
ESPRIT DU PROJET
Lorsque la décision de réaménager le
Cours de Gardanne a été prise, le
projet devait répondre à certains
impératifs.Tout d’abord, la
réappropriation du centre-ville par les
piétons, sans toutefois exclure la
circulation et le stationnement
automobile.Ainsi les espaces
piétonniers gagneront 4500 m 2 sur
l’ensemble du projet.
Bien que modifiée, la circulation sera
maintenue sur l’ensemble du Cours,
de même que le stationnement qui par
ailleurs demeurera gratuit grâce à
l’instauration en journée d’un système
de zone bleue.
La circulation et le stationnement
pourront être modulés sur l’ensemble
du Cours en fonction des besoins
ponctuels. Une modularité qui
permettra la tenue d’animations de
rue, d’activités foraines telles que les 
trois marchés hebdomadaires, mais qui
offrira aussi la possibilité aux
commerçants de mettre en place des
étals devant leur boutique  lors de ces
manifestations. Ceci répond à une
deuxième nécessité, la dynamisation
des commerces du centre-ville qui
bénéficieront en outre d’un Cours à
l’esthétique améliorée.
Un souci de l’aspect visuel évidemment
primordial, qui se traduit notamment
par le parti pris de conserver autant
que possible les magnifiques platanes
qui ornent le Cours et qui symbolisent
si bien les villes et villages de Provence.
D’autres essences plus petites seront
également implantées, et le projet une
fois achevé permettra de parer le
Cours d’une quarantaine d’arbres de
plus qu’aujourd’hui.

UN SOURIRE
POUR 

GARDANNE

Du fait des travaux qui vont se dérouler sur l’ensemble

du boulevard Carnot, le marché du mercredi matin ne

pourra plus s’y tenir.

Il sera donc déplacé sur le cours de la République aux

mêmes heures. Les marchés du vendredi et du dimanche

occasionnent une interdiction de stationnement automo-

bile sur les cours Bontemps et Forbin.

Pour éviter d’y ajouter un troisième jour, c’est donc le

cours de la République, plus large, qui a été retenu pour

le marché du mercredi matin pendant la durée des 

travaux.

Les étals des forains seront donc répartis en trois 

travées positionnées sur la partie centrale du cours de la

République, de manière à conserver la circulation auto-

mobile et le stationnement sur l’ensemble de celui-ci.

C A R N O T  : D E S  T R A V A U X  E N  4  P H A S E S

PHASE 1

ET LE MARCHÉ DU MERCREDI ?

Début des travaux : début octobre 2006
Fin des travaux : fin janvier 2007

Maintien de la circulation
de la rue au maximum

Suppression du
stationnement latéral

Rue Jean Jaurès en double sens du chantier à
l’avenue Charles de Gaulle avec suppression
du stationnement latéral

Sens unique sur le boulevard
Carnot le long du chantier
avec préservation du 
stationnement latéral

Zones circulées

Circulation non modifiée Circulation modifiée Zone en travaux

Zones en travaux

Cheminement piéton
le long des façades

Interventions ponctuelles pour
réseaux fin octobre début novembre

Plan de circulation de la phase 1

Maintien du stationnement
côté trottoir

Traversée piétonne
rétablie chaque soir

PHASE 2 Début des travaux : fin janvier 2007
Fin des travaux : mi avril 2007

Sens unique sur le boulevard
Carnot le long du chantier
avec préservation du 
stationnement latéral

Maintien de l’accès au
faubourg Gueydan le plus
longtemps possible

Demi-tour sur la contre-allée

Interdiction de 
tourner à gauche

Circulation non modifiée Circulation modifiée Zone en travaux

Plan de circulation de la phase 2

Maintien de la circulation
de la rue au maximum

Le réaménagement du boulevard Carnot s’étendra sur une période allant de début octobre 2006 à septembre 2007. Afin de
réduire au minimum les nuisances induites par la tenue d’un tel chantier, les travaux ont été divisés en quatre phases de un à
trois mois, ce qui permettra de maintenir la circulation automobile sur l’ensemble du Cours.Toutefois il y aura nécessairement
des rues fermées et des modifications dans leur sens de circulation.Vous trouverez dans cette présentation un plan de circulation
pour chacune des quatre phases. Un arrêt du chantier est également programmé entre le 8 décembre 2006 et le 8 janvier 2007
pour que les commerces du boulevard Carnot soient le moins pénalisés possible durant la période des fêtes de Noël.

Zones circulées Zones en travaux

EXE LETTRE COURS N°3 GTE xp4  15/09/06  10:41  Page 4




