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Compte-rendu de réunion publique

Rencontres avec le maire
Quartier Naron : 4 janvier 2023 à 10h30

Représentants de la mairie présents :

● Maire :
Jean-Paul JOSEPH

● Cabinet du maire :
Frédéric METEY

● adjoint :
Valérie BOURON

● Police municipale:
Thierry ARLANDIS

● Service communication :
Noëlle SAUNIER

● Directrice du Développement urbain et durable :
Sophie GABORIAUD

● Services Techniques :
Chakib El Guizani
Rocco FAVALE
Christophe LABROSA

Remerciements aux délégués de quartier également présents :
Colette MOREL, René LEVRON,...
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Introduction par monsieur le Maire
Présentation des agents et élus
Présentation des comités de quartier
Présentation des membres de l’assistance (ancien chemin de la Ciotat, traverse des
gipières, chemin du jas,...) dont membres de l’AIQEN

Le maire passe le micro au public pour les questions.

- PLU ? Constructibilité ?
Depuis 2014, urbanisation par densification, mais zones à urbaniser soumises à réflexion.
La loi littorale est venue bloquer l’urbanisation des zones AU. Les parcelles déjà construites
peuvent faire l’objet d’extensions dans les limites actuelles prévues.

- Affaire du chemin tracé vers les gipières (4 ou 5 ans) : saisie du procureur. Où en
est-on ?

En cours. Mais des interventions de la police municipale ont eu lieu concernant le passage
de camions : contraventions basées sur la réglementation routière.

- AIQEN : circulation chemin de Naron (toujours des gros camions)
Voir avec M. Bocquel : cabinet vérifie trafic chemin du jas vers chemin de la civette. Quelles
sont les dérogations accordées ?

- Fibre : pré-installation pour les gipières, mais toujours pas commercialisée. Quand
sera-ce finalisé ?

Mairie pas en charge : Orange pilote pour le compte de VAR Très Haut Débit (qui assure la
construction, l’exploitation et la commercialisation du réseau Fibre pour 119 communes du
département en collaboration avec la Région, le Département et 11 EPCI du Var sur 12).
Point sur la situation par le maire : Eiffage a été remplacé par Circet suite à des problèmes
multiples dus au premier prestataire. Les quartiers extérieurs étaient prioritaires mais les
pénalités incitent malheureusement les opérateurs à faire du chiffre (plutôt centre ville).
Département, agglomération et communes poussent pour la prise en compte des priorités
sur les zones à bas débit.

- Double sens sur certains chemins entraîne une dégradation due au trafic camions.
Aires de croisement seraient souhaitables (grand if, c. de la Ciotat, etc.).

Département a refusé un accès direct du chemin du grand if sur rond-point en haut de la
route de Marseille.
Chemin de Naron : toujours pas de réponse de la préfecture. Discuté en bureau
d’agglomération. La commune a fait le travail foncier pour pouvoir élargir. La présidente de
la CASSB est convenue avec le maire de faire chiffrer les travaux. Estimation sera finalisée
en 2023. Un vote communautaire aura lieu ensuite pour éventuel classement en voirie
communautaire.

- Video protection pour verbaliser les camions sur les chemins extérieurs ?
La caméra nomade n’est pas la panacée : chère à déplacer et pas de connexion en temps
réel au centre de surveillance urbain.



- Courrier municipal de rappel pour débroussailler : mais ne peut-on envisager une
aide de la mairie sur les parties “compliquées” hors de chez soi (50m au-delà des
limites de propriété).

La réglementation ne vise qu’un objectif de sécurité. Certainement insatisfaisant mais c’est
la sécurité d’abord et sous la responsabilité des habitants.

Fin de la rencontre à 11h45
Prochaine rencontre le 25 janvier à 10h30 avenue des mésanges


