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COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENTS (Colette MONGENET) 
 

- Réfection du revêtement de la Promenade d’Agay : La réfection totale de la 
promenade n’est pas à l’ordre du jour pour 2019. En revanche les services techniques 
vont reprendre les quelques points qui posent problème afin de sécuriser ce bord de 
plage. 
 

- Réaménagement de la Place Giannetti : L’accès central qui mène à l’école a été refait. 
Concernant l’ensemble de la place, le projet est à l’étude pour une réalisation future 
prioritaire. 

 
- Réflexion sur l’aménagement du Stade Saint-Exupéry. Pour l’été 2018, cet espace a 

été laissé libre au stationnement des véhicules. Cela sera renouvelé en partie en 
2019. (nous développerons ce point plus loin) 

 
- Le local municipal situé au niveau du portail d’accès au stade a été attribué à 

l’association des chasseurs LA DIANE DE L’ESTÉREL. Une convention a été établie. 
 

- L’espace pour chiens au début du chemin du Petit Paradis côté talus a été réalisé. 
 

- Il avait été demandé la création d’un WC public en « dur » + casiers à la Base 
Nautique : Une autre solution est envisagée, à savoir l’ouverture au public du local 
existant avec du personnel qui en assurera la gestion en été. 

 
- Un trottoir a été réalisé à Anthéor pour sécuriser les piétons et éviter qu’ils 

traversent la Route Départementale au droit de la rue de la gare (rue Abel Ballif). 
 
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE (Colette LAUGIER) 
 

- Travaux de la Rivière : Dossier très délicat – les services de l’Etat demandent toujours 
plus d’études...... M. Chabert, Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement va vous en 
parler. 
 

- Le robinet situé sur le muret de la plage d’Agay supprimé dans un premier temps a 
été remis en service à la demande des cyclistes se plaignant de ne plus avoir la 
possibilité de se ravitailler en eau. Ce robinet n’est absolument pas prévu pour 
permettre de rincer les pieds, des douches sont prévues à cet effet. 

- La mise en place de caméras pour dépôt d’encombrants  qui avait été demandée n’a 
pas été retenue pour l’instant car son efficacité serait très relative les dépôts se 
faisant de façon anarchique. 
 

- Le viaduc d’Anthéor a été sécurisé par la SNCF. Des travaux devraient être entrepris 
ultérieurement. 
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COMMISSION SECURITE ROUTIERE – VOIRIE – TRAVAUX ROUTIERS (Gilles PINNETERRE) 
 

- Réduire la vitesse Bd de la Plage, la mise en place d’un radar pédagogique au niveau 
de la Résidence Les Coraux est effective depuis mars 2018. 
 

- Une zone bleue a été instaurée sur la place Gianetti et devant les Commerces de la 
résidence « Les Marines d’Agay » jusqu’à la pharmacie. Le stationnement est autorisé 
de façon illimitée en hiver. 

 
- La modification de l’accès au lotissement de la Baumette  avec l’éventuelle création 

d’un Îlot central est à l’étude. 
 

- Il en est de même pour l’aménagement de la sortie du Lotissement Canto Cigalo, la 
Résidence Les Tamaris et  le parking du Centre commercial. 

 
- La matérialisation des places de stationnement le long de la plage, du rond-point De 

Vallières à la Base Nautique a été réalisée. 
 

- L’îlot central de la plage du Pourousset a été supprimé de façon à agrandir le trottoir 
côté mer. Les Palmiers ont été déplacés sur le stade Saint-Exupéry. 

 
- Un panneau d’interdiction de stationnement des campings cars a été mis en place sur 

le délaissé de la RD 559 au niveau de la plage du Pourousset côté mer.  On note peu 
de contrevenants en 2018. 

 
 
COMMISSION CULTURE – ANIMATION – SPORTS  (Fabrice CHARPENTIER) 
 

- La mise en place d’un radeau de baignade dans la baie n’a pas été possible, les 
Pompiers ayant donné un avis défavorable. 

 
- Création d’un Pôle d’activités nautiques sur l’épi à la sortie de la rivière : A voir en 

2020. La mise en place d’une navette pour les plaisanciers hors ancres à vis pourrait y 
être rattachée. 

 
- Création pour l’été 2018 d’un club pour enfants sur la partie municipale de la plage 

qui a été très appréciée. Extension pour 2019 par l’ajout d’un couloir de nage avec 
maître-nageur. 

