
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

 VILLE DE BANDOL 
 Cabinet du maire 
 JP-J/FM/MC/2023-03-01 

 Affaire suivie par : Frédéric METEY 
 Email :  cabinetdumaire@bandol.fr 

 Compte-rendu de réunion publique 

 Rencontres avec le maire 
 Quartier Canet 1er mars 2023 à 10h30 

 Représentants de la mairie présents : 

 ●  Maire 
 Jean-Paul JOSEPH 

 ●  Cabinet du maire : 
 Frédéric METEY 
 Mme CLÉMENT 

 ●  Elus : 
 Valérie BOURON 
 Jean-Pierre CHOREL 
 Roger COQUIN 
 Marlène NADJARIAN 
 Véronique GIGOUT 
 Michèle PALADEL 
 Jeannine SAUVAN 

 ●  Police municipale : 
 Aurélien BOCQUEL 
 Thierry ARLANDIS 

 ●  Service communication : 
 Vincent ROLLANDIN 

 ●  Service technique : 
 Christophe LABROSA 

 ●  Direction du développement urbain 
 et durable 
 Sophie GABORIAUD 

 Introduction par Monsieur le Maire 
 Présentation des agents et élus 
 Présentation des comités de quartier -  https://www.bandol.fr/mairie/democratie-participative/ 
 Il y a 5 délégués dans ce quartier et l’adresse mail pour les contacter et faire remonter des 
 points pressants est :  quartiercentreouest@bandol.fr 
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 Le maire passe le micro au public pour les questions. 

 -  Les  branches  des  palmiers  vont-elles  être  taillées  ?  Certaines  d’entre  elles 
 dépassent sur la route ? 

 Un  programme  de  taille  est  mis  en  place  pour  la  municipalité  d’ici  à  2024,  cependant  le 
 service technique va essayer de les élaguer avant la saison estivale 2023. 

 -  Où en est l’aménagement du vallon impasse des victoires ? 
 Quand pourrons nous être protégés des éventuelles inondations ? 
 L’arrivée  de  l’eau  dans  ce  vallon  est  un  vrai  problème  et  chaque  automne  lorsqu’il  y  a 
 des orages, il y a une inondation dans le rez-de-chaussée de l’immeuble le Canet. 
 Merci  pour  le  mur  gabion  en  bas  du  parc  du  Canet  qui  protège  déjà  de  l’arrivée 
 soudaine de l’eau qui était un vrai danger 

 Ce  point  dépend  de  la  compétence  de  la  Communauté  d’Agglomération  Sud  Sainte  Baume  , 
 mais  nous  travaillons  aujourd’hui  ensemble  de  manière  plus  efficace  avec  l’exécutif  de  la 
 CASSB  et  les  agents  en  charge  de  ce  dossier.  Des  études  ont  été  faites  par  un  bureau,  il  y  a 
 un  schéma  directeur  des  eaux  pluviales  en  cours  de  réalisation  :  c’est  ce  schéma  qui 
 proposera  des  solutions.  Du  côté  de  la  ville,  des  solutions  sont  aussi  proposées  notamment 
 avec  la  révision  du  PLU  pour  l’adapter  et  mettre  en  place  des  emplacements  réservés 
 (NDRL : bassins de rétention) qui n'existent pas actuellement. 
 On  ose  espérer  avoir  des  solutions  concrètes  pour  la  fin  de  ce  premier  semestre,  la 
 réalisation fera ensuite l’objet de débat et d'arbitrage au sein de la  CASSB  . 

 -  Lors  des  inondations,  l’eau  est  un  véritable  problème  puisqu’elle  descend  sur  la 
 plage et l'abîme.  Remerciements pour les nouvelles  plantations bd du Capelan. 

 Le  rejet  de  l’eau  sur  la  plage  rejoint  une  problématique  plus  large  avec  la  pollution  et  tout  ce 
 qui  vient  d’en  haut.  La  question  est  en  train  d’être  traitée  avec  la  CASSB  ,  la  solution  va  être 
 mixte  :  d’une  part  augmenter  les  capacités  de  pompage  d’Eden  Roc  mais  aussi  de  traiter  le 
 problème  des  eaux  parasites  en  amont.  On  espère  que  cela  va  aboutir  le  plus  vite  possible 
 mais  nous  sommes  en  train  de  traiter  la  question  avec  la  CASSB  de  manière  productive  et 
 sérieuse  :  une  réunion  sur  le  sujet  a  d’ailleurs  eu  lieu  ce  lundi  27  février  avec  la  CASSB  ,  la 
 DDTM et l’Agence Régionale de Santé. 

