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Compte-rendu de réunion publique

Rencontres avec le maire
Quartier La Garduère 8 février 2023 à 10h30

Représentants de la mairie présents :

● Maire
Jean-Paul JOSEPH

● Directeur de cabinet : F. METEY

● 1ère adjointe :
Valérie BOURON

● Police municipale :
Aurélien BOCQUEL
Thierry ARLANDIS

● Service communication :
Vincent ROLLANDIN

● Service technique :
Chakib EL GUIZANI
Christophe LABROSA

● Direction du développement urbain
et durable
Sophie GABORIAUD

Introduction par Monsieur le Maire
Présentation des agents et élus



Le maire passe le micro au public pour les questions.

Chemin

- En 2018, le chemin de la garduère devait être refait en 2019, rien n’a été fait
(plaques d'égouts qui dépassent, trous qui abîment les jantes de voitures…) sera-t-il
refait cette année ?

Il avait été précisé en mai 2019 qu’il fallait d’abord procéder à l’enfouissement des réseaux,
et c’est là que cela coince.
C’est désormais la CASSB qui est responsable de ce chantier. En 2019 la CASSB n’était
pas encore prête pour prendre cette compétence. Bandol est d’ailleurs la seule des 9
communes a avoir voté contre ce transfert de compétence, mais il a quand même eu lieu.
L’agglomération a été relancée plusieurs fois, on travaille en collaboration sur les dossiers
mais un retard subsiste sur tous les dossiers y compris sur ce qui concerne le plus
important, le pluvial. La situation est un peu bloquée pour le moment (il y a également eu un
certain turnover à la CASSB qui n’a pas aidé, mais un recrutement récent nous redonne
espoir).
Les travaux de la Garduère doivent être coordonnés avec l’ensemble des concessionnaires
autour de la CASSB qui exerce donc maintenant toutes les compétences concernées (eaux
usées, eau potable, réseau pluvial…) et avec ENEDIS pour le renforcement des réseaux. La
Garduère fait partie des nombreux projets dont la mairie souhaite la priorité.

- Concrètement que faut-il faire pour que les nids de poules soient réparés ? Comment
aider pour que la CASSB traite les demandes plus rapidement sur ce dossier ?

Le directeur des services techniques, M. EL GUIZANI fixe un RV sur place avec quelques
riverains pour faire un point des réparations provisoires d’urgence et chiffrer pour aviser,
mais pas d’engagement possible.
L’interlocuteur sur le fond reste l’agglomération, M. le Maire en tant que vice-président de la
CASSB et les élus essaient ensemble de faire avancer les dossiers bandolais. Pour Bandol,
des études sont en cours sur le pluvial, les eaux usées… mais il n’y aura pas de rendu final
avant cet été, et il faut recevoir dans un premier temps les résultats de cette étude pour
avancer.

- Il y a quelques problèmes au niveau du réseau électrique, sous-dimensionné, les
ampoules baissent souvent en intensité

Une étude a été commandée à ENEDIS à l’échelle du quartier de la Garduère, ils doivent
nous rendre leur copie dans les prochains mois. En 2018, les chutes de tensions avaient
déjà été abordées, un courrier avait été fait à ENEDIS mais nous n’avons plus eu de
nouvelles. Beaucoup de permis de construire ont été délivrés depuis 2018, à chaque
délivrance, ENEDIS est interrogé. C’est l’opérateur qui in fine délivre l’autorisation de
construire ou non. On demande le solde de puissance nécessaire sur le quartier et on attend
les retours. C’est le concessionnaire qui voit où se brancher et sur quel transformateur et
ENEDIS voit si on peut le raccorder ou non.
Dans le cas d’une extension de réseau, c’est la collectivité qui doit le prendre à sa charge.
Un particulier ne peut pas se substituer à la ville pour régler la facture (cas particulier d’un
riverain) : c’est illégal. Malheureusement, la ville doit tenir compte de ce surcoût en regard
de l’intérêt général.

- A partir de quel seuil ENEDIS décide de changer ses transformateurs ou de les
rendre plus puissants ? Faut-il se mettre en relation directe avec ENEDIS ?



Réponse DDUD : les constructions en cours et les parcelles qui devraient recevoir un permis
de construire sont présentés à ENEDIS. L’entreprise donne son accord à un instant T et il
faut qu’il y ai une demande officielle car la situation évolue en permanence. A un autre
moment, la réponse tiendra compte de la nouvelle situation existante et à venir (ENEDIS
prend en compte toutes les évolutions dont elle a connaissance : nouveaux permis de
construire déposés, etc.).

- Quand l’étude ENEDIS sera là, qui prendra en charge le montant des travaux à
réaliser ?

Il y a une participation d’ENEDIS et de la commune. N.B. Nous n’avons aucune alerte
d’ENEDIS nous disant qu’il faut arrêter de construire parce qu’il n’y a plus assez de
puissance dans le quartier.

- Emplacements réservés : certains devaient être supprimés, toujours là.
On révise actuellement le PLU. On travaille sur le règlement et actuellement sur le zonage
Tous les emplacements réservés à l’échelle de la ville verront leurs pertinence examinée : si
c’est inutile ce sera enlevé.

- objectif de la révision du  PLU ?

Penser la révision de l’urbanisation pour les années qui viennent, les infrastructures…
augmenter les zones vertes, la densité jusqu’à un certain point, le développement des
quartiers au nord de la ville.

