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Compte-rendu de réunion publique

Rencontres avec le maire
Quartier Escourche: 23 novembre 2022 à 10h30

Représentants de la mairie présents :

● Maire :
Jean-Paul JOSEPH

● Cabinet du maire :
Frédéric METEY

● 1ère adjointe :
Valérie BOURON

● 2ème adjoint :
JP Chorel

● 8ème adjoint :
R. Coquin

● J. Luydlin (conseillère
municipale)

● Chef de la police municipale :
T. Arlandis

● Service communication :
Vincent Rollandin

● Directrice du développement urbain et durable :
S. Gaboriaud

Direction des Services Techniques :
● Directeur : C. El Guizani
● M. Labrosa

Remerciements aux délégués de quartier également présents :
C. Morel, B. Lanche, R. Levron, P. Revest...
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Introduction par monsieur le Maire
Présentation des comités de quartier
Présentation des élus et agents présents
Pas de réunion ici depuis 3 ans : reprise avec 13 par an (1 par quartier)

Le maire passe le micro au public pour les questions.
- O. Lacazin : chemin de Roumpinas utilisé pour cambriolages, pour verser des

ordures, et utilisé par des véhicules alors que théoriquement piéton (obstacles -
rochers, barrières - sont levés pour passer)

Confirmation du marché vidéo surveillance avec 100.000€ de dépense prévu en 2023 pour
augmenter le parc de caméras. Sorties de ville ont été couvertes.
Roumpinas est en effet un point sensible.
Baisse des cambriolages par rapport à l’avant Covid (statistiques police consolidées).
Commissariat de Sanary sensibilisé avec nouvelle commissaire Derrier. Patrouilles
communes PM PN, et en civil : chiffres en baisse confirmé par T. Arlandis.

- Eclairage défaillant entre Roumpinas et C. Ader à 2 reprises ces dernières semaines
(coupure de 2 à 3 semaines)

Ville pas directement en contrôle : gestion par Symielec (syndicat intercommunal).
Référent communal a changé avec quelques difficultés ces derniers temps lié à ce
changement. Riverain indique une défaillance hier encore.

- Jeunes génèrent des nuisances (bruit, incivilités,...)
Verbalisations ont eu lieu. Lieu connu de la police qui vient même sans signalement.
Pas de solution permanente : verbalisation au cas par cas uniquement.
Les riverains doivent signaler à chaque fois surtout quand cela prend des proportions
inhabituelles.
Supprimer les bancs ? D’autres riverains estiment les bancs nécessaires, notamment près
de l’arrêt de bus (malgré les nuisances sonores, la saleté autour, les comportements
“agressifs”).

- Vitesse sur le boulevard de l’Escourche, excessive.
- Verbalisation pour stationnement dangereux de riverains au niveau d’un trottoir

aménagé en bateau et qui n’est pas gênant. Alors que “T. Arlandis a indiqué que le
stationnement était possible”. ST ont indiqué que la structure du boulevard n’était
pas modifiable.
Des propriétaires ont donné du terrain pour permettre du stationnement qui est
totalement impossible sur le boulevard : aucun espace public dédié.

Solution dos d’âne pas vu favorablement : 10 critères difficilement applicables
Chicanes sont la seule façon de casser la vitesse.
Ralentisseurs généraient aussi des dérivations pour l’eau de pluie. Leur suppression a réduit
les inondations sur certaines propriétés en aval.
La requalification de la voirie est un travail complexe de reprofilage en tenant compte des
réseaux.

- Certains accès pourraient être protégés par quelques centimètres de renflement du
goudron.

Écrire au cabinet du maire pour toutes demandes et suggestions.



- Félicitations pour la réfection du chemin de Roumpinas

- incendie d’un poteau qui a mis le feu à une haie. Intervention tardive d’EDF qui avait
mis un panneau danger de mort (parti depuis), avec des câbles accessibles au
toucher à hauteur d’enfants. Enfouissement des lignes possibles ?

Enfouissement fait l’objet d’une programmation. Pas possible de tout faire en même temps
(temps et argent).

