
Les travaux de réhabilitation du Cours débuteront par le bou-

levard Carnot. Les grandes lignes sont fixées, mais tout n’est pas encore ar-

rêté en ce qui concerne ce réaménagement.Vous avez la possibilité de vous

exprimer sur cette question, notamment avec l’enquête publique qui com-

mence le 1er décembre.

Le Cours, lieu central de la vie de notre ville,

se doit de répondre au mieux aux attentes de tous ses

usagers. C’est pourquoi la municipalité a tenu à associer

tous les Gardannais à la réflexion sur son réaménagement.

Je remercie ceux et celles d’entre vous qui ont participé

aux trois réunions publiques auxquelles vous étiez conviés,

de s’être exprimés par l’intermédiaire des questionnaires

de la précédente lettre du Cours, de l’enquête zone bleue

et sur le site Internet de la ville.Vos remarques ont permis

de mieux cerner les besoins spécifiques de chacun et ont ouvert de nou-

velles pistes de réflexion.

Une nouvelle étape de cette concertation va débuter le 1er dé-

cembre avec l’ouverture d’une enquête publique. Un commissaire enquê-

teur désigné par le président du tribunal administratif tiendra une permanence,

et sera là pour recueillir suivant la procédure officielle vos commentaires

sur le projet.

Roger Meï

Maire de Gardanne
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Le projet s’articule autour d’idées
fortes qui sont :

• La réappropriation du Cours par 
les piétons, avec le souci toutefois 
de conserver l’accès automobile.
Pour cela, la circulation et 
le stationnement sont réorganisés,
de même que les aménagements
piétonniers. Le projet permet ainsi 
de récupérer 4 500 m2 de surfaces 
qui vont êtres dédiées à la circulation
piétonne. Le principe du stationnement
gratuit est conservé, avec l’instauration
en journée d’une zone bleue sur
l’ensemble du Cours, qui autorisera un
arrêt gratuit pendant une durée limitée
au-delà de laquelle l’automobiliste
devra déplacer son véhicule sous peine
d’être sanctionné. Ce mode de
fonctionnement permettra une
meilleure rotation du stationnement
sur une même place au cours de
la journée. Pour les stationnements 
de longue durée, il existe des parkings
gratuits à proximité immédiate 
du Cours qui répondent à ce besoin.

• Afin de favoriser les commerces,
les marchés et toutes autres activités
foraines tels que spectacles et
animations de rue, le projet permet 
de moduler la circulation et 
le stationnement sur tout le Cours 
en fonction des besoins.

• En matière de plantations, le parti
pris est de conserver les platanes
autant que possible. Seuls les arbres 
en mauvais état sanitaire seront
éliminés, avec toutefois l’éventualité
que des travaux indispensables
nécessitent de sacrifier certains sujets.
Une fois le projet réalisé,
une quarantaine d’arbres
supplémentaires orneront le Cours.

UN SOURIRE
POUR 
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● BOULEVARD CARNOT
Point de départ du réaménagement du Cours,

le boulevard Carnot va faire l’objet de quelques mo-
difications profondes de sa physionomie. La circula-
tion se fera à sens unique sur l’ensemble du boulevard
de part et d’autre de la promenade.Ainsi les véhi-
cules entreront sur le Cours par la voie aujourd’hui
utilisée,mais n’en resortiront que par l’actuelle con-
tre-allée. La surface gagnée grâce à la suppression
d’une partie de la chaussée va notamment permet-
tre un élargissement conséquent des trottoirs qui
feront entre 2 m50 et 5 m du côté de l’Office de
Tourisme, et entre 2 m 30 et 2 m 60 de l’autre côté.

Le boulevard Carnot va aussi bénéficier en
premier du nouveau système de dépôt des ordures
ménagères et de points d’apport volontaires (voir
au dos), à la fois plus pratiques, plus esthétiques et
plus hygiéniques.
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● BOULEVARD BONTEMPS
ET COURS FORBIN

L’une des modifications majeures de cet espace va consister en la
suppression de la contre-allée,et en vis-à-vis, des places de stationnement
proches du cinéma. Les surfaces ainsi récupérées seront rendues à la cir-
culation piétonne, et donneront aux cafés la possibilité d’installer des ter-
rasses conviviales.De même les commerçants disposeront ainsi d’un espace
où placer des étals,ce qui leur permettra notamment de profiter au mieux
des jours de marchés.

A noter également que la rue Jules-Ferry qui est perpendiculaire à
cet axe va passer en sens unique entrant, à l’exception d’un couloir de
bus. Les autres véhicules ne pourront plus sortir du Cours par cette voie,
ce qui permettra de fluidifier la circulation à cette intersection actuelle-
ment génératrice de nombreux ralentissements.
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● COURS DE LA RÉPUBLIQUE
Il sera aménagé en une allée centrale piétonne bordée de deux

contre-allées latérales de circulation à sens unique, soit une circulation
en boucle autour du boulevard. Le côté où il rejoint l’avenue de la
Libération et l’avenue Léo-Lagrange sera aménagé en giratoire, ce qui
permettra de fluidifier la circulation.

Au chapitre des modifications du plan de circulation liées au ré-
aménagement du Cours, il convient de signaler que la rue Borély passe-
ra en sens unique sortant, et que les véhicules ne pourront plus accéder
au Cours par cette voie.

