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Compte-rendu de réunion publique

Rencontres avec le maire
Quartier Bois Maurin : 25 janvier 2023 à 10h30

Représentants de la mairie présents :

● Maire
Jean-Paul JOSEPH

● Directeur de cabinet : F. METEY

● Adjoints :
Valérie BOURON
Jean-Pierre CHOREL
Roger COQUIN

● Police municipale :
Thierry ARLANDIS

● Service communication :
Aurélie CLARION

● Service technique :
Chakib EL GUIZANI
René COMPAGNON
Christophe LABROSA
Rocco FAVALE

Remerciements aux délégués de quartier également présents :
Colette MOREL, René LEVRON, Béatrice LANCHE, Gilles AVENEL, Bernard Paris,...



Introduction par Monsieur le Maire
Présentation des agents et élus
Présentation de ses voeux pour la nouvelle année
Présentation des comités de quartier par Madame BOURON

Le maire passe le micro au public pour les questions.

Mr le Maire : Parenthèse sur les deux dernières rencontres en 2018 et 2019 et souligne les
aspects positifs qu’il en a retenu via un article de Var Matin. En 2019 était soulignée
l’efficacité de la communication de la ville à travers notamment la mise en place des comités
de quartier, et en 2018, des remerciements adressés à M. Chorel quant à sa vigilance sur
les permis de construire (ou constructions) illégaux dans ce quartier.

Passage piéton

- Un autre passage piéton peut-il être installé plus haut sur le bd de Vallongue ?
La demande a déjà été faite il y a maintenant 3 ans et est en cours de traitement. La police
municipale de son côté a donné son accord. C’est programmé pour le premier trimestre 2023
mais en attente du budget, étape préalable obligatoire.

- Le passage piéton au nord du rond point bd de Vallongue est étroit et surélevé, ce qui
complexifie le chemin pour les personnes à mobilité réduite ou avec une poussette

Il est prévu qu’il y ait un chemin préférentiel, l’un fera traverser le bd de Vallongue et l’autre
le bd du Bois Maurin. Il faut réussir à concilier le passage pour les piétons et les
automobilistes (largeur de voie réglementaire).

Sécurité routière

- Malgré le rond-point qui a été refait bd de Vallongue, les voitures passent très vite, ne
respectent pas les limitations vitesse ce qui met en danger les riverains du quartier

Les problèmes de vitesse dépendent du comportement des automobilistes. Lors des
précédentes réunions en 2018 et 2019, ce point-là avait déjà été soulevé. L’installation d’un
dos d’âne ne semble pas pertinente : à Bandol certains ne sont pas aux normes et une étude
est en cours pour identifier tous les brise-vitesse et leur mise au normes ou suppression
éventuelles. Cependant, des chicanes ont été installées à plusieurs endroits de la commune
et l’on constate les bienfaits de cette installation (qui a l’avantage d’offrir du stationnement
supplémentaire). Cela peut être une solution, il faut regarder si c’est possible dans ce
quartier.

Urbanisation et végétalisation

- On constate ces dernières années des curiosités urbanistiques dans la colline. Des
permis de construire ont été donnés à plusieurs endroits et ne respectent pas les
normes demandées notamment en ce qui concerne les espaces verts. La révision du
PLU pourra prendre en compte la largeur, hauteur, et profondeur des constructions
dénaturant le patrimoine naturel de la colline ?
Le quartier souffre des travaux par BRH.
Les espaces verts doivent être préservés. Pourquoi ne pas imposer des murs



naturels pour participer au poumon naturel de la colline, et exiger dans les permis de
construire des murets naturels et non synthétiques ?
Également, le sol de la colline n’absorbe plus l’eau en cas d’orage
(imperméabilisation des parcelles au lieu des espaces verts antérieurs).

Certains promoteurs et propriétaires essayent de contourner les permis de construire. Une
des priorités de la commune est de préserver les espaces verts. C’est aussi pour cela que le
PLU est en cours de révision. Suite à la loi ALUR de 2014, la chambre des comptes à
souligné le fait que la commune n’était pas complètement inscrite dans cette loi mais la
commune se défend par l’équilibre nécessaire à trouver entre les besoins et les possibilités
des quartiers en bonne intégration. En 2015, le nombre de permis accordés dans le cadre de
la loi ALUR a été multiplié par 5. Bandol a eu une réaction immédiate avec la modification du
PLU en 2016, en obligeant un pourcentage d’espace vert dans les permis de construire et en
diminuant l’emprise au sol. Une fois la modification du PLU faite, le nombre de permis de
construire a été divisé par 5.
Cette modification du PLU imposait la réalisation d’un bassin de rétention participant à la
retenue d’eau lors des épisodes orageux. La faille qui n’avait pas été envisagée, comme les
emprises sont réduites, c’est que les gens creusent. C’est pour cela qu’une révision du PLU
a été entamée, pour tous les points qui conduisent à des contournements non anticipés.