- Enfouissement bd Bois Maurin ?
ENEDIS est en charge pour les lignes sur la collectivité : la commune y a un référent. Il est
saisi pour le domaine public. Pour tout ce qui est dans les propriétés, il doit être co-saisi par
les propriétaires.
Programmation est multipartite avec ENEDIS et Symielec.

- Pourquoi allée des roses ou rue Chaptal (enfouissement) et pas Bois Maurin ou
Escourche ?
Préservation de l’environnement : arbre coupé à Bois Maurin malgré l’intervention du
service environnement

Les grosses artères abritent plus de réseaux souterrains et plus gros. La coordination entre
les différents intervenants (eaux, électricité, gaz, etc.) est complexe et se fait avec une
longue programmation. La priorisation est dictée aussi par la sécurité : câbles nus sont
encore très présents dans Bandol et doivent être traités en premier.
Arbre coupé était sur le domaine privé.
DDUD indique que le PLU modifié va mieux protéger les arbres. Travail de repérage rue par
rue, et recensement des arbres remarquables. Long travail là encore.

- arbres à élaguer : risque de feu (vers réservoir Bois Maurin)
Débroussaillement fait tous les ans. Autres points à examiner sur place (RV pris avec M.
Labrosa)

- Mme Magne (impasse Curie) :
Aménagement prévu pour impasse Curie ?
Bravo pour Roumpinas et Quai de Gaulle
Black Jack verrue entrée de ville

Impasse Curie compliquée par reliefs et environnement (obligation de servitudes pour
pouvoir aménager). Va être réexaminée sur les questions de sécurité.
Le maire indique que malgré les retards ou durées envisagées sur de nombreuses
questions, les choses progressent avec l’Agglomération (CASSB) : les relations s’améliorent
et on est plus optimiste sur la progression des 3 schémas directeurs (eau potable,
assainissement, pluvial).
Black Jack encore sous concession : reprise par le Casino n’a pas abouti. Appel à
concurrence déterminera son avenir. La mairie poursuit ses efforts qualitatifs sur entrée de
ville et y veillera.

- Jeune homme indique que le développement d’activités pour les jeunes est une
alternative à la répression des groupes et attroupements : si le Black Jack disparaît,
“plus rien pour les jeunes”.
Servitude piétonne qui ferme à 23h (entre montée Voisin et impasse Curie)



Équilibre à trouver entre les attentes des catégories de population.
Pas de moyen de forcer l’horaire du sentier piéton dans la résidence qui souhaite aussi du
calme.

- terrain vague à Bois Maurin près réservoir où les chiens sont promenés. Les
propriétaires ne ramassent pas toujours, plus dépôt sauvage.
Présence de groupes de jeunes qui augmente les nuisances aux abords d’un banc. +
rodéo, caravane sauvage.

Etudier un toutounet + corbeille.
Parcelle dont l’avenir est à l’étude.
Les voiries du parc de l’Escourche ont été rendues privées il y a plusieurs mandats. Le
service urbanisme cherche à faire revenir ces voies dans le giron municipal.

- propriété Dane : pollution dont l’Etat est saisi. Les allers-retours depuis des
décennies sont sans avancées pour l’instant.

- Voies dégradées lors des chantiers : prise en charge possible par les entreprises qui
ont travaillé ?

Problème de la démonstration
L'état des lieux est fait avant les chantiers mais insuffisant pour démontrer le lien de cause à
effet direct (les causes peuvent être multiples).

- nuisance des brise-roches
Récurrent sur Bandol. Au-delà de l’aspect sonore, la ville travaille sur la limitation des
décaissements (problème très aigü à Vallongue).
Fissures : difficile de démontrer a posteriori qu’elles sont générées par les brise-roches. Sols
argiles aussi peuvent causer des désordres structurels, donc compliqué d’imputer un
résultat à une cause précise.

- Poubelles insuffisantes ?
Demande à faire à la CASSB (compétence de l’agglomération)

- Montée Labarthe (augmentation de la population augmente la circulation) : chaussée
dégradée (peindre une ligne de séparation centrale) ?

Signalement est fait sur le champ au service technique.

Fin de la rencontre à 12H20
Prochaine rencontre le 14 décembre à 10h30 place des palmiers (quartier Bellevue)