En 2007 le bâtiment de la mairie atteindra l’âge honorable de 100
ans. Pour fêter l’événement il va bénéficier d’une mise en lumière spé-
cifique, dont les travaux seront réalisés en même temps que le réamé-
nagement du boulevard Carnot. Cet éclairage spécifique permettra de
se faire une première idée de ce que sera le futur éclairage du Cours,
puisque réalisé dans le même esprit et dans un souci d’intégration avec
ce dernier. A noter particulièrement le recours aussi souvent que pos-
sible à l’utilisation d’ampoules à faible consommation électrique.
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RAMASSAGE 
DES ORDURES

MÉNAGÈRES ET
POINTS D’APPORT

VOLONTAIRES

DÉPÔT ET RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le réaménagement du Cours va entraîner une refonte de l’organisation du dépôt et
du ramassage des ordures ménagères. Ainsi les sacs poubelles ne devront plus être
déposés devant le pas de porte comme cela se fait actuellement, mais placés dans des
conteneurs. Ces derniers seront enterrés, les sacs étant jetés dans des bornes
d’introduction qui se fondent dans le mobilier urbain. Les camions de ramassage
passent ensuite normalement, un système mécanique de vis sans fin permettant de
faire remonter à la surface les conteneurs qui sont vidés dans le camion (voir photo).

Outre l’indéniable avantage de ce système en terme d’esthétique, il permet
également d’éviter le problème des sacs déchirés dont le contenu se répand sur la
chaussée. Autre avantage pour les usagers, ils peuvent y déposer leurs poubelles
quand ils le souhaitent, et ne plus obligatoirement attendre la période de ramassage.

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRES

Le même système que pour les ordures ménagères va être adopté pour les points
d’apport volontaire. Il s’agira là aussi de conteneurs enterrés dans lesquels on pourra
déposer ses déchets triés par l’intermédiaire d’une borne d’introduction, ou en ce
qui concerne les commerçants, par un système de trappe dont ils auront la clé et qui
leur permettra de jeter les emballages volumineux. Autre différence par rapport au
système employé pour les ordures ménagères, ces conteneurs devront êtres vidés à
l’aide d’une grue, comme cela se fait actuellement sur le cours Forbin pour le
ramassage du verre dans le conteneur situé près du cinéma.

Si ce système induit un encombrement minimum en surface, il nécessite cependant
de gros volumes en sous-sol qu’il n’est pas toujours aisé de placer au milieu des
réseaux enterrés. Pour cette raison ces points d’apport volontaires constitués de
conteneurs de 4 m3 ne pourront être que bi-matériaux sur le boulevard Carnot, soit
verre et carton en l’occurrence.
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Décembre 2005
• Dans le cadre du projet de réaménagement du Cours, une enquête
publique va avoir lieu du 1er décembre 2005 au 5 janvier 2006 dans 
les locaux de la Direction des Services techniques municipaux,
avenue de Nice, face à EDF.

• Un commissaire enquêteur y tiendra une permanence pour recueillir
les éventuelles requêtes des Gardannais les jeudis 1er, 8, 22 et 
29 décembre de 9h à 12h, ainsi que les jeudis 15 décembre et 5 janvier
de 14h à 17h.

• Pour cette enquête une exposition publique du projet, avec mise 
à disposition du dossier d’enquête (dont l’étude d’impact ) se tiendra
dans les mêmes locaux et les visiteurs pourront faire part de leurs
remarques sur un registre d’enquête. Cette exposition sera consultable
tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le 20
décembre après-midi, le 26 décembre et le 2 janvier toute la journée.

• A l’issue de cette enquête le commissaire rédigera un rapport 
prenant acte des demandes qu’il aura recueillies.

Février - mars 2006
Réalisation d’une étude détaillée de la première tranche assortie 
d’une réunion de concertation avec les riverains.

Mai 2006
Validation du projet final de première tranche par les élus.

Mai - juin 2006
Constitution du dossier de consultation des entreprises.

Juillet - octobre 2006
Lancement et réponses aux appels d’offres pour les travaux et validation
par les élus des entreprises retenues.

Novembre 2006
Début des travaux pour une durée d’environ 10 mois.

D’importants travaux sur le réseau pluvial

Autrefois l’emplacement du Cours constituait le lit du ruisseau St-Pierre,
qui maintenant passe directement sous la colline du Cativel. Quand le
Cours a été construit, une galerie d’environ 1m de large sur 1 m 40 de
haut fut réalisée pour permettre l’écoulement du ruisseau.
Depuis que le ruisseau a été dévié, cette galerie sert de réseau pluvial.
Une étude réalisée récemment a révélé que cette galerie 
était fortement endommagée en deux points, soit sur 50 m sous 
le Cours de la République, et sur 100 m sous les boulevards Carnot et
Bontemps, à peu près entre le parvis de l’église et le début de l’avenue
Charles De Gaulle. Concernant cette dernière section des travaux 
de réhabilitation seront donc entrepris en parallèle du réaménagement
du boulevard Carnot.

ÉCHÉANCIER 
DU

PROJET

Renseignements :
Mairie de Gardanne • Cours de la République • 13120 Gardanne
Tél. 04 42  51 79 01 ou 04 42 51 79 50
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