DDUD : les zones AU vont disparaître, et il sera juste possible de faire des extensions des
maisons sur place. Le quartier Garduère ne devrait pas être impacté  il ne reste plus
beaucoup de terrains à bâtir. Côté forêt cela ne bougera pas
Toutes les zones vertes resteront, et les zones EBC n’ont pas vocation à être transformées
(NDLR : sauf dans le cas de zones historiquement agricoles, parfois boisées quand plus
exploitées).

- Il y a une dizaine de jours, une zone de la forêt qui est boisée classée a été
débroussaillée, des arbres rasés sur 50 mètres.

Services techniques : les équipes des services sont allées sur place, mais c’est une
propriété privée. Le propriétaire a le droit de traiter son terrain dans le cadre du
débroussaillement donc nous ne sommes pas intervenus. Le service de l’urbanisme nous a
signalé qu’il y avait un permis de construire de l’autre côté de la colline. Idem pour ce qui est
fait, à évaluer par rapport à l’obligation légale de débroussaillement. Se rapprochera de la
police municipale pour voir les obligations éventuelles ou non pertinentes, et dresser un
procès verbal, ou pour vérifier la légalité de ce qui a été fait.

Maire : une fois par an des réunions dans chacun des 13 quartiers. Ne permet pas un suivi
permanent. Penser également aux comités de quartier qui existent avec 5 représentants
pour le quartier nord ouest
https://www.bandol.fr/mairie/democratie-participative/les-comites-de-quartier/

- le chemin la garduère appartient à la collectivité jusqu'où ? qui entretient les réseaux
?

DDUD : les petits chemins appartiennent aux propriétaires ils sont privés mais il faut

https://www.bandol.fr/mairie/democratie-participative/les-comites-de-quartier/


regarder spécifiquement qui sont les riverains propriétaires tout au long du linéaire.
Chacun fait sa partie privée pour les réseaux. Au niveau de la voirie, la commune ne peut
pas intervenir sur des propriétés privées.
Conseil : se mettre d’accord entre tous les propriétaires pour refaire le revêtement une fois
que les réseaux sont faits.

DST : il faut dissocier enfouissement du réseau et éclairage public…
Le SYMIELEC a une convention pour enfouir les réseaux. Il est possible de passer par eux
pour le réseau électrique (ENDIS) avec l’éclairage public. C’est prévu mais cela dépend
aussi de la CASSB car on associe toujours le pluvial à ces opérations lourdes.
Encore une fois, on va étudier les urgences mais refaire toute la route ne sera possible
qu’une fois tous les réseaux enfouis.

- Riverains prêts à céder à la ville les voies privées pour l’euro symbolique

Maire : la ville s’intéresse aux intérêts particuliers mais aussi d’abord à l'intérêt général.
L’ensemble des bandolais ne doivent pas y perdre. Reprendre des voiries qui appartiennent
à des particuliers ce n’est pas forcément dans l'intérêt de l’ensemble des bandolais. Ce n'est
pas un non définitif et va être étudié l'intérêt de la commune dans son ensemble.
Ce qui est crucial, c’est la coordination notamment sur les travaux, et voir ce qui peut être
fait ensemble lorsque les chantiers font intervenir des entreprises qui peuvent être
communes : il faudra au moins se coordonner pour que les travaux soient concomitants.

- borne d’incendie au bout du chemin : l’intérêt pourrait sembler évident pour que la
commune y voit une utilité globale (notamment dans l'entretien de la voirie).
Est-ce qu’on vous présente un dossier pour se coordonner avec les propriétaires des
voiries ?

Maire : il faut se coordonner à la base entre vous

DDUD : le service de la fiscalité est revenu vers vous car il y a  un souci sur le nom des rues
et on se propose de renommer les voies privées sur la Garduère pour mieux les identifier et
repérer puis de revenir vers chacun des propriétaires des voies privées.

Nous avions reçu l’ensemble des réponses positives sauf que ce matin certains ne sont plus
d’accord. Il faut sensibiliser les propriétaires sur ce problème de dénomination et son utilité.
Si vous ne souhaitez plus renommer une voie, il faut le signaler par écrit.

Maire : pas d’obligation mais des conséquences dans certains endroits, ce sont des
problèmes d’accès pour les pompiers ou secours, le déploiement de la fibre, l’adresse
postale, les livraisons… Il faut des adresses précises et connues il y a le problème de
l’accès mais aussi de trouver très vite quand il s’agit des secours :  il y a beaucoup de voies
perpendiculaires, un chemin qui est très long et sinueux.

- Un élargissement de la route est-il prévu ?

DDUD : on travaille sur le zonage (PLU) sur l’aspect réglementaire de la largeur de la voie.

- Des habitants du quartier ont des problèmes avec les sangliers, que faut-il faire ?
Les battues sont une solution, il y a des battues officielles et si besoin des battues
supplémentaires peuvent être demandées à Monsieur le Lieutenant de Louveterie de



Saint-Cyr-sur-mer (M. SAMAT Émile).

- rétrécissement de certains virages du chemin de la Garduère  dangereux. Couper les
arbres en bordure de chemin ?

DDUD : le DST examinera la question lorsqu’il viendra sur place recenser les points noirs.

- Fibre
Il y a des changements pour la fibre. Le syndicat mixte pilote a été dissous, les EPCI
concernés étant limités au département du Var. Eiffage qui était missionné a manqué à tous
ses devoirs et CIRCET nouvellement désigné doit reprendre ce qu’ils ont fait sur la zone de
Bandol.
Suite à une rencontre avec le département et Var THD la fibre pourrait être déployée à
100% à moyen terme mais sans possibilité de s’engager au vu de l’historique du dossier. La
question de l’enfouissement reste indépendante.

Fin de la rencontre à 12h00
Prochaine rencontre le 1er mars à 10h30 quartier du Canet


