maternelles disposent désormais d’une salle au pôle 
solidarité pour accueillir les enfants en bas âge. C’est 
un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au 
service des parents, des assistantes maternelles et des 
professionnels de la petite enfance.
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil.

Espace Virginie Dedieu
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UNE POlITIqUE AlIMENTAIRE 
TOURNÉE vERS PlUS DE BIO
2 000 repas par jour préparés sur la commune, étaient 
déjà composés à 25 % minimum d’ingrédients issus 
de l’agriculture biologique. Après consultation des 
parents d’élèves qui se sont prononcés favorablement 
à plus de pourcentage, le Maire a annoncé le 100 % bio 
tout en favorisant la production locale. Des rencontres 
entre les agriculteurs régionaux et les élèves Boucains, 
sont organisées pour expliquer le principe des circuits 
courts producteurs/consommateurs, mis en place par 
la commune.

60 PlACES SUPPlÉMENTAIRES à l’ACCUEIl 
DE lOISIRS
L’objectif était clair : Donner la possibilité aux familles de 
plus en plus nombreuses sur la commune, d’inscrire 
leurs enfants dans une structure fiable, porteuse de 
projets. Après appel d’offre la municipalité a confié 
la gestion de l’accueil de loisirs et de l’espace jeunes 
à « Synergie Family ». Cette association, créée il y a 
plus de 10 ans, est spécialisée dans la conception, la 
gestion et la mise en œuvre de projets socioculturels, 
sportifs ou socio-éducatifs, projets montés en 
partenariat avec les associations Boucaines.  
Elle organise également de nombreux stages multi-
activités pendant les vacances scolaires pour soulager 

les parents qui travaillent. Et dorénavant les plages 
de réception seront élargies pour les 11-17 ans.  Un 
accueil est organisé pour les collégiens, chaque matin 
avant les cours. Les tarifs fixés par la mairie restent 
inchangés.

DES ANIMATIONS ÉvÉNEMENTIEllES :
  Carnaval : organisé par la ville avec l’aide des 
animateurs, des élèves et parents d’élèves (grande 
parade de chars décorés, stand de maquillage, 
spectacles).

  Mission impossible : sur fond de thèmes historiques, 
épreuves sportives et culturelles réservées aux 
enfants de la commune.

  Inscriptions en ligne pour l’ensemble des activités 
périscolaires (garderies, études surveillées, cantine).

UN CENTRE DE lOISIRS PORTEUR DE PROJETS PÉDAgOgIqUES 
qUAlITATIfS

la recherche constante 
de la qualité  

d’accueil des enfants.
l’excellence 

éducative pour tous.

alsh : diminution 
de 80 % de la liste 

d’attente

Mission impossible

Carnaval



20 Bouc Bel Air, ville nature

NOUS AvONS ANNUlÉ OU RÉvISÉ, dans la mesure du possiBle, les réalisations des programmes 
de Bétonisation signés sous l’ancienne mandature ; 

NOUS ÉTABlISSONS de nouveaux programmes d’haBitations en imposant aux opérateurs la 
prise en compte des enjeux écologiques, patrimoniaux ou paysagers de la commune et ceux 
de la loi sru ; 

NOUS MAîTRISONS le développement urBain en protégeant ses espaces agricoles et naturels ; 

NOUS fAISONS de Bouc Bel air « la ville nature » qui met au cœur de son plu la préservation 
de l’ensemBle de ses atouts environnementaux, patrimoniaux et paysagers.

mieux construire



DE lA PAROlE AUX ACTES
Pour atteindre ce but, Richard 
Mallié a décidé de refondre 
totalement le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), cela pour 
mieux répondre aux souhaits 
des Boucains interrogés 
pendant la dernière campagne 
municipale. Cela a été confirmé 
par un sondage effectué le 23 
novembre 2014, « faut-il freiner la 
densification de l’urbanisation sur 
Bouc Bel Air ?  ».
C’est donc un travail de fond 
déjà engagé depuis 2014 qui 
conditionne l’aménagement 
de notre territoire, l’évolution 
de notre environnement et 
nos conditions de vie pour de 
nombreuses années.

13 JUIllET 2016, UNE DATE qUI fAIT DATE !
lA vIllE A REDÉfINI SON PlU EN PlAçANT lA PRÉSERvATION DU 
PATRIMOINE ÉCOlOgIqUE, PAySAgER ET PATRIMONIAl AU CŒUR 
DU PROJET DE DÉvElOPPEMENT DE BOUC BEl AIR 
L’ambition de Bouc Bel Air en tant que ville nature se concrétise chaque jour un peu 
plus. La révision générale du Plan Local d’Urbanisme, adoptée par le Conseil Municipal, 
le 13 juillet 2016, a marqué une étape fondamentale pour le devenir de la commune.
Cette démarche s’est appuyée sur un inventaire du patrimoine écologique, culturel 
et paysager de Bouc Bel Air, avec 
notamment une étude approfondie de 
la faune et de la flore, et identification 
des secteurs d’intérêts écologiques 
(trame verte et bleu, réservoirs 
de la biodiversité et continuités 
écologiques).
Conséquence logique, le zonage 
a évolué. 135 hectares, qui étaient 
jusqu’alors constructibles, ont été 
reclassés en zones agricoles et 
naturelles. La ville considère dorénavant que l’agriculture doit continuer à jouer un rôle 
majeur, tant d’un point de vue environnemental et paysager qu’économique. Les zones 
naturelles représentent désormais 1 116 hectares, soit plus de la moitié de la surface 
de la commune. Les espaces boisés classés, et donc protégés, ont progressé de 113 
hectares. Cette protection peut également s’appliquer sur des surfaces construites ou 
constructibles destinées à accueillir des bois, forêts ou des parcs.

obligations en matière de logement social : 
PAS DE PÉNAlITÉS SUPPlÉMENTAIRES
La ville de Bouc Bel Air est soumise comme toutes les villes d’au moins 3500 habitants, 
à de très fortes contraintes en matière de logements sociaux. En 2014, juste avant la 
nouvelle mandature, La loi ALUR impose 25 % de logements sociaux à atteindre pour 2025.
En dehors des amendes infligées aux communes qui ne respectent pas ces quotas, 
cette loi a renforcé les pouvoirs du Préfet. Il peut multiplier par cinq l’amende infligée 
aux communes qui n’ont pas respecté le quota de logements sociaux à réaliser.
Bouc Bel Air est en déficit de ce type de logements, mais la ville n’est pas reconnue 
« carencée » et donc, n’a pas de pénalités supplémentaires. Le Préfet estime que 
la nouvelle municipalité fait les efforts nécessaires pour assurer la mixité sociale, au 
regard des programmes de construction en cours, qui comprennent une répartition 
équilibrée de logements sociaux.
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Situation 2014.
D’où venons-nous ?
Le plan local d’urbanisme 

2012 de l’ancienne 
mandature prévoyait une 

forte urbanisation calculée 
jusqu’en 2030 sur la base 

d’une population en très forte 
croissance, soit de 20 000 

habitants. Or, si l’on se réfère 
au calcul bâti à partir d’une 
croissance démographique 
naturelle observée au cours 
des 20 dernières années sur 
la commune, le chiffre ne se 
porte qu’à 16 500 habitants.

De plus la loi ALUR 
promulguée fin mars 2014, a 
entraîné la suppression des 
Coefficients d’Occupation 
des Sols et des superficies 
minimales pour construire. 

Cette évolution aurait eu 
pour conséquence une 

dérèglementation importante 
en matière de constructibilité, 

entraînant sur la commune 
une densification des projets 
sans véritables limites et sans 
distinction entre les différents 

secteurs urbanisés. 

Bouc Bel Air, ville nature
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la révision du plu,  
le grand enjeu  

pour devenir  
« ville nature »
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BOUC BEl AIR REPREND 
lE CONTRôlE DE SON 
URBANISATION 

« La révision du Plan Local d’Urbanisme a 
permis d’affirmer la préservation des zones 
agricoles et naturelles. Mais aussi d’imposer 
de nouvelles contraintes aux promoteurs et 
aménageurs, pour une meilleure prise en 
compte de l’environnement. »

Richard Mallié

Au regard des extensions urbaines maîtrisées par 
le nouveau PLU, celui-ci impose des obligations 
supplémentaires aux promoteurs immobiliers : 
L’emprise au sol des immeubles est limitée afin d’éviter 
une trop grande imperméabilisation des terrains, un 
pourcentage minimum d’espaces verts et de parkings 
est imposé, des cheminements doux, pour les cyclistes 
et les piétons doivent être aménagés, les hauteurs 
de constructions sont règlementées. Ils doivent bien 
sûr, prendre en compte des enjeux écologiques, 
patrimoniaux ou paysagers, particuliers au lieu 
d’implantation.

DES PROJETS INADAPTÉS AU PlU, 
REfUSÉS PAR lA vIllE
La ville s’est opposée à certains projets de logements 
qui n’étaient pas en adéquation avec les caractéristiques 
contenues dans le PLU :
  Projet de 76 logements en frange Ouest du centre-
ancien (3 niveaux)
  Projet de 91 logements aux abords Sud des Jardins 
d’Albertas (4 niveaux)
  Projet de 60 logements au croisement de l’avenue 
Thiers et du chemin de la Baume du Loup (4 niveaux)
  Projet de 43 logements au niveau du secteur Violesi-
Est

Soit quatre projets totalisant 270 nouveaux logements 
refusés.

DES PROJETS MIEUX DÉfINIS 
ENTRE lA vIllE ET lES 
OPÉRATEURS
Afin de garantir la réalisation de projets de logements 
adaptés aux enjeux environnementaux de Bouc Bel Air, 
tant naturels que bâtis, la commune intervient le plus 
en amont possible auprès des aménageurs porteurs de 
projets. La ville entend désormais être partie prenante 
pour mieux défendre la qualité de vie des Boucains.

   l’ÉCRIN vERT 
Secteur « Cœur de Village ». Un projet adapté aux 
enjeux et caractéristiques du centre-ville, avec une 
offre diversifiée en logements pour jeunes ménages, 
personnes âgées… 
34 logements, dont 17 logements sociaux, en lien avec 
l’offre en commerces/services et équipements du village. 
52 % d’espaces verts, 79 places de stationnement dont 
44 places en sous-sol (soit 2,3 places par famille), et un 
jardin partagé.

   lES JARDINS D’ARTHUR 
Secteur « Plan Marseillais Nord » / chemin de la Pinède. 
47 logements, dont 31 logements sociaux, 4 en Prêt 
Social Location Accession (PSLA) et 12 « libres ». 47 % 
d’espaces verts et un espace paysagé partagé, 125 
places de stationnement soit 2,7 places par famille. 
Construction en phase de finalisation.

   lE JARDIN DES ESSENCES
Secteur « Montaury / La Créole ». Aménagement d’un 
espace collectif central et de jardins partagés au sein du 
futur quartier. 138 logements aménagés sous la forme 
d’éco-hameaux, dont 90 logements sociaux (35%), 
39 en Prêt Social Location Accession (PSLA – 28%, 
destinés aux primo-accédants « jeunes Boucains »), et 
9 « libres ». Ces derniers auront également leurs places 
de stationnement propres réalisées dans le cadre des 
permis « individuels » de construire. 57 % d’espaces 
verts, 308 places de stationnement (soit 2,4 places 
par famille).

Bel OmbreL’Écrin vert
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AvANCEMENTS DE PROJETS
PROJET BEl OMBRE
Refonte totale de cet aménagement. En effet, l’ancienne 
municipalité prévoyait deux fois plus de logements, 
sans préservation du patrimoine environnant. Nouveau 
projet : réalisation de 120 logements, en concertation 
avec les riverains, dont 50% minimum de logements 
sociaux, avec maintien de la bastide originelle, ainsi 
que des principaux alignements d’arbres remarquables 
existants. Préservation au maximum des autres 
éléments d’intérêts patrimoniaux / paysagers du site. 
Confortement de l’offre en équipements publics, avec 
aménagement d’un espace collectif (espace vert, aire 
de jeux, jardins partagés…) au cœur du futur projet.

CRÉATION D’UN CAHIER DE 
RECOMMANDATIONS ARCHITECTURAlES 
(CRAUP)
Ce cahier pédagogique a vocation de guider et 
harmoniser avant tous travaux, les actions de chaque 
Boucain pour préserver et restaurer la qualité 
architecturale et paysagère de la commune. Autrement 
dit, il vise à accompagner tout porteur de projet, 
qu’il s’agisse d’une simple habitation, d’une activité 
économique ou encore d’un lotissement, afin d’assurer 
une bonne intégration de ces projets dans leur 
environnement, au regard des dispositions du PLU.
Les principes et traitements souhaités par la commune 
y sont détaillés, en matière d’implantation des 
constructions et de traitement des façades, des clôtures 
ou bien encore d’espaces verts. 

RECONNAISSANCE DE l’ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATUREllE
La ville a mis en place un dispositif pour collecter la 
déclaration de sinistre des Boucains faisant état de 
dommages constatés sur leur habitation. La commune 
a en effet adressé à la Préfecture une demande de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui a 
été validé par arrêté interministériel (établi en date du 
25 juillet 2017), au titre des dommages causés par les 
« Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols », du 1er avril 
2016 au 30 septembre 2016. 

RATTRAPER lE RETARD ACCUMUlÉ 
EN MATIèRE D’ACCESSIBIlITÉ 
DES BâTIMENTS PUBlICS
Bouc Bel Air poursuit son investissement avec son 
agenda d’accessibilité programmée des bâtiments 
publics. La ville coordonne toutes les actions 
touchant aux problématiques liées au handicap et 
à la mobilité réduite en général. Un bureau d’études 
spécialisé missionné par la commune, suit la chaîne de 
déplacements des usagers et prend en compte tous 
les types de handicap. L’accessibilité ne concerne pas 
uniquement l’extérieur d’un bâtiment, les circulations 
à l’intérieur du bâti doivent également être repensées. 
Les éléments structurant l’ensemble du cheminement 
(éclairage suffisant, installation de main courante, 
peinture contrastée sur les contremarches d’escaliers...) 
sont identifiés dans ce diagnostic.
Bâtiment majeur pour les Boucains, l’hôtel de ville sera 
un des premiers bâtiments prévus en 2018, à bénéficier 
d’un réaménagement afin d’atteindre les objectifs fixés.

Bel Ombre Les Jardins des Essences Les Jardins d’Arthur : en cours de livraison
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NOUS AMÉlIORONS la qualité de vie des personnes âgées ou en difficulté, par 
un meilleur encadrement, un meilleur accompagnement ;
NOUS RESTRUCTURONS et diversifions les services puBlics d’aide à la personne, 
jeunes et seniors ;
NOUS AMPlIfIONS les aides en accueillant sur la commune des structures Bénévoles 
complémentaires de celles des services puBlics communaux ;
NOUS CRÉONS les Bonnes conditions pour que puisse se développer l’emploi sur 
la commune ;
NOUS DONNONS priorité aux familles Boucaines désirant accéder à un logement 
social.

mieux accompagner



SOUTENIR lES BOUCAINS EN DIffICUlTÉ AU 
qUOTIDIEN 

Rendre un meilleur service centralisé pour les usagers tout en faisant des économies 
d’échelle, tel était le double objectif. Le nouveau pôle solidarité a déménagé d’un 
bâtiment au loyer surévalué payé à un propriétaire privé, pour s’implanter dans l’ancien 
accueil de loisirs de la Gratianne, réaménagé aux besoins de la nouvelle structure. 
Cet établissement accueille donc le grand public, dans de meilleures conditions de 
travail... et la ville économise un loyer !
Il regroupe dorénavant dans ses nouveaux locaux la Maison de l’Emploi, le Centre 
Communal d’Action Sociale, le Service Prévention et la Maison Intercommunale du 
Droit et du Citoyen, structure dans laquelle le public est reçu sur rendez-vous par des 
spécialistes : conciliateur de justice, notaire, école des parents et des éducateurs, 
intervenants en droit du travail, de la famille ou de l’urbanisme.

PlUS DE SERvICES RENDUS PAR lE CENTRE COMMUNAl D’ACTION 
SOCIAlE (CCAS)
Chargé de mettre en œuvre la politique d’aide sociale de la commune, tels que les 
services de maintien à domicile, le placement en maison de retraite, le Revenu de 
Solidarité Active, les prestations handicap, le CCAS de Bouc Bel Air a également mis 
en place plusieurs aides sociales complémentaires.
  Pour les personnes âgées : Portage des repas à domicile, foyer restaurant, 
téléassistance, service de transport, aides à domicile, repas du Maire et colis de 
Noël, visites régulières chez les personnes âgées isolées pour « échanger » et 
s’assurer que tout se passe bien.

  Pour les jeunes : Bourses pour des vacances autonomes.
  Pour les familles : Tarifs réduits pour la cantine et le transport scolaire, aide aux 
adhésions associatives, secours financiers d’urgence, action Pass’ permis, micro-
crédit, colis alimentaires, etc.

INSTAllATION D’UNE ANTENNE DU SECOURS CATHOlIqUE
C’est fait ! Le Secours Catholique ouvre en partenariat avec la Fibre Solidaire, un 
atelier de collecte de vêtements d’occasion. L’association y tient également des 
permanences sociales trois fois par semaine.

lA MAISON DU DROIT ET DU CITOyEN, 2 000 PERSONNES CONSEIllÉES 
PAR AN
Bien ancré sur Bouc Bel Air, et créé dans le cadre d’une démarche intercommunale 
avec la commune de Simiane-Collongue, cet organisme est devenu une référence 
pour ses habitants. En moyenne 2 000 personnes sont accueillies chaque année, 
dans les permanences gratuites tenues par des spécialistes. Conciliateur de justice, 
intervenants en droit du travail, droit de la famille, de l’urbanisme, notaire, école des 
parents et des éducateurs. Rien ne manque.

Situation 2014.
D’où venons-nous ?

Au regard du constat établi 
en début de mandature les 

élus ont observé un manque 
évident de coordination 

entre les différents services 
sociaux de la commune. Or, 

la coordination est le mot 
clé dans le développement 
de l’action sociale. Il s’agit 

là d’une conception du 
travail social au niveau 

d’une organisation, qui 
doit prendre en compte 
la satisfaction de toutes 
les demandes (si petites 

soient-elles) couplée aux 
performances économiques. 

Conséquences : trop 
d’inégalités dans le 

traitement d’aide à la 
personne, causée par le 

manque d’inter connexion 
entre les différents services 

sociaux. 
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création d’un pôle solidarité 
plus efficace et plus performant

mieux accompagner
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UN NOUvEAU lIEU ACCUEIllE lES 
MAlADES D’AlzHEIMER
Une Halte-Répit-Détente pour les malades d’Alzheimer 
a été implantée sur la commune de Bouc Bel Air en 
partenariat avec la Croix Rouge. Ce lieu d’accueil 
temporaire reçoit les malades pris en charge par des 
bénévoles, qui animent des jeux, des ateliers mémoire 
et motricité… La Halte permet de soulager les aidants, 
qui pourront profiter d’un après-midi de liberté. Elle 
aide aussi les malades à conserver des liens sociaux. 

lES RESTOS DU CŒURS INTÉgRÉS DANS lE 
PôlE SOlIDARITÉ
L’association, qui assure la distribution des repas 
souhaitait changer de local. Elle a investi trois nouveaux 
locaux au sein du Pôle Solidarité, pour le stockage, les 
formalités administratives et la distribution.

UN ENgAgEMENT fORT DE lA vIllE POUR 
lE TÉlÉTHON
La municipalité s’investit dans le développement des 
récoltes de dons, en coordonnant les actions caritatives 
entre les entreprises prêteuses de lieux qui accueillent 
le grand public, et les associations organisatrices 
d’événements avec nombre de leurs bénévoles.

lOgEMENTS SOCIAUX, PRIORITÉ 
AUX BOUCAINS 
La municipalité milite pour une croissance raisonnée de sa 
population. C’est pourquoi la ville a ralenti considérablement 
la construction de gros ensembles. Comme le définit 
le nouveau PLU, elle privilégie des groupes de 
petites constructions compatibles avec les enjeux de 
préservation de l’environnement, des paysages et de la 
qualité de vie des Boucains.
Cependant, Bouc Bel Air compte un peu moins de 
10% de logements sociaux alors que la loi impose aux 

communes d’atteindre actuellement un taux de 20%, 
pourcentage augmenté à 25% pour 2025 (le déficit 
actuel est de plus de 900 logements). Celles qui ne 
respectent pas ces objectifs sont astreintes à une forte 
pénalité financière, voire une prise en main des permis 
de construire par les services préfectoraux.

PRIMEUR AUX BOUCAINS
Avant que la Métropole ne récupère la compétence, le 
Maire met tout en œuvre pour que les Boucains soient 
prioritaires dans l’affectation de logements sociaux.
Et les résultats sont là : 90% sont attribués aux Boucains 
depuis le début de la mandature. Et cela va continuer 
avec 31 logements sociaux aux « Jardins d’Arthur », 17 
logements dans la rue de Versailles (prévus fin d’année), 
et près d’une centaine d’appartements avec le projet 
« Jardin des Essences », résidence dans laquelle la ville 
va proposer aux Boucains l’accession à la propriété.

DES PROJETS DE CONSTRUCTIONS 
POUR ACCUEIllIR NOS ANCIENS
PROJET « PôlE gÉRONTOlOgIE » 
En cohérence avec les orientations d’aménagement et 
de programmation définies dans le PLU, construction 
de deux unités pour répondre au manque de logements 
sociaux pour personnes vieillissantes autonomes (EHPA), 
et logements pour personnes en perte d’autonomie ne 
pouvant plus être maintenues à domicile (EHPAD).

  EHPA : 28 logements sociaux avec une zone de vie 
et des aménagements comprenant bureaux, crèche, 
jardins partagés, aire de jeux
  EHPAD : 85 lits dont 50 lits en équivalence logements 
sociaux.

PROJET « BABIOlE » SECTEUR MONTAURy
Construction d’une résidence intergénérationnelle de 
72 logements sociaux, et 10 lots individuels à bâtir, avec 
création à terme d’une voie de desserte ouest-est, pour 
répondre aux problématiques à venir de déplacement.

PROJET RÉSIDENCE MAISON DE MARIANNE
Secteur « Babiole ». C’est un concept innovant d’habitat 
pour les seniors, qui répond à une demande croissante 
des personnes âgées, pour des logements où elles se 
sentent vraiment chez elles, tout en étant parfaitement 
adaptés à une perte progressive d’autonomie. Une 
nouvelle vision du logement social, alternatif aux 
EHPAD et maisons de retraite.
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Si les compétences en matière d’emploi sont sous la 
responsabilité de l’État, cela n’a pas empêché Richard 
Mallié d’agir. Sous son impulsion le pôle solidarité 
développe une véritable 
politique pour l’emploi 
(point d’information et 
d’échange avec les pro-
fessionnels, salons et  
forums, petits déjeuners 
pour l’emploi...). Richard 
Mallié a aussi parié sur 
l’e-technologie, pour  
dynamiser le tissu écono-
mique de Bouc Bel Air.
Pari gagné avec l’implan-
tation du numéro 1 de la 
vente en ligne « Amazon », 
fleuron de cette écono-
mie. La ville a notamment fait valoir la situation straté-
gique de la commune, près des grands axes routiers, 
entre Aix-en-Provence et Marseille. 
Développer l’emploi local était l’un des objectifs 
principaux de Richard Mallié, lorsqu’il s’est engagé 
dans cette opération, car pour fonctionner, cette 
plateforme de livraison emploiera, dans les prochains 
mois, 80 personnes. Les élus ont organisé une journée 

de recrutement dans les locaux municipaux pour 
que les Boucains soient privilégiés à compétences 
identiques avec d’autres demandeurs. Vient s’ajouter 

la création d’emplois chez 
les sous-traitants qui vont 
profiter de leur proximité 
avec l’entreprise.

EMPlOI fAçON « vIllE 
NATURE »
Pour ne pas gêner les 
Boucains, les camions venus 
des quatre autres centres 
de distribution Amazon en 
France arrivent à Amazon 
Logistics de nuit. Une 
démarche cohérente avec le 
concept de « Ville Nature » 

puisque le nouveau bâtiment de l’entreprise remplace 
un vieil entrepôt désaffecté.

EMPlOIS à vENIR
La ville est favorable au futur agrandissement du  
magasin Super U de la RD8n, établissement qui créera 
en temps voulu 80 postes de collaborateurs à pourvoir, 
toujours avec priorité d’embauche aux Boucains.

UNE STARTUP 
BOUCAINE EN PlEIN 
ESSOR 
Stéphane Bouillon, Préfet de région 
et Richard Mallié, ont visité et félicité 
une startup Boucaine « Santé Mobilité 
Services » (SMS), qui favorise le co-
voiturage dans le transport sanitaire, 
en vue de diminuer les dépenses 
publiques sociales.
En pleine croissance, la société offre 
de véritables opportunités d’évolution 
de carrière et recrute régulièrement de 
nouveaux collaborateurs qui partagent 
sa vision.

AgIR POUR DÉvElOPPER l’EMPlOI SUR lA COMMUNE

Baisse constante du  
chômage depuis le déBut 

du mandat.
organisation de  

60 salons et forums  
pour l’emploi

 Bilan 4 ans de mandat | Mieux accompagner

Thierry Schifano, chef d’entreprise Boucain ; Stéphane Bouillon, ancien préfet ; Serge Gouteyron, sous-préfet et Richard Mallié
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NOUS COORDONNONS les actions de la police municipale et de la gendarmerie, 
facteur de réussite dans la sureté, la tranquillité, la saluBrité puBlique communale ;
NOUS INvESTISSONS dans des outils d’aides à la sécurisation du territoire, pour 
optimiser les résultats des agents de la sécurité puBlique ;
NOUS DÉvElOPPONS la participation citoyenne de quartier pour lutter contre 
les incivilités.

mieux protéger



UNE COllABORATION ACCENTUÉE  
POlICE MUNICIPAlE/gENDARMERIE
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance renforce le 
rôle du Maire comme acteur essentiel de la politique de prévention de la délinquance.
Celui-ci concourt non seulement à l’exercice des « missions de sécurité publique » 
mais aussi à celles de « prévention de la 
délinquance ».
Voulue par Richard Mallié, cette 
coopération étroite entre la police et la 
gendarmerie permet dans un premier 
temps d’aborder les conventions de 
coordination comme un outil de mise 
en œuvre de la stratégie municipale, en 
matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Le Maire peut ainsi exprimer 
précisément ce qu’il attend des policiers 
municipaux, il peut préciser les périmètres 
d’actions conjointes ou séparées des deux 
corps de sécurité. Il peut également fixer les modalités de travail en commun. 
Du concret sur le terrain : En 2017, 8 opérations anti-délinquance Gendarmerie/Police 
Municipale. Bouclage des accès au centre-ville puis au-delà du centre-ville, avec 
contrôles, mobilisant 20 hommes (Gendarmerie, Police Municipale, Maître-chien).

RÉUNIONS HEBDOMADAIRES DE SÉCURITÉ AvEC lA PARTICIPATION 
DU MAIRE
Chaque mardi a lieu une réunion de sécurité à laquelle participent le Maire, l’Adjoint 
délégué à la sécurité, le Commandant de la Gendarmerie et le Chef de la Police 
Municipale afin de faire le point sur les différentes interventions de la semaine et 
prendre les dispositions nécessaires.

SURvEIllANCE DES RÉSIDENCES ET MAISONS INDIvIDUEllES EN 
CAS D’ABSENCE
Jusqu’à 80 maisons par jour surveillées en période estivale.
Police Municipale et Gendarmerie Nationale programment des patrouilles de 
surveillance en semaine comme le week-end aux domiciles des personnes qui ont 
signalé leur absence. Pour cela, il vous suffit de remplir un formulaire que vous pouvez 
télécharger sur le site de la ville. Tous les Boucains peuvent en bénéficier.

SURvEIllANCE DES COMMERCES 
Rondes aux heures de fermeture le soir autour des centres commerciaux pour la 
prévention des vols.
Surveillance aux abords des restaurants aux heures de déjeuner afin de prévenir les 
vols à l’intérieur des véhicules en stationnement.

Situation 2014.
D’où venons-nous ?

Il y a 5 ans le Ministère de 
l’Intérieur classait Bouc 

Bel Air dans les zones de 
sécurité prioritaire. Nous 

étions donc répertoriés 
comme « zone sensible ».

Faute de laxisme des 
élus alors en place pour 

une véritable politique 
de sécurité publique des 
biens et des personnes, 

les taux enregistrés 
par la compagnie de 

gendarmerie d’Aix en 
Provence concernant les 
vols et dégradations sur 

la commune, n’étaient 
pas bons. Et c’était sans 

compter les incivilités 
permanentes des 

automobilistes et de la 
petite délinquance.
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Bouc Bel air,  
ville plus sÛre :
Baisse de 19% de 
la délinquance 

depuis 4 ans
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SURvEIllANCE DES lIEUX PAR lA 
PARTICIPATION CITOyENNE 
La sécurité, c’est l’affaire de tous affirme Richard Mallié. 
Un travail étroit est mené avec la gendarmerie en 
collaboration avec la Police Municipale qui, par le biais 
de l’action municipale, étoffe son réseau de référents 
de quartiers et améliore son dispositif de sécurité par la 
participation citoyenne. Le rôle de ces volontaires : être 
particulièrement attentifs aux risques d’agressions, de 
cambriolages ou d’autres méfaits dans leur quartier, et 
de sensibiliser le voisinage sur les bons réflexes à avoir. 
Ce dispositif de participation citoyenne ne vise pas à 
permettre à une partie de la population d’organiser, 
elle-même, sa propre sécurité, mais à transmettre 
aux forces de l’ordre les informations susceptibles de 
contribuer à la sécurité publique.
Deux à trois réunions par an sont organisées entre les 
forces de sécurité et les référents de quartier, afin de 
coordonner les actions et optimiser les résultats.

lA vIDÉOPROTECTION
En 2014, seuls les policiers municipaux disposaient 
d’écrans de contrôle. La gendarmerie en a également 
été équipée.
20 caméras supplémentaires pour un total de 60 
implantées sur Bouc Bel Air, surveillent les entrées et 
sorties de ville ainsi que les lieux stratégiques exposés 
aux risques de vandalisme ou de cambriolage. Les 
abords des collèges sont également couverts.
La vidéoprotection a permis de résoudre des affaires de 
cambriolages, dégradations, escroqueries et agressions. 
D’autres caméras seront prochainement installées.

CRÉATION D’UNE POlICE DE l’URBANISME
Le détachement d’un agent de Police Municipale auprès 
du service de l’urbanisme permet de se concentrer 
contre les infractions aux règles de l’urbanisme et 
de faire respecter le PLU, comme la surveillance des 
haies qui dépassent sur la voie publique, les dépôts 
illégaux de déchets, la non récupération des poubelles 
ménagères qui traînent sur les trottoirs…

lE CONTRôlE RIgOUREUX DU 
STATIONNEMENT EN zONE BlEUE
Limitées dans le temps, ces places sont gratuites. 
Elles fluidifient les stationnements de la clientèle des 
commerces et des services du village. Si le but est 
bien de redynamiser le cœur de ville, il est nécessaire 
de parfois verbaliser pour éviter les abus. Au total, le 
centre-ville compte 324 places, dont 62 en zone bleue 
limitées à 2 heures, plus 5 places « arrêt-minute ».

RADARS 
PÉDAgOgIqUES
Six radars pédagogiques 
implantés sur la com-
mune, facteurs de ralen-
tissement, rappellent aux 
automobilistes la vitesse 
à laquelle ils roulent. En 
effet, la municipalité pri-
vilégie la psychologie 
plutôt que le contrôle 
radar fixe ou embarqué 
avec sanction pécuniaire.

ARRIvÉE DES SAPEURS-POMPIERS SUR lA 
COMMUNE : PlUS DE SÉCURITÉ
La direction des actions de prévention du service 
départemental d’incendie et de secours des Bouches-
du-Rhône (SDIS13), s’est installée à Bouc Bel Air, 
quartier La Malle. Richard Mallié en est le Président. Ce 
corps d’état est le cœur du système de la sécurité civile 
en France. Les sapeurs-pompiers sont en effet chargés 
de la prévention, de la protection, de la lutte contre les 
incendies, mais aussi des secours d’urgence.
Rappelons que 
Bouc Bel Air est 
sécurisée par 2 
casernes de pom-
piers : Gardanne 
et Luynes.
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ENvOl DE POUSSIèRES à MANgE-gARRI : 
RICHARD MAllIÉ PORTE PlAINTE

la ville ne donnera pas un avis 
favoraBle au renouvellement  

d’exploitation

RAPPEl DES fAITS
Un nuage de poussière rouge composé de bauxaline 
s’est abattu sur les lotissements voisins du site de 
stockage Mange-Garri.
Richard Mallié scandalisé par l’absence de mesures 
préventives et de réactions de la société ALTEO, 
gestionnaire du site, a rappelé que ce stockage est 
temporaire, en attendant une solution de valorisation 
des déchets, qui tarde à venir. 
Les services municipaux ont alors immédiatement réagi, 
pour contrôler les équipements extérieurs des écoles et 
bâtiments municipaux et ont procédé à des nettoyages 
afin d’accueillir les enfants et administrés dans les 
meilleures conditions possibles.

RICHARD MAllIÉ PORTE PlAINTE
Après avoir porté plainte au nom de la commune 
le lendemain des événements, le Maire a exigé de 
l’industriel des mesures immédiates :
  Traitement des bassins responsables 
des envols de poussières par la tech-
nique de « l’encroûtage »
  Le nettoyage des zones polluées à la 
charge d’Altéo
  La mise en place d’une astreinte au 
service des administrés 7 jours sur 7

Dans un arrêté, le Préfet a lui aussi pointé 
un « accident de pollution de grande 
ampleur » et a demandé à l’exploitant 
de mettre en œuvre et à sa charge, les 
moyens nécessaires pour supprimer 
immédiatement ces nuisances.

ÉlABORATION D’UN PlAN 
COMMUN D’ACTION DÉfINI 
PAR RICHARD MAllIÉ, POUR 
DÉfENDRE l’INTÉRêT DES 
BOUCAINS
1/ le financement indépendant d’un plan de 
réhabilitation et dépollution du site de Mange-garri
La finalité de ce premier point est d’envisager concrète-
ment « l’après » exploitation avec la réhabilitation totale 
du site selon des critères fidèlement respectueux de 
l’environnement et des Boucains. Cette étude permet-
tra d’inscrire dans un futur proche le nouveau visage 
que la ville souhaite donner à ce site en plein cœur du 
bois communal. 
2/ la provision financière sous séquestre des 
dépenses futures au nom de principe de précaution
Il est donc demandé à l’industriel de déposer 
immédiatement sur un compte séquestré, soit indiqué 
par les services de l’État soit par la commune à défaut, 

les fonds imposés par les textes d’ores et déjà prévus 
sur son bilan comptable, destinés à la réhabilitation 
future du site. 
3/ la mise en œuvre effective d’une filière de 
valorisation de la Bauxaline stockée 
La question de la valorisation de la Bauxaline est 
évoquée depuis le début de l’exploitation du site sans 
pour autant se voir concrétisée. Il conviendra d’apporter 
la cohérence légale et exécutoire des services de l’État 
tout en demandant à l’industriel de rendre des comptes 
sur l’avancée des travaux au risque de fixer des sanctions 
pécuniaires.

4/ l’objectif de zéro envol de poussière : une priorité 
pour la qualité de vie
La question des envols de poussière est la préoccupation 
majeure des riverains du site, donnant naissance à la 
création du comité de riverains. Aussi, il est demandé à 
l’industriel d’atteindre l’objectif de « l’envol zéro » avant 
la fin de l’année.

5/ Une sécurisation du site respectueuse de la 
nature et des personnes
Il convient de procéder en urgence aux aménagements 
qui seront jugés utiles par le comité de riverains : clôture 
non perméable sous surveillance, dispositif de rinçage 
des roues des camions, plan de revégétalisation pour 
créer une zone végétale « tampon » entre les bassins et 
les propriétés les plus proches du site...

6/ Une étude hydraulique du site pour s’assurer du 
confinement total des liquides 
Pour écarter définitivement tout risque, la municipalité 
demande que les services de l’État et l’industriel 
commandent une étude hydraulique du site pour 
en cerner tous les comportements et définitivement 
écarter le risque de pollution de l’eau.
Chaque action fera l’objet d’un suivi méticuleux assuré 
par les membres du comité bénévoles et compétents, 
par les services de la commune, par les comités 
d’experts spécialement engagés. 
Les Boucains ont été informés le 28 juin 2018 par une 
réunion publique de présentation du plan d’action et 
de sensibilisation.

MANgE-gARRI : UN MAIRE EN COlèRE

Richard Mallié impose une charte contraignante à ALTEO.
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NOUS DÉMOCRATISONS ET DIvERSIfIONS l’offre culturelle, pour mieux toucher 
l’ensemBle des familles Boucaines, et plus particulièrement sensiBiliser les enfants 
à la culture ;
NOUS AMENONS les Boucains à devenir acteurs du développement de cette culture 
sur leur commune ;
NOUS vOUlONS faire du patrimoine local un des piliers de la culture Boucaine.

mieux se cultiver



l’ACCèS à lA CUlTURE POUR TOUS lES BOUCAINS 
UN BUDgET CUlTUREl MAINTENU DEPUIS 2014 ET MêME EN AUgMENTATION 
POUR 2018. DES TARIfS ABORDABlES qUI N’ONT PAS AUgMENTÉ DEPUIS 
2014, ET DE lA gRATUITÉ POUR lES ENfANTS

DES PROgRAMMES CUlTURElS ATTRACTIfS  
qUI PASSIONNENT lES BOUCAINS
Depuis 2014, les saisons culturelles battent leur plein. Chaque année, plus d’une 
vingtaine de spectacles professionnels, nationaux et internationaux, sont proposés aux 
Boucains. Ce sont de formidables temps de partage et de découverte, cadencés par 
des rendez-vous saisonniers auxquels les Boucains sont désormais attachés : festival 
des Voix sous les Platanes, rendez-vous musicaux aux Jardins d’Albertas, festival du rire, 
concerts d’orgue en l’église Saint-André, expositions événementielles au château… 
S’en suit une programmation éclectique tout au long de l’année, avec des concerts, 
des pièces de théâtre, des contes 
ou bien encore de nouvelles 
formes artistiques.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
plus de 10 000 entrées par an aux 
spectacles et expositions. 

lA BIBlIOTHèqUE MUNICIPAlE DOUBlE  
SA fRÉqUENTATION

La bibliothèque invite régulièrement 
des classes à venir rencontrer des 
auteurs jeunesse. Elle programme 
également, un riche éventail 
d’événements tout au long de l’année, 
des spectacles, des ateliers ou bien 
encore des conférences ouvertes à 
tous avec l’entrée libre.

lES ENfANTS : UN PUBlIC PRIvIlÉgIÉ
C’est un des objectifs prioritaires de la politique culturelle municipale : donner 
aux enfants des familles Boucaines le goût de la culture dans sa diversité : théâtre, 
musique, arts plastiques, patrimoine... Ces actions permettent de toucher un jeune 
public parfois éloigné de l’offre culturelle. Par des moyens appropriés, c’est toute une 
démarche de découverte et d’enrichissement que la ville encourage.
Du concret :
  134 classes reçues en actions culturelles pédagogiques par an
   Variété des formes proposées : spectacles, ateliers patrimoine, expositions, planétarium 
mobile, festival intercommunal jeune public…

« La culture, c’est ce qui 
reste quand on a tout 

oublié. »
C’est par cette citation du 

poète Émile Henriot que le 
Maire a inauguré l’une des 

premières expositions de 
la mandature. Ce jour-là, 

Richard Mallié explique que 
la culture est une valeur 
fondamentale dans une 

société, sous condition 
qu’elle soit accessible à tous.

Cette volonté guide en 
permanence la nouvelle 

équipe municipale. 
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> Concerts et spectacles : 4500 entrées

> Expositions professionnelles : 5000 entrées

> Expositions associatives : 3660 entrées

lES CHIffRES 2017
> Fréquentation : 27 907 entrées 
> Nombre de prêts : 86 162 
> Documents disponibles : 33 482 
> Nombre de réservations : 3 304 
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Dès 2014, l’équipe municipale s’est donnée pour mission 
de faire connaître notre patrimoine, de le restaurer, de 
le préserver et de le valoriser. Richard Mallié a donc 
décidé de créer une délégation au « patrimoine » qui 
n’existait pas jusqu’alors. C’est un signe de politique 
communale fort.

Richard Mallié : « Comme le patrimoine est notre bien 
commun à tous, nous avons décidé d’opter pour une 
démarche participative. Cela répond aussi à notre 
volonté d’inscrire l’action patrimoniale dans la durée, 
au-delà de notre mandat. Nous avons donc créé une 
commission extramunicipale, à laquelle participent 
bénévolement de nombreux Boucains ». 

CRÉATION D’UNE COMMISSION 
EXTRAMUNICIPAlE « PATRIMOINE »
Il y a au départ la volonté d’associer la population à 
cette démarche. Ces bénévoles portent véritablement 
ce qui est devenu leur projet. Ils donnent de leur temps 
et fonctionnent en groupes de travail.

CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉES 
PARTICIPATIvE SUR lE PATRIMOINE DE lA 
COMMUNE
Chaque Boucain peut y contribuer. Toujours avec la 
participation des habitants de la commune, ce travail 
essentiel permettra de répertorier, valoriser, restaurer 
les sites patrimoniaux à protéger selon les directives du 
PLU.

COMMÉMORATION ET EXPOSITION DU 
CENTENAIRE DE lA gRANDE gUERRE
La commune avait annoncé qu’un large travail de 
mémoire serait entrepris en l’honneur de ses poilus. 
Travaux historiques, expositions, conférences, 
cérémonies et livre DVD… rares sont les villes de la taille 
de Bouc Bel Air à avoir réalisé un tel travail de mémoire.

Publication d’un livre DVD 
« Bouc Bel Air à l’épreuve 
de la Grande Guerre ».

PUPITRES « INfOS 
PATRIMOINE »
Implantation de dix 
panneaux aux abords 
des sites stratégiques 
patrimoniaux (Place de 
la Croix de Lorraine, la 
chapelle de l’Espérance, 
Bastide de la Salle...). 
Dix nouveaux panneaux 
supplémentaires seront 
installés pendant l’année 
2018.
Une action patrimoniale 
financée à 60% par la 
Métropole.

PlUS DE vISITEURS AUX JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
À patrimoine riche, journées riches en découvertes. Les 
journées du patrimoine attirent de nombreux visiteurs 
depuis que la municipalité a initié en complément de la 
traditionnelle visite du village, une balade narrative des 
sites insolites et culturels de la commune.

PROJET DE RESTAURATION  
de la « glacière »
Pour les passionnés d’histoire… C’est une rareté dans 
les Bouches-du-Rhône. Bouc Bel Air possède un site 
disposant d’une ancienne glacière. Un chantier de 
rénovation va être lancé fin 2018. 

PROJET D’AgRANDISSEMENT DES CAvES 
DU CHâTEAU
Comme déjà énoncé, le château de Bouc Bel Air, 
symbole fort de notre commune, édifié au VIIIe siècle, 
accueille de nombreuses expositions et concerts 
toute l’année. La municipalité, souhaite réhabiliter 
une partie des caves du château pour en faire un lieu 
supplémentaire d’expositions et d’événements.

SAUvEgARDER ET vAlORISER lE PATRIMOINE DE BOUC BEl AIR

Exposition du centenaire de 
la Grande Guerre

Journées du Patrimoine

Livre DVD «Bouc Bel Air  
à l’épreuve  

de la Grande Guerre»



DES TRAvAUX DE RESTAURATION fORTEMENT SUBvENTIONNÉS  
PAR l’ÉTAT ET lE DÉPARTEMENT
La collection d’ex-voto a retrouvé un écrin à sa mesure : l’église 
Saint-André. Ces offrandes ont été peintes entre la fin du 
XVIIe siècle et le milieu du XIXe. Les œuvres, abîmées par de 
mauvaises conditions de conservation, étaient stockées à la 
mairie depuis 2005. Restaurées, elles sont désormais exposées 
dans des caissons climatiques. Des restaurations de bustes et tableaux ont également été entreprises. Une réflexion 
est entamée pour restaurer les remarquables peintures murales et boiseries de la Chapelle de l’Espérance. 
Mais aussi :
  Restauration du retable et tableau de Michel Serre (XVIIIe siècle)
  Restauration et sécurisation du buste reliquaire de Saint-André (XIXe siècle)
  Restauration et sécurisation de 2 bustes reliquaires d’évêques (XVIIIe siècle)
  Restauration en cours de 2 
tableaux « Donation au Rosaire » 
et « Sainte Famille et Saint Jean 
Baptiste » 
  Stèle Melchior
  Croix du cimetière rénovée
  Déposition d’une Pietà à la 
Chapelle de l’Espérance
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Restauration et sécurisation 
de 2 bustes reliquaires 
d’évêques (XVIIIe siècle)

Restauration et sécurisation du buste reliquaire 
de Saint-André (XIXe siècle)

Restauration du retable et tableau de Michel Serre 
(XVIIIe siècle)

Restauration en cours de 2 tableaux 
« Donation au Rosaire »  

et « Sainte Famille  
et Saint Jean Baptiste » 

Collection d’ex-voto
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NOUS AMÉlIORONS quartier après quartier les conditions de circulation et de 
sécurité routière ;
NOUS REqUAlIfIONS ET RÉAMÉNAgEONS dans son intégralité la rd8n, axe majeur 
structurant de la ville ; 
NOUS CRÉONS ET DÉvElOPPONS les Bonnes conditions de stationnement en 
centre-ville, dans les quartiers et lieux puBlics particulièrement fréquentés ;   
NOUS INCITONS les Boucains aux modes de déplacements alternatifs à l’automoBile, 
en créant des voies piétonnes et pistes cyclaBles. 

mieux circuler



TRANSfORMER lA RD8n EN BOUlEvARD URBAIN 
PAySAgÉ, UN DES PARIS AMBITIEUX DE lA 
MANDATURE

C’est une des promesses de la mandature qui ressemblait à une gageure : transformer 
la RD8n sur laquelle circulent douze mille voitures/jour en un boulevard urbain 
végétalisé.