 
- Le Beach volley qui a été installé sur la plage d’Agay près de l’Auberge de la Rade a eu 

un réel succès tout au long de la saison estivale. Maintien pour 2019 avec ajout de 
sable fin. 

 
- Le nombre d’ancres à vis a été diminué de 30 unités. 
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Les réflexions des conseillers de quartiers pour 2019 qui vont suivre, apporteront 
probablement des réponses à certaines questions que vous vous posez sur ce qui vient 
d’être dit.  
Toutefois, si vous tenez à intervenir à présent, vous pouvez le faire. 

 
REFLEXIONS POUR 2019 
 
COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENTS  (André SURELLE) 
 

- Une demande de permis de construire pour un ensemble de 128 logements dont 51 
logements sociaux Avenue du Gratadis à Agay a été déposée le 20 mars 2019.  
Les services de l’Urbanisme étudient avec vigilance ce projet, notamment au niveau 
de l’impact, de l’accès, de la maîtrise des eaux qui ruissellent de l’Estérel au niveau 
de la Zone Artisanale et bien entendu du droit à construire.  
 

- Devenir de l’ancienne maison des cantonniers  située à l’entrée de l’Estérel, à 
proximité de l’Observatoire du Cap Roux ?  La ville a reçu diverses propositions pour 
redonner vie à ce secteur, elles sont à l’étude. 
 

- Le quai Ouest de la rivière au niveau du pont SNCF se détériore de plus en plus. Son 
accès a été condamné pour des raisons de sécurité. La régie des ports est en charge 
du dossier. 

 
- Eclairage terrain de boules UBA place du Togo : Pour permettre aux joueurs de 

boules de terminer leurs parties en soirée lors de concours importants, la ville a fait 
installer des réverbères supplémentaires qui ont été raccordés sur l’éclairage public. 
De ce fait, les lumières LED restent allumées toute la nuit et gênent les riverains. Il 
est demandé de raccorder cette nouvelle installation  sur une commande spécifique 
qui permettrait de n’utiliser l’éclairage que lors de compétitions et serait éteint la 
nuit. 

 
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE (Michel MARCON) 
 

- La réglementation sur le charançon du palmier doit être respectée pour éviter la 
contamination des arbres du voisinage. 
 

- Un panneau d’information sur la qualité de l’eau de mer est placé près de la barrière 
bloquant l’accès à la plage de la Baumette. Il est demandé qu’un autre soit 
ajouté près des escaliers et de la rampe d’accès.  

 
- Problème de l’accès aux chiens sur les plages de la Baumette et d’Anthéor. Un 

panneau d’interdiction sera mis en place afin d’éviter des déjections canines sur ce 
lieu. 
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- Créer un accès handicapés à la plage d’Agay à proximité de la base nautique avec 
stationnement réservé aux handicapés moteur. 

 
- La plage non-fumeur sera reconduite cet été à Agay. 

 
- Il est demandé que l’entretien du pluvial qui passe sous le viaduc d’Anthéor et la 

Route Départementale soit fait régulièrement. 
 

- Cette année, les plages ont été nettoyées plus tôt que les années précédentes à la 
demande récurrente de la population. Malheureusement un coup de mer a ramené 
les posidonies et emporté par endroits une partie du sable. Un nettoyage efficace est 
demandé. 

 
- Une caméra de vidéo protection sera installée prochainement sur la place Giannetti. 

 
- Un ordinateur et une imprimante scanner, sont désormais à disposition du public au 

Bureau Municipal d’Agay pour effectuer les démarches administratives. 
 

 
COMMISSION SECURITE ROUTIERE – VOIRIE – TRAVAUX ROUTIERS (François POLVERINI) 
 

- La barrière d’accès à la plage de la Baumette reste très souvent ouverte. Le panneau 
d’interdiction de circulation à tout véhicule a disparu. Voir comment éviter les 
scooters sur la plage et le stationnement des voitures dans la descente. Envisager la 
mise en place d’un stationnement spécifique pour les motos au niveau de la Route 
Départementale. 
 

- Il est régulièrement signalé que sur la plage de la Baumette, les petits bateaux à 
moteur accostent en toute illégalité.  

 
- Il est demandé de placer des radars pédagogiques ou panneaux ralentisseurs sur 

l’Avenue de la Baumette pour réduire la vitesse des véhicules, surtout des motos. 
De même, il est rappelé l’intérêt d’aménager un terre-plein central pour sécuriser 
l’accès au Domaine de la Baumette.  
 

- Les copