
                               

 

                                                     AMBITION CŒUR DE VILLE                                       

                                                     CONTRIBUTION à la REFLEXION  (21 Juin 2019) 

 La réflexion engagée devant respecter les orientations fondamentales et les recommandations écrites 
dans le SCOT révisé et le PLU, une réflexion beaucoup plus large est nécessaire.                                                                       
Les enjeux environnementaux, étroitement liés aux enjeux  sociétaux, sont aujourd’hui primordiaux.                                                                                                                             

I -TRELETTE et CŒUR de VILLE                                                                                                                            
1- Notre dossier « Contribution à l’amélioration de l’accessibilité et des déplacements des personnes 
PMR »  comprend de nombreuses propositions générales faites pour « apaiser la ville ».                                                        
Avec celles évoquées le 13 juin par le public (plan de circulation, accès, réaménagement du Parking du 
Macaron, réduction de la vitesse en ville…) nous préconisons : 

- La zone 30 km/h dans l’ensemble de la ville    
- La zone 20 Km/h aux abords des établissements scolaires 
- L’extension du périmètre de la zone bleue. 
- La verbalisation effective des stationnements illégaux dans les carrefours, sur les trottoirs… 
- Des zones  semi - piétonnes  ou piétonnes au cœur de la ville : à certains créneaux  horaires  

seulement? permanentes ? Place de la République : côté école J Ferry ? Autres endroits très 
fréquentés ?                                                                                                                                                                                             

- L’aménagement de l’avenue de la gare pour une circulation piétonne sans danger > « zone de 
rencontre » (20 km/h) 

- Des « axes verts » permettant de venir à pied  en quelques minutes,  par des  itinéraires sécurisés 
dans un périmètre à définir depuis la place de la République. 

- Des bandes cyclables entre la piste de la D559 et le centre et la création de nombreux petits 
parkings vélos, car la circulation à vélo est en nette progression. 

- Le prolongement de la rue de la Collinette jusqu’à la Trélette 
- Un rappel : tous les aménagements réalisés pour les PMR seront « un plus » pour les piétons 

  2  - Une conséquence logique : l’abandon de l’OAP actuelle de la Crotade si l’on applique dans ce 
secteur les mêmes critères qu’à la Trélette.                                                                                                                                                                                 
En effet il est très urbanisé avec près de 80 logements sociaux actuels, les accès difficiles, l’implantation de 
l’immeuble sur une très grande partie du terrain, la circulation importante sur chemin de la Crotade, les 
nuisances sonores et pollutions seront accrues, à proximité immédiate de l’école, des  parkings trop 
insuffisants ( même enterrés), le fréquentation du public au mille club, l’absence d’espaces de jeu, 



d’espaces verts ou de détente arborés, la nécessité de couper de 14 cyprès et un cadre de vie et une 
qualité de vie dégradés...                                                                                                                                                                 

II – ENTREES de VILLE : Ouest et Est 
Illustrant la tradition horticole de la ville, elles  doivent être « les vitrines » ouvrant sur les espaces 
agricoles proches ou vers la mer : inciter les voyageurs ou les  touristes à la visite                                                         
- Les espaces agricoles à l’EST, comme aux Plaines,  doivent être préservés. Ces  deux coupures vertes  
évitent une continuité urbaine et identifient clairement notre ville.                                                                                                                            

Entre Est et Ouest, aux abords immédiats de la D 559 :                                                                                                           
Faire une réelle « coupure verte » entre la piste cyclable et  de la route. Taille de la haie plus haute 
(1.80m ?). Bruit diminué et aspect visuel amélioré.                                                                                                                             
Choix végétaux : autres que les lauriers roses, peu denses et envahissants.                                                                                                                                                  
Dans la traversée  de la ville :                                                                                                                                                                 
Repenser  les aménagements végétaux  de part et d’autre pour diminuer les nuisances sonores  qui 
augmentent chaque année.                                                                                                                                                                                                            
- Adopter une réglementation municipale pour  bannir  tous panneaux publicitaires et lutter contre la 
pollution visuelle en appliquant la loi.                                                                                                                                                                                                                     
- Généraliser le travail municipal commencé de plantation d’espèces méditerranéennes avec arrosage 
enterré aux rond points, terre pleins et l’étendre aux autres « points verts » de la commune au lieu des 
pelouses actuelles (économie d’eau et financière).  