PERSONNE N’AvAIT OSÉ lE PENSER, ENCORE MOINS l’ENTREPRENDRE, 
TANT lES CONTRAINTES ÉTAIENT lOURDES.
La ville a donc repensé dans sa totalité la RD8n, du Carrefour de la Croix d’Or 
(suppression du feu tricolore dès 2014), au giratoire Hrant Dink à proximité de 
Décathlon. Tous les modes de déplacement sont prévus : deux voies de circulation 
routière séparées par un terre-plein central, encadrées par deux surlargeurs cyclables, 
elles-mêmes bordées par une bande alternant espaces de stationnement et 
alignements végétaux. Et de chaque côté sur toute la longueur, un trottoir aménagé 
pour le cheminement des piétons.
La mue a démarré en novembre 2016 pour s’achever d’ici fin 2018. En effet, deux 
ans sont nécessaires pour mener à bien ce chantier ambitieux qui va totalement 
transformer cet axe routier, mais aussi redorer l’image de la ville.
Autant dire qu’il y a encore du travail ! Car la RD8n cumule les défauts. Le 
trafic pendulaire y est extrêmement important, en raison, entre autres, du 
délestage d’une importante partie du trafic de l’autoroute Aix-Marseille.  
La partie San Baquis / la Croix D’or est à terminer et certains carrefours sont encore 
à aménager pour réguler le trafic. La pollution visuelle est pour le moment toujours 
omniprésente avec l’implantation disgracieuse de panneaux publicitaires. Mais 
comme énoncé dans les pages précédentes, la ville a révisé son Règlement Local de 
Publicité (RLP). 

Phasage du chantier

Situation 2014.
D’où venons-nous ?
Si Bouc Bel Air bénéficie 

d’une bonne desserte 
routière d’accès, 
la ville souffre de 

dysfonctionnements sur 
certains axes : congestion 

aux heures de pointe 
sur la RD8n et la RD6, 

sécurisation inadaptée 
sur certaines voies 

devenues particulièrement 
fréquentées. C’est 

notamment le cas dans 
certains quartiers ou 

l’urbanisme n’a pas été 
maîtrisé, dont les axes 
de circulation ne sont 

plus adaptés au trafic du 
moment. De plus, l’offre en 

stationnement dans certains 
secteurs de la ville souffrait 
d’un manque récurrent de 

places de parking. Enfin, les 
modes de déplacements 

doux étaient quasi 
inexistants sur la commune.
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« Imaginer les déplacements de nos concitoyens, 
améliorer leur sécurité et construire les accès 
pour leur faciliter la vie, c’est une priorité». 

Richard Mallié
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AMÉNAgEMENTS RD8n : 4 PRINCIPES DIRECTEURS gUIDENT CE gRAND 
PROJET DÉJà TRèS AvANCÉ 

DES AMÉNAgEMENTS POUR flUIDIfIER ET SÉCURISER lE TRAfIC 

1/  Assurer le transit de tous les véhicules sur la RD8n.
Cela suppose d’intégrer les niveaux de trafics actuels 
et futurs, sans omettre surtout la contrainte du passage 
des convois exceptionnels hors catégorie.
2/  Fluidifier le trafic routier et sécuriser les 

déplacements piétons et cyclistes.
Pour cela, il faut empêcher les sectionnements de 
chaussée par la suppression des « tourne à gauche ». Il 
est également indispensable de structurer la traversée 
autour des grands carrefours jalonnant le parcours dont 
certains restent à créer. La ville va ainsi rendre la voie 
accessible à tous y compris aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), par des cheminements doux protégés 
de la circulation, mais aussi par du stationnement 
organisé.
3/  Intégrer le développement futur de la commune.
Il est indispensable d’anticiper les infrastructures 
de circulation et de les dimensionner au regard des 

fréquentations et des usages à venir. L’aménagement 
de la RD8n se fait donc en cohérence avec le plan local 
d’urbanisme, qui vient d’être révisé.
4/ Agir en faveur du développement durable. 
Plusieurs leviers sont activés :  réduction de la pollution 
visuelle avec le nouveau règlement local de publicité ; 
végétalisation des espaces dignes d’une « ville nature » ; 
gestion des eaux de ruissellement ; ou bien encore 
valorisation des énergies renouvelables disponibles.
mise à profit du chantier à ciel ouvert :
  Enfouissement des réseaux électriques et de 
télécommunications (dont fibre optique)
  Rénovation et renforcement des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement
  Busage des fossés de bord de route avec refonte du 
réseau pluvial
  Mise en place de la vidéoprotection
  Nouveaux éclairages à économie d’énergie. 

SÉCURISER AvEC lE CARREfOUR vIOlESI
Il y avait urgence à mettre en sécurité l’intersection de 
la RD8n, de l’Avenue de la Babiole et de la Route de 
Cabriès. Ce fut l’un des premiers chantiers de la trans-
formation de la départementale. Cet endroit était en ef-
fet extrêmement accidentogène pour les automobilistes. 
Les études menées ont fait apparaître très clairement 
que la solution d’un carrefour giratoire était préférable 
à l’aménagement d’un croisement à feux.
Projet parking co-voiturage
À l’identique du rond-point de la Mounine, un parking 
de co-voiturage est à l’étude au rond-point de Violesi.

flUIDIfIER AvEC lE CARREfOUR DES 3 
PIgEONS 
C’est un des points noirs de la circulation à Bouc Bel 
Air. L’échangeur entre l’A51 et la RD8n, dit des Trois 
Pigeons, est le théâtre de nombreux embouteillages et 
ralentissements.
Pourquoi ? Rien n’a été fait pendant de nombreuses 
années alors que le nombre croissant d’automobilistes 
qui empruntent ce carrefour pour se diriger vers le pôle 
d’activités a « explosé ». Richard Mallié a convaincu 
l’État et le Conseil Départemental de modifier la sortie 
d’autoroute Luynes / Les Trois Pigeons. L’encombrement 
permanent de cette sortie entraîne en effet le délestage 
d’une importante partie du trafic de l’autoroute Aix-
Marseille sur notre départementale.
Des études de faisabilité ont conclu de procéder 
à l’aménagement d’une nouvelle bretelle reliant 

directement la voie venant du pôle d’activités à 
l’autoroute direction Marseille sans passer par le 
rond-point, avec en complément sur les autres voies 
d’accès l’implantation de feux intelligents régulateurs 
de flux.

DIMINUER lE TRAfIC AvEC l’ÉCHANgEUR 
DÉCATHlON
Pour diminuer le trafic de la RD8n, un projet de 
modification du rond-point situé face à Décathlon est 
à l’étude. Ce nouvel aménagement permettrait aux 
véhicules qui viennent de Gardanne par la voie rapide, 
de prendre directement l’autoroute A51 pour Aix en 
Provence sans passer sur la RD8n. Le Maire milite pour 
que l’État accepte ce projet.

UN CARREfOUR TEMPORAIRE AU qUARTIER 
CROIX D’OR
Peu après son élection, Richard Mallié a décidé 
de lancer un test grandeur nature : l’arrêt des feux 
tricolores situés au bas de l’avenue du Général de 
Gaulle. L’expérimentation s’est avérée positive, car 
le trafic est devenu plus fluide à cet endroit. Reste 
à faciliter et à sécuriser l’insertion des véhicules 
descendant du centre-ville ou arrivant des Vergers dans 
le flot de la départementale. La municipalité a donc 
proposé au Conseil Général d’aménager un carrefour 
à double détente, de forme allongée, pour s’adapter 
à la configuration des lieux. Cet aménagement est 
provisoire, la RD8n devant être en effet, restructurée 
jusqu’à ce carrefour.

Carrefour Violesi

Carrefour Decathlon

3 pigeons : nouvelle bretelle d’accès direct à l’autoroute

Carrefour Croix d’or
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RUES, COURS ET TROTTOIRS RÉHABIlITÉS
Toujours en concertation avec les riverains, la ville poursuit son 
programme de rénovation et d’entretien des moyens de déplacements, 
pour améliorer l’environnement, accroître la sécurité et l’accessibilité.

RÉAMÉNAgEMENT TOTAl DU CHEMIN DE SAINT-HIlAIRE
Cette route, qui part du chemin des Revenants et borde le Clos des 
Pins, n’était plus adaptée au nombre de passages des voitures, décuplé 
par l’urbanisation du quartier et la hausse d’activité des cliniques Saint-
Christophe et la Lauranne. La route a donc été totalement réaménagée : 
les deux voies dédiées à la circulation sont bordées de chaque côté, par 
une « voie multifonctionnelle », sur laquelle vélos et piétons peuvent 
circuler, en toute sérénité. La mairie a profité de ces travaux pour créer 
un véritable réseau de récupération des eaux pluviales et renforcer 
l’éclairage public manquant. 

TROTTOIRS CHEMIN DES REvENANTS
Un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite longe maintenant 
la voie routière des Revenants, ainsi qu’une piste cyclable. Traitement 
idéal pour se rendre au centre commercial situé un peu plus loin sur la 
RD8n, ou pour prendre le car. 

TROTTOIR RUE PIERRE BEllOT
Mise en sécurité avec aménagement d’un trottoir accessible aux 
personnes à mobilité réduite allant de la voie rapide au pont. Jusqu’alors, 
les enfants qui se déplaçaient pour prendre le bus marchaient entre un 
fossé et la route. C’était dangereux !

COURS DU fERRAgE
Cette voie étroite, est désormais à sens unique, avec enrobé refait et 
trottoirs mis aux normes d’accessibilité. Des places de stationnement 
ont été réaménagées et augmentées. 

RUE AUgUSTE RENOIR
Création d’un trottoir et places de stationnement aménagées. Mise en 
place d’un stop pour casser la vitesse.

RUE DU CAPRICORNE
Rue entièrement rénovée avec un enrobé froid, plus respectueux de 
l’environnement, car proche de l’école maternelle de la Bergerie.

MAIS AUSSI :
  Séparateur de voie rue Lépine – Zac Chabauds
  Aménagement trottoir et parking lotissement la Source, centre 
commercial la Salle, Avenue de la Mounine
  Création réseau pluvial rue J.P. Rameau
  Aménagement Malbergue

Chemin de Saint-Hilaire

Cours du Ferrage

Mobilier urbain Les Revenants

Parking co-voiturage La Mounine

Parking La SalleChemin Espace V. Dedieu Trottoirs Revenants Trottoirs Rue Bellot

 Bilan 4 ans de mandat | Mieux circuler
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NOUS RÉNOvONS ET CONSTRUISONS de nouveaux locaux, pour accueillir les Boucains 
qui pratiquent des activités sportives, culturelles ou de loisirs sur la commune ;
NOUS fAISONS des associations les interlocuteurs privilégiés de la commune ;
NOUS SOUTENONS ET METTONS EN vAlEUR les événements organisés par les Bénévoles 
et les associations.

mieux soutenir



CRÉATION D’UN NOUvEAU SERvICE DÉDIÉ  
à lA vIE ASSOCIATIvE
Ce nouveau service accompagne le développement de plus de 100 associations 
actives de la commune. C’est une véritable volonté politique de fonctionnement du 
Maire et des élus. Les habitants partagent, s’enrichissent mutuellement, deviennent 
acteurs, se sentent utiles au collectif. Cette démarche favorise la proximité et la 
convivialité entre Boucains.
Les associations présentes dans la commune interviennent dans tous les domaines : 
sport, culture, solidarité, environnement, 3ème âge, etc. trois axes forts guident 
l’action municipale : accompagner les associations dans leur structuration, contribuer 
à la formation des dirigeants associatifs et divulguer l’information des différents 
événements auprès de la population. 

PlUS D’AIDES CONCRèTES  
EN fAvEUR DES ASSOCIATIONS 
La ville « profite » de la position de Richard Mallié qui, en 
qualité de conseiller départemental, donne à Bouc Bel Air la 
possibilité d’obtenir plus de subventions, notamment pour les 
événements exceptionnels.
La commune soutient également très concrètement les 
associations tout au long de l’année :
  Mise en valeur par la municipalité de l’ensemble des activités 
associatives (forum des associations, Nuit des Associations) 
  Mise à disposition de locaux pour les créneaux réguliers, 
l’aide à l’organisation des manifestations et les réunions associatives

  Centralisation des demandes de prêts de matériels
  Prêt de minibus et photocopieuse à disposition
  Accompagnement et développement de projets associatifs ambitieux
  Formation des dirigeants associatifs et une aide juridique
  Annuaire des associations diffusé chaque année auprès de tous les Boucains.

DES ÉvÉNEMENTS POUR METTRE EN lUMIèRE lES ASSOCIATIONS 
BOUCAINES
la Nuit des Associations
Remercier et soutenir les bénévoles qui œuvrent toute l’année, c’était l’idée de 
Richard Mallié lorsqu’il a créé cet événement en 1992.
Chaque année, lors de la Nuit des Associations, en présence de plusieurs centaines 
de représentants d’associations, les élus célèbrent, remercient et récompensent dans 
les magnifiques jardins d’Albertas, le dynamisme de tous ces bénévoles.
le forum des associations
Ce rendez-vous est une occasion 
unique pour parents et enfants 
de rencontrer dans un même 
lieu de nombreuses associations 
culturelles, sportives, caritatives 
ou encore de loisirs éducatifs. Un 
moment d’échange dans une 
ambiance familiale et conviviale.

Situation 2014.
D’où venons-nous ?

Alors que le tissu 
associatif Boucain est 

extrêmement dynamique, 
et faute d’engagement de 

l’ancienne mandature pour 
la construction de nouveaux 

bâtiments communaux, les 
locaux existants ne sont 

plus en capacité de recevoir 
aussi bien l’augmentation 

de la population Boucaine 
que les nombreux adhérents 

des associations qui 
pratiquent des activités 

culturelles, sportives  
ou de loisirs. 
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Forum des associations
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DES RENDEz-vOUS SPORTIfS 
IMPACTANTS POUR 
PROMOUvOIR lE SPORT 
lES BOUClES BEl AIR
600 participants en 2018, record battu ! Les Boucles 
Bel Air rassemblent tous les Boucains, de tous âges, 
de tous sexes. La municipalité et l’association «Courir à 
Bouc Bel Air» ont amplifié la participation des coureurs 
bien au-delà de notre commune, en proposant quatre 
parcours aux sportifs et amateurs de grand air : 12,3 km, 
6 km pour les plus de 16 ans,  1 km et 2 km pour les 
petits Boucains.
Une bonne occasion pour profiter à plein poumons des 
espaces verts de la ville nature.

TRAIl NOCTURNE DE BOUC BEl AIR
C’est une course maintenant bien ancrée dans le 
calendrier des rencontres sportives de la ville avec plus 
de 500 participants, et dont une partie des recettes est 
reversée au profit du Téléthon. À cette occasion une 
marche « nordique / randonnée » au clair de lune est 
aussi proposée.

DES BâTIMENTS COMMUNAUX 
RÉNOvÉS, EN RÉNOvATION,  
OU à l’ÉTUDE

plus de 2000m² d’espaces 
communaux utilisés 
par les associations

RÉHABIlITATION DE lA SAllE DES vERgERS
D’un bâtiment inutilisé, car hors normes, la municipalité 
l’a transformé en un nouvel espace de vie.  Entièrement 
rénové jusqu’à la toiture, il peut à nouveau accueillir les 
associations qui dispensent cours, ateliers, jeux et autres 
activités. Un nouveau souffle pour la vie de ce quartier, 
qui avait besoin de cet équipement de proximité en 
complément de l’aire de jeux.

REMISE à NIvEAU DU DOJO DES TERRES 
BlANCHES
Le Dojo de Bouc Bel Air est très fréquenté par les 
pratiquants d’arts martiaux bien sûr (judo, taekwondo, 
wu dao, yoseikan budo...) mais aussi par les seniors pour 
leurs séances de gym et par les élèves de la commune. 
Les vieux tatamis étant usés jusqu’à la corde, la ville 
les a tous remplacés, afin de recréer un espace sportif 
sécurisé. 
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PROJET DE RÉAMÉNAgEMENT DU STADE  
DU MOUSSOU
Le stade de football du Moussou, n’est plus utilisé comme terrain de football depuis 2008. La commune souhaite 
réhabiliter cet équipement. Loin du projet de bétonisation de la précédente mandature qui prévoyait la construction 
d’un immeuble, la municipalité entreprend une étude rationnelle 
de création de deux espaces : d’une part, un terrain de football 
pour les entraînements du club Boucain, ainsi qu’un boulodrome ; 
d’autre part, un plateau pour recevoir de multiples activités 
sportives (terrain de basket, terrain de Beach volley, futsal).

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUvEAU 
gyMNASE
Face à l’essor des pratiques sportives sur notre commune, 
les deux gymnases déjà existants ne sont plus en capacité 
d’accueillir de façon satisfaisante tous les utilisateurs et toutes les 
compétitions. La municipalité a mis en étude la construction d’un 
3ème gymnase.

PROJET DE RÉNOvATION DU lOCAl 
PEyREfUgUETTE
Ce préfabriqué, qui accueille les activités de nombreuses 
associations, ne peut plus être utilisé en l’état. Il sera donc 
remplacé par un nouveau bâtiment respectant les normes de 
sécurité inhérentes aux structures recevant du public.

PARTAgER AvEC D’AUTRES PEUPlES
CRÉATION D’UN COMITÉ  
DE JUMElAgE
Soutenue par la mairie, cette 
association est chargée de diffuser 
vers l’extérieur le rayonnement et les 
attraits de notre commune.
Pour le premier partenariat, c’est 
l’Italie du Nord avec la ville de 
«Fiesole» qui a été choisie. Présentant 
de nombreuses similitudes avec la 
Provence, aussi bien dans sa culture 
que dans son mode de vie, cette 
ville est facilement accessible par les 
grands axes routiers. De plus, Bouc 
Bel Air possède une communauté 
importante d’origine italienne ! 
Ce qui permettra à nos enfants 
de connaître la culture d’autres 
citoyens européens, et stimulera 
l’apprentissage d’une langue.

 Bilan 4 ans de mandat | Mieux soutenir

Bouc Bel Air, ville nature
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NOUS REDyNAMISONS le centre ancien, et lui redonnons une âme ;
NOUS ANIMONS la vie des quartiers pour tisser du lien social entre haBitants de 
la commune ;
NOUS fAvORISONS les rencontres entre Boucains, en multipliant les grands 
rendez-vous festifs communaux.

mieux vivre 
    dans son quartier



CRÉATION DES CONSEIlS CONSUlTATIfS DE 
qUARTIER
COMMENT PlACER lES BOUCAINS AU CŒUR DE lA POlITIqUE 
MUNICIPAlE ?  
Par la création des Conseils 
Consultatifs de Quartier (CCQ). Ce 
sont de véritables relais entre les 
élus, les services municipaux et les 
habitants des quartiers, une révolution 
démocratique voulue par Richard 
Mallié. Répartis en 7 CCQ, ils sont 
tout à la fois des lieux d’informations, 
d’écoutes, de débats. Ces moments 
d’expression concernent tout à la fois 
les projets d’aménagement, la vie du 
quartier ou encore l’amélioration de 
son environnement. Les CCQ sont aussi force de propositions et peuvent soumettre 
des demandes.  De plus en plus de décisions affectant directement le cadre de vie 
des Boucains sont soumises par l’intermédiaire de ces conseils.
Du concret ! 
Depuis leur création, 35 arrêtés du Maire portant sur la signalisation routière, 6 projets 
immobiliers et 11 projets d’aménagements et travaux de proximité ont été amendés par 
les habitants des quartiers concernés. Tous les grands projets structurants du mandat, 
comme la RD8n, l’agenda d’accessibilité ou bien encore le plan local d’urbanisme, y 
sont également régulièrement présentés.

DES PARTICIPANTS AUX CCq TÉMOIgNENT
 Alain Hauser

« Je me suis immédiatement porté volontaire pour faire en sorte que 
la commune s’embellisse et que les problèmes puissent trouver une 
solution.
Je suis référent du CCQ 2 La Mounine – Beausoleil et m’occupe 
de la concertation avec les riverains. Cela permet de résoudre les 
difficultés du quotidien et les résultats sont là : une haie de cyprès 
longeant une route taillée après 30 ans d’attente, des trous dans la 
voirie rebouchés, des panneaux cassés enfin réparés. »

 Jean-Claude lenaers
« Depuis la création du CCQ de La Salle, dont je suis l’un des 
représentants, nous nous sommes attachés à faire remonter des 
informations de terrain. Nous avons travaillé collectivement sur la 
sécurité, les travaux d’entretien et de propreté, l’environnement, la 
rénovation de rues vétustes, les transports publics, etc. mais aussi 
sur des sujets plus larges comme la transformation de la RD8n en 
boulevard urbain ou le déploiement de la fibre. Je pense que nous 
devons plus que jamais apporter à tous niveaux notre contribution, si 
minime soit-elle. »

les sept CCq 
1/  village
2/  la Mounine – Beausoleil
3/  la salle
4/  Montaury – les Caillols
5/   Malbergue – sous le Crêt 

- leï Morts
6/  Revenants –  

Plan Marseillais
7/  Pin porte rouge –  

les Chabauds - violesi

Situation 2014.
D’où venons-nous ?

Richard Mallié l’avait 
constaté lors des élections 

en 2014 : malgré son 
potentiel culturel, historique 

et économique, le vieux 
village s’est endormi 
et s’est isolé du reste 

de la population. Une 
situation renforcée par une 
topographie naturelle, qui 

freine le rapprochement 
entre les habitants du village 

« habitants du haut », et 
ceux des autres quartiers 
« habitants de la plaine ».

Beaucoup ne connaissaient 
même pas le centre-

ville, y compris certains 
Boucains qui ne parcourent 

notre commune qu’à 
travers le passage de la 
départementale RD8n, 
ne vivant que dans leur 

quartier, sans trop de 
contact avec leur voisinage.
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plus de 40 réunions 
en 3 ans

près de 70%  
des propositions  
des ccq réalisées
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RICHARD MAllIÉ DANS vOTRE qUARTIER
Richard Mallié veut rencontrer en personne les riverains 
des quartiers. Une visite par mois est prévue pour 
discuter, faire part de ses remarques ou s’informer sur 
les projets en cours de son quartier.

TISSER DES lIENS AU CŒUR DES qUARTIERS 
PENDANT lA fêTE DES vOISINS
Créé en 1999, ce rendez-vous convivial d’origine 
française devenu international, n’était pas soutenu 
par la municipalité de l’époque. Depuis 2014, la ville 
coordonne cette animation pendant laquelle locataires 
ou propriétaires se retrouvent pour un moment festif 
autour d’un buffet où chacun est libre d’apporter ce 
qu’il souhaite. La commune met à disposition tables, 
chaises, T-shirts, flyers infos, affichettes, pour aider 
les Boucains à organiser ce moment d’échange. Et ça 
marche ! L’an dernier, près de 25 quartiers ont adhéré à 
l’événement.

REDyNAMISER lE CENTRE ANCIEN
des actions pour faciliter le maintien d’une activité économique au village
- Mise en place de parking gratuit « zone bleue ». 
Ce dispositif abandonné sous la précédente manda-
ture a été réactivé. Il permet enfin aux Boucains qui 
« montent » au village de stationner sereinement et 
d’accéder aux commerces et services publics.

- Réouverture de la boulangerie du village
Il était inacceptable pour Richard Mallié de voir 
disparaître ce commerce indispensable à la vie du 
village. Fermé en 2012, la municipalité a fait racheter le 
local qui est loué à un boulanger pour un loyer modéré.
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DES MOMENTS fORTS AU CŒUR DU vIllAgE 
plus de 4000 personnes à bouc bel air en fête en 
2017 !

« Bouc Bel Air en fête » a été créé en 2017. Organisé 
par les services municipaux et plus de 40 bénévoles, 
cet événement se déroule au mois d’août et a pour 
objectif principal de rassembler les Boucains autour de 
leur histoire et des richesses de leur commune. Chaque 
année une période historique est choisie comme 
thématique. Elle replace Bouc Bel Air dans la vie rurale 
d’autrefois, en entrant dans la vie quotidienne des 
gens de l’époque. Animations, marchés, spectacles et 
expositions permettent de mieux percevoir l’histoire de 
la commune tout en s’amusant.
Près de 4000 personnes ont participé à Bouc Bel Air en 
fête ! Un vrai moment de partage pour tous !

3000 personnes présentes au marché de Noël !

Pour ajouter de la vie aux illuminations, la municipalité 
a créé en 2017, un marché original, « La maison du 
Père Noël ». Une belle occasion de valoriser le cœur du 
village et son château.

lES gRANDS RENDEz-vOUS : 
  Le nouveau carré des 
producteurs locaux tous 
les samedis, qui favorise 
les achats en direct entre 
habitants et agriculteurs. 
Ville nature oblige !

  Des expositions au château 
toute l’année

  La Fête de la Musique en 
juin. La fréquentation de 
cette animation a doublé en 
3 ans
  La traditionnelle fête foraine 
se déroule tous les étés sur 
la place de l’hôtel de ville
  La Course de Côte, lancée 
en 1992 par Richard Mallié 
est aujourd’hui la seule 
épreuve de ce type sur le 
territoire du Pays d’Aix

  Le feu d’artifice du nouvel an 
instauré par Richard Mallié 
en 2000.

CRÉATION D’UNE COMMISSION « SPÉCIAl ÉvÉNEMENTS »
Associer la population à la dynamisation du village, telle est la fonction de cette commission extra-municipale 
« Événements ».
Cette nouveauté est un véritable succès puisque plusieurs dizaines de Boucains se sont portés volontaires et 
s’investissent aujourd’hui dans les animations du village, non seulement en prêtant main forte à celles existantes pour 
leur donner plus d’envergure, mais aussi en étant force de propositions pour de nouveaux événements. 
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