
Vu du ciel, le cours de Gardanne apparaît comme un immense sourire

et c’est avec plaisir que nous mettons en marche le projet de

réaménagement inscrit dans notre programme.

Notre cours, lieu central de la vie de notre ville, doit

mieux répondre aux besoins des usagers, du commerce

et du marché.

Le projet que vous avez eu en main, élaboré par

l’équipe de l’urbaniste Philippe Ghezzi (photo ci-jointe),

a été retenu par la commission.

Il est amendable.

C’est pour cela que je vous appelle à donner vos

suggestions, à proposer des améliorations.

Avant de le valider, il est important que nous tenions compte des

observations de chacun.

J’en appelle aussi au sens de l’intérêt général, car sa réalisation apportera

une gêne passagère pour déboucher, pour la ville et pour vous, sur un

plus considérable.

Merci de votre aide.

Roger Meï

Maire de Gardanne
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La phase de concertation concernant

le réaménagement du cours a débuté

par une présentation publique du

projet le jeudi 31 mars à laquelle vous

étiez conviés. Pour ceux qui n’ont pu

être présents, voici une synthèse en

images de ce qui est proposé.

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.

• 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, de nouvelles plantations étant

par ailleurs prévues.
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● BOULEVARD CARNOT
Le projet suggère la réalisation d’une allée centrale piétonne qui serait 
bordée de deux contre-allées latérales de circulation à sens unique, soit une
circulation en boucle. Des places de stationnement seraient aménagées de
part et d’autre des contre-allées. Cette nouvelle configuration permettrait
d’élargir les trottoirs pour rendre la circulation piétonne agréable. Sur cette
section, les platanes seront conservés.



● BOULEVARD BONTEMPS
ET COURS FORBIN
Il est proposé de traiter cette partie comme un espace unique avec des
revêtements continus et sans différence de niveau pour la chaussée et les
trottoirs. En tant que partie centrale du cours l’utilisation piétonne serait
privilégiée, la circulation automobile pourrait même être ponctuellement
interrompue pour accueillir tous types de manifestations. Ce nouvel 
agencement permettrait les jours de marché de placer les étals face aux
commerces, ces derniers ayant ainsi la possibilité de tenir un stand devant
leur vitrine, les piétons circulant entre les deux. En temps normal, la circu-
lation se ferait sur une voie centrale bordée de places de stationnement,
favorisant ainsi les déplacements piétons et rendant aussi possible l’instal-
lation de terrases de café. Enfin, les places de Gueydan et Dulcie
September seraient mises en valeur. Sur cette section, les micocouliers déjà
présents en nombre seront préférés aux platanes.



● COURS DE LA RÉPUBLIQUE
Comme pour le boulevard Carnot, une allée centrale piétonne serait aménagée, bordée de deux 
contre-allées latérales de circulation à sens unique, soit une circulation en boucle. L’extrémité Est du
cours, qui rejoint l’avenue de la Libération et l’avenue Léo Lagrange, serait aménagée en giratoire ce qui
permettrait de fluidifier la circulation. Des places de stationnement seraient insérées de part et d’autre
des contre-allées.
Sur cette section les platanes seront sur l’allée centrale, alors que des poiriers à fleurs au développement
plus limité seront plantés le long des trottoirs latéraux élargis afin de faciliter les déplacements piétons.
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PHASE 1

Avril-août 2005 :

• Des réunions de concertation thématiques ont lieu avec les Gardannais
de mai à juillet.

• La commune étudie le réseau pluvial pour évaluer les besoins et
chiffrer les coûts. Elle réalise également un dossier d'enquête publique
avec étude d'impact sur des thématiques aussi variées que les
aménagements pour handicapés, le bruit, la pollution, l'esthétique, les
plantations, les transports...

• La régie des eaux étudie les réseaux d'eau potable et des eaux usées
pour évaluer les besoins et chiffrer les coûts.

• Le bureau d'étude dresse un état des lieux des réseaux (électriques,
téléphoniques...) et en déduit les premières conclusions techniques.
Il commence à détailler les plans et chiffrer les coûts plus précisément.

Août-septembre 2005 :

L'avant projet est soumis à la commune pour approbation.

Septembre - décembre 2005 :

• Le projet étant découpé en trois sections, les élus décident de celle 
qui sera réalisée en premier, après avoir tenu compte des remarques
formulées lors de la concertation.

• Réalisation d'une enquête publique (loi Bouchardeau) comportant 
une exposition permanente qui présente le projet. La nomination par 
le préfet d'un commissaire enquêteur qui doit rédiger un rapport
d'enquête entre novembre 2005 et janvier 2006.

PHASE 2

Janvier - février 2006 :
Réalisation d'une étude détaillée de la première tranche assortie d'une
réunion de concertation avec les riverains.

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

Avril - mai 2006 :
Constitution du dossier de consultation des entreprises.

Juin - 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 6 à 12 mois suivant la tranche qui aura été
retenue.

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