III -AUTRES DOMAINES                                                                                                                             
- La progression du tri, de la collecte sélective* et de la récupération.                                                                                    
- La propreté générale dans la commune* (Une charte communale ?)                                                                                               
- Le cadre et la qualité de vie.                                                                                                                                                                     
- Les pollutions des eaux : écoulements, ruisseau du Grand Vallat, plages Peno et Pradon .                                                    
- Les nuisances sonores (abords de la D559).                                                                                                                              
- La pollution de l’air. 
- Les impacts paysagers.                                                                                                                                                                           

IV- La  ZONE LITTORALE :                                                                                                                              
De grand intérêt elle est malheureusement délaissée aujourd’hui et la  majeure partie du rivage étant  
inaccessible au public, en raison de la fermeture de nombreux accès au bord de mer. 
- Accès  au rivage :                                                                                                                                                              
Faire établir l’inventaire des accès fermés illégalement à réouvrir avec de nouveaux accès.                                                                                                            
- Sentier littoral : Carqueiranne est la seule commune littorale de l’agglomération qui n’a pas de sentier*.                                             
Volonté municipale : demander sa réalisation à TPM.                                                                                                   
* En 2006 avec le MART, CE a repéré sur le terrain à la faisabilité du tracé de sentier sur notre commune.  
Une plaquette fut remise au Maire. Sans suite.                                                                                                                                                                                                                 

V- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX                                                                                                                                                  
Comme à l’échelle de la planète, des choix  communaux fondamentaux et urgents s’imposent  face au 
réchauffement climatique, à la raréfaction des ressources, aux diverses pollutions, à l’accroissement des 
déchets, à la chute de la biodiversité.                                                                                                                                     



 Lutte contre le réchauffement climatique                                                                                                                               
1 - Ombrager le maximum d’espaces nus goudronnés  par la plantation de nombreux arbres  feuillus 
résistants (ex : micocouliers, camphriers…),  quitte à perdre quelques places de stationnement 
voitures.     
 Parkings : Libération, petit gymnase, Arcades Fleuries, Macaron (réaménagé), port Est, 

cimetière…     
 Place de la République et devant l’école J Ferry. 
 Cours d’écoles et collège (devant et dans la cour).   
 Rues et chemins : du petit lac entre la rue J Guigues et Clairval, avenue Bizet, Avenue de Beau 

Rivage, terre plein central de la sorties Est de la ville.                                                                                                                                                 
 Jeux d’enfants                                                                                                                                                                             

2 – Le ruisseau du Grand Vallat et ses abords méritent une attention particulière.                                                           
Oui à une coulée verte et piétonne                                                                                                                                         
De nombreux chênes sont morts (abattus) ou malades sur les berges, présence de chêne liège                                                  
Actions :                                                                                                                                                                                         
- Dépolluer les écoulements                                                                                                                                                        
- Aménager et entretenir les berges.                                                                                                                              
- Nettoyer régulièrement le lit.                                                                                                                                                  
- Replanter des arbres.  

 Autres points                                                                                                                                                                                                                                                            
Lutter contre :                                                                                                                                                                                                                             
- La pollution des eaux : Grand Vallat, port 
- La pollution lumineuse. 
- Les dépôts sauvages et les déchets. 
Développer  :                                                                                                                                                                                
- Les économies d’énergies et d’électricité (stades, bâtiments sportifs municipaux, voies)                                             
- Les économies d’eau (arrosage)                                                                                                                                                         
- Les énergies renouvelables sur les bâtiments municipaux : photovoltaïque et eau chaude solaire                        
- Le cadre et la qualité de vie.                                                                                                                                                        
Dynamiser l’agriculture locale :                                                                                                                                                                          
Diversification des cultures, circuits courts, agri tourisme …                                                                                                                                 

CONCLUSION                                                                                                                                                                                       
1 - La création d’une commission extra municipale « Cœur de ville de réflexion » et de travail par la 
Municipalité serait une opportunité à saisir. Avec  des réunions ponctuelles avec un compte-rendu à la 
disposition des habitants.                                                                                                                                                                                 
2 - Les sujets prioritaires sont les déplacements et le stationnement : sécurité pour tous, modes doux, 
désenclavement de la Trélette.                                                                                              

Notre association est prête à contribuer à cette réflexion  collective. 

     

 Pour le Conseil d’Administration, le Président : Gérard Collet,                                                                                                                              


