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Compte-rendu de réunion publique

Rencontres avec le maire
Quartier Bellevue (place des palmiers): 14 décembre 2022 à 10h30

Représentants de la mairie présents :

● Maire :
Jean-Paul JOSEPH

● Cabinet du maire :
Frédéric METEY

● adjoint :
JP CHOREL

● adjointe :
Véronique GIGOUT

● adjoint :
Roger COQUIN

● Police municipale:
Alain POLLE

● Service communication :
Vincent ROLLANDIN

● Directrice du Développement urbain et durable :
Sophie GABORIAUD

● Services Techniques :
Rocco FAVALE

Remerciements aux délégués de quartier également présents :
B. Monclar, B. Lanche, D. Fernandez,...
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Introduction par monsieur le Maire
1ère sur ce site aussi depuis plusieurs années
Présentation des présents (agents et élus)
Présentation des comités de quartier (relais accessibles via la rubrique “démocratie
participative” du site de la ville).
Présentation des présents (peu d’affluence)
Mme R. (utilise sa résidence secondaire), M. D. (marcheur et ex-roubaisien, a fait le
recensement, et regrette de se voir souvent reproché d’être un nouvel arrivant), Mme A
(agent immobilier, et depuis 40 ans à Bandol), M. L depuis 40 ans.), Mme V., M. R.,...

Le maire passe le micro au public pour les questions.
- Plusieurs petits soucis de voirie : ravinement avec présence de pierres,...

Campagne 2023 de reprise des petits défauts déjà lancée.
2022 a vu une grosse campagne d’enrobé à froid (trous à boucher dans la chaussée) pour
un budget de plus de 12.000€

- absence de poubelle, ni distributeur de sac à crottes (place des palmiers) alors
qu’elle est fréquentée par des chiens.

Envoyer ces demandes via comités de quartier ou cabinet du maire : formalisme nécessaire
à la traçabilité demande par demande

- absence de trottoirs, difficulté de circuler en piéton dans les rues du quartier, avec
des haies qui débordent

Taille des haies/buissons est prévue, pour faciliter le passage.

- Éclairage des passages piétons (plusieurs à Pierreplane mais mal éclairés) : les
regrouper mais en les éclairant mieux. Signalement à améliorer. Peinture partielle
d’un passage piéton après travaux sous la chaussée.

Nombreux passages piétons dûs à la convergence de nombreuses rues.
Traçage du passage piétons après travaux était partiel par l’entreprise qui était intervenue
sur les réseaux d’eau (alors que la peinture du passage piéton était reprise par une
entreprise autre le lendemain) : délai fréquent entre fin des travaux et reprise des finitions
(dont les peintures au sol).

- 60% de THRS : plus de travaux ?
Faire participer plus justement les résidences secondaires à des dépenses d’infrastructures
qu pèsent sur la ville (60% de résidences secondaires à Bandol, qui ne participent pas à la
vie de la ville de la même façon que les résidents à l’année) et incitation nationale visant à
favoriser le retour sur le marché locatif de biens immobiliers qui manquent sur le marché
local : pratiquer par de nombreuses villes où le logement locatif est sous très forte tension
(grandes villes, stations de tourisme, etc.).

- Futur du cinéma (obligation d’une station “balnéaire” ?)
Pas d’obligation pour être station de tourisme. Perte de rentabilité. Perte de la première
semaine d’exploitation a tué la rentabilité : aucun professionnel ne s’est positionné pour
reprendre le cinéma, changement qui aurait imposé des travaux de mise en conformité
assez lourds. Aucune association n’aurait pu se positionner pour racheter plus de
1.300.000€ plus les frais de mise aux normes obligatoires. La vente a été décidée par le



propriétaire. La communication initiale relevait du propriétaire, même si la ville a
communiqué sur le sujet une fois informée.

- Taille des haies par propriétaires privés
Les services sollicitent effectivement les propriétaires, pas toujours coopératifs : les délais
sont souvent hélas trop longs.

- Travaux du Capélan : compliqué pour les vélos sans ralentir les autos
Les chicanes (avec stationnement) ont effectivement ralenti les voitures. L’incivilité subsiste
malheureusement.

- Certaines traverses sont aujourd’hui fermées.
Ecrire à l’urbanisme pour vérifier le caractère public ou privé des traverses concernées :
urbanisme@bandol.fr

- parking du 11 novembre
Ouverture espérée pour la saison 2023
Le délai a été long à cause des procédures juridiques (complexité lié à la multiplicité des
parties concernées). Mais nous avons enfin obtenu l’autorisation d’engager les travaux.

- terre-plein avenue Bellevue en tout-venant. Abîmé par les bus ou cars, les livreurs ou
postiers ou éboueurs, qui lèvent une poussière importante qui “pourrit” les piscines
avoisinantes. Souhait d’installer des piquets pour empêcher le trafic véhicules. Écrit à
l’urbanisme en 2019 pour demande de goudronner. Si grand que ça sert de parking
sauvage : à aménager.

DDUD va vérifier la propriété avant réflexion.

- Fils à enterrer
Programmation n’est pas que communale : électrique, telecom, etc.
Problème de l’ajout permanent par les opérateurs : jamais de dépose des fils plus utilisés.
Non respect des obligations des sous-traitants d’Orange dans les travaux de fibre.

- Muret construit au rond-point de Bois-Maurin
En cours pour aménager le rond-point comme celui de l’avenue dei reganeu

- Fontaines comme à St Cyr ou Sanary ?
Présence de fontaines dans Bandol - Quai de Gaulle : bornes fontaines

- marché de Noël ? retour ?
Actuellement, village de Noël au kiosque

- Fête des vins ?
Actuellement en cours de refonte sous une nouvelle formule, l’ancienne ayant beaucoup
vieilli et ne donnant plus satisfaction (millésime est un vin pas destiné à la consommation à
ce stade précoce, nécessité de passer à une formule permettant la vente de vins et pas
seulement la dégustation,...). Négociations avec association des vignerons qui est à la barre
pour cet événement, mais correspond à une volonté commune des vignerons et de la
mairie. Travail juridique en cours sur le partenariat global entre l’association et la ville.
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- Danger : Lavandes - monte-cristo
Tout le trafic ouest-est passe par la rue des lavandes alors qu’un sens unique rue
des lauriers roses empêche de délester (par avenue Bellevue par exemple).

La police municipale va voir sur site avec le riverain ce que la configuration des llieux
permet, sachant que le sens unique a déjà été mis en place pour répondre à la demande
d’autres riverains.

- Planton à la mairie dans le passé ? Explosion de la station de relevage un samedi
matin il y a quelques années en arrière. SEM s’est dédouannée. Le 18 ne donnait
pas une réponse locale. Qui contacter lorsqu’on contacte un désordre en dehors des
horaires de mairie ?

Le service communication va être sollicité pour faire apparaître sur le site de la ville et les
supports ad hoc un numéro de contact pertinent.

Fin de la rencontre à 12H
Prochaine rencontre le 4 janvier à 10h30 à l’école de Naron