 -  Une maison de santé est prévue vers le Super U ? Y aura t-il un rhumatologue ? 
 Ce  projet  serait  plutôt  de  faire  un  centre  de  santé  (dans  une  maison  de  santé  les  médecins 
 sont  en  libéral,  dans  un  centre  de  santé  ils  sont  salariés).  On  étudie  les  possibilités  avec  la 
 Communauté  professionnelle  territoriale  de  santé  (  CPTS  Var  Ouest  )  pour  couvrir  au  mieux 
 tout  le  territoire,  mais  en  1  ou  2  ans  seulement,  la  situation  s’est  dégradée.  Bandol  n’est  pas 
 considéré  comme  un  désert  médical  mais  fait  partie  des  zones  d’accompagnement 
 prioritaires  (dû  à  la  population  âgée  et  au  nombre  de  médecins  qui  diminue).  Plusieurs 
 réunions  de  travail  ont  eu  lieu  avec  l’ARS,  la  complémentarité  maison/centre  (exercice 
 libéral  /  exercice  salarié)  étant  que  l’on  peut  choisir  les  spécialités  manquantes.  On  étudie  le 
 besoin  de  la  population,  pour  le  moment  nous  en  sommes  au  stade  d’étude.  Un 
 emplacement  stratégique  serait  le  Val  d’Aran  car  il  y  a  de  la  place  pour  accueillir  les  patients 
 (parking  notamment)  et  c’est  proche  de  l’autoroute  donc  aussi  accessible  pour  les 
 communes voisines. 
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 -  En  salle  Jules  Verne  par  exemple,  ne  serait-il  pas  possible  d’avoir  une  projection  de 
 films deux fois par mois ? 

 Le  théâtre  Jules  Verne  n’est  pas  idéal,  mais  pas  impossible  :  cela  sera  étudié  avec  les 
 autres  pistes.  Nous  avions  d’abord  pensé  à  la  transformation  de  la  salle  Pagnol  mais  en 
 termes  de  coût  cela  n’est  pas  envisageable,  et  pour  cette  année,  le  gros  projet  est  la 
 rénovation  de  la  médiathèque.  Le  contexte  reste  difficile  avec  un  cinéma  que  nous 
 regrettons  tous  mais  que  peu  fréquentaient  :  l’exploitant  a  d’abord  jeté  l’éponge  pour  cette 
 raison et devant les investissements obligatoires (mise aux normes) en cas de reprise. 

 -  Sur  le  boulevard  du  Capelan,  les  barrières  installées  autour  des  chicanes  pour  les 
 travaux  sont  parfois  renversées  et  risquent  de  provoquer  des  accidents.  Quand  les 
 travaux seront-ils terminés ? 

 L’installation  de  chicanes  a  pour  but  de  diminuer  la  dangerosité  du  boulevard  en  limitant  la 
 vitesse  des  automobilistes.  Une  fois  les  travaux  terminés  on  aura  une  circulation  normale 
 mais  à  vitesse  réduite  (ce  qui  est  déjà  un  peu  le  cas).  Concernant  le  dispositif  des  barrières, 
 elles  ont  été  mises  en  place  pour  protéger  les  agents  lors  de  leurs  interventions.  Une 
 dernière  livraison  (végétaux)  est  attendue  pour  la  3ème  semaine  de  mars  :  les  barrières 
 seront  donc  retirées  fin  du  mois.  Les  emplacements  ont  été  peints  avec  de  la  peinture 
 réfléchissante pour avertir les usagers de ces nouvelles installations. 

 -  Les  bancs  plage  Barry  ont  été  enlevés,  alors  qu’ils  étaient  très  appréciés,  ce  ne  sont 
 pas les seuls à avoir été retirés. Vont-ils être remplacés ? 

 Pour  le  moment  c’est  à  l’étude,  mais  ils  devraient  être  remis  sous  peu,  après  la  saison 
 estivale. 