- A proximité de chez l’un des habitants du quartier, un terrain communal est
totalement en friche, il y a eu des travaux qui se sont arrêtés au moins de juin,
laissant le désordre sur le terrain. Les propriétaires de la maison du dessus lancent
par-dessus leur jardin le bois sec… atterrissant directement sur ce terrain ce qui peut
être dangereux en cas de risque incendie et les pins poussent : il faudrait qu’ils soient
élagués mais rien n’est fait.

Une réunion est programmée avec ENEDIS la semaine prochaine sur site pour qu’ils
remettent tout en état, et vont faire évacuer ce qui n’a pas été laissé sur le terrain
proprement après le chantier. Il faut regarder plus attentivement les réelles emprises de la
ville sur les différents sites parce que tout n’est pas forcément communal. La mairie vient
une fois par an pour débroussailler. Rien n’est programmé cette année et en 2024 pour
étêter les arbres et libérer la vue mer mais une opération d’élagage pourra être faite pour
éviter la propagation des incendies.

Stationnement et sécurité routière

- Les trottoirs ne sont pas délimités (marquage au sol de la limite arrière des places de
stationnement au bas de l’avenue des mésanges) : il faudrait tracer ces limites car
les voitures se garent trop proches de la route, obligeant les piétons à marcher sur la
chaussée. Également, allée des Alouettes l’absence de traçage conduit à un
stationnement abusif de camping-cars stationnent

Il faut aller sur le terrain et déterminer si cela est possible. Concernant les stationnements
abusifs, des contrôles sont faits régulièrement.

- Rue des Alouettes les automobilistes roulent très vite, il faudrait mettre quelque
chose de dissuasif pour réguler leur vitesse.

Actuellement, un nouveau plan de circulation est en cours de réalisation dans la commune,
le quartier est concerné pour passer en zone 30.



- Des immeubles ont été construits rue Pasteur et rue Jenner, causant de véritables
problèmes de stationnement pour les habitants autour qui ont beaucoup de mal à
trouver une place de stationnement. La parc de stationnement va-t-il être augmenté
dans ce quartier ?

Bandol est confronté à une grosse difficulté concernant les places de stationnement car il y a
un fort développement de la construction mais les places ne sont pas toujours suffisantes
autour. Dans cette zone, il est craint qu’il n’y ait pas de solution, les rues n’étant pas assez
larges pour ajouter de nouvelles places. Il y aurait peut être la possibilité de faire des
chicanes mais cela ferait à peine gagner 5 à 10 places de plus et ce n’est pas certain.

- La nouvelle pouponnière devrait accueillir une soixantaine de logements sociaux, les
stationnements seront-ils créés avec ?

Pas de projet en état aussi avancé (on est dans la rumeur) : le site sera traité selon une
règle de 50% de logements sociaux, mais pour l’heure, les discussions concernant le rachat
sont toujours en cours. Si cela se conclut par une vente, il y aura un point avec les riverains
sur la servitude de passage. Si tout se passe bien, les travaux commenceront fin d’année et
les stationnements seront prévus.

Fibre

- L’enfouissement des réseaux et la fibre dans le quartier
La situation est complexe, l’enfouissement des réseaux va prendre des années car il y a
beaucoup à faire, c’est lourd, en termes de travaux et de budget. Il y a une programmation
qui va être sur plus de 10 ans.
Il y a des changements pour la fibre. Le syndicat mixte ouvert 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.

Végétalisation

- Une intervention est-elle possible lorsqu’il y a des chenilles processionnaires ?
La question conduit à distinguer entre le domaine privé et public. Chaque année les chenilles
inquiètent les usagers. La commune s’en est occupée dans les parcs, les écoles… mais il
n’est pas possible d’intervenir à 10 ou 15 mètres pour couper la branche avec les chenilles
(création possible de désordres secondaires affectant la santé de l’arbre). La programmation
de l’élagage est indépendante des chenilles. Pour lutter contre elles, il faudrait mettre un
ruban piège autour de l’arbre en prévention, voire des pièges à nématodes, mais dont le
déploiement sur l’ensemble de la commune semble irréaliste.

Fin de la rencontre à 12h00
Prochaine rencontre le 8 février à 10h30 chemin de La Garduère