 -  Sur  le  petit  chemin  entre  la  plage  Barry  et  le  club  de  tennis,  il  y  a  des  racines 
 apparentes  et  beaucoup  de  cailloux  qui  peuvent  être  dangereux  pour  des  personnes 
 âgées. Est-il possible de sécuriser l’endroit ? 

 Les  racines  sont  apparentes  et  il  est  impossible  de  les  couper  pour  garder  ces  espaces  en 
 état  naturel.  On  peut  essayer  de  se  rapprocher  d’un  prestataire  pour  essayer  d'améliorer  un 
 peu le passage pour un cheminement avec plus de sécurité. 

 -  Avenue  Georges  V,  il  y  a  un  panneau  sens  interdit  sauf  pour  les  riverains,  mais  à 
 plusieurs  reprises  des  livreurs  ont  posé  problème  (difficulté  de  demi-tour  pour  les 
 camions). Pourrait-on mettre un panneau sans issue pour limiter le passage ? 

 La  police  municipale  va  vérifier  si  cela  est  possible  mais  le  chemin  n’est  pas  sans  issue  alors 
 l’installation d’un panneau n’est peut-être pas envisageable. 

 -  Quels  sont  les  calendriers  par  rapport  à  la  pollution  d’Eden  Roc,  le  PLU,  le  schéma 
 directeur… ? 

 Le calendrier pourra être établi lorsque les schémas directeurs auront été fait. 
 La  CASSB  a confirmé que des travaux se feraient au  premier semestre 2023. 
 Le PLU devrait être finalisé fin du premier trimestre 2024. 

 -  En quoi consiste le projet d'îlots de fraîcheur ? 
 Les  îlots  de  fraîcheur  est  un  terme  générique,  mais  c’est  l’aménagement  d’un  espace 
 d’agrément  en  surplomb  de  la  plage  Barry.  Un  projet  a  été  réalisé  par  un  paysagiste  et  est  à 
 l’étude.  L’idée  est  de  proposer  un  espace  de  détente  et  d’ombrage  pour  les  riverains  qui 
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 voudraient  fréquenter  le  site.  C’est  un  engagement  du  mandat  d’apporter  plus  de 
 végétalisation  dans  les  quartiers,  cet  endroit  a  été  retenu  et  il  y  en  aura  d’autres.  Des 
 vivaces,  des  arbres,  la  réfection  des  barrières…  sont  prévus.  Cela  se  fera  après  la  saison 
 dans le but de rendre cet espace plus agréable. 

 -  Les  vélos  et  trottinettes  sont-elles  autorisées  à  prendre  les  sens  interdit  pour  aller 
 dans le centre-ville ? Cela est dangereux. 

 Il  va  y  avoir  une  évolution  de  la  réglementation  concernant  ces  nouveaux  moyens  de 
 déplacement.  Techniquement,  oui  c’est  interdit,  mais  il  faut  aussi  savoir  laisser  cohabiter  les 
 usages  raisonnables.  Il  faut  sensibiliser  et  verbaliser  lorsque  l’on  voit  des  comportements 
 abusifs  mettant  en  danger  des  usagers.  La  police  municipale  porte  une  attention  particulière 
 à ce sujet mais attend les nouvelles réglementations. 
 La  ville  a  le  projet  de  revoir  le  schéma  de  circulation,  les  problèmes  sont  étudiés  très 
 sérieusement,  et  l’installation  de  la  piste  cyclable  faisant  le  tour  de  Bandol  fait  l’objet  d’une 
 étude,  des  contresens  sont  prévus  mais  avec  une  vitesse  limitée.  Ce  sera  matérialisé  en 
 précisant  qu’un  contresens  arrive.  Nous  aurons  davantage  d’infos  après  l’été.  Une  des  clefs 
 reste  d'adapter  son  comportement  au  volant  ou  au  guidon  et  d’accepter  que  cycliste  et 
 automobiliste partagent le même espace. 

 -  Pourquoi les petits plots ont été enlevés au niveau de l’école ? 
 Les  petits  plots  sont  amenés  à  disparaître  parce  qu’étant  trop  bas  ils  ne  sont  pas  aux 
 normes. Ils vont être remplacés par des plots plus hauts. 

 Fin de la rencontre à 11h30 
 Prochaine rencontre le 22 mars 2023 place Isodore Brun 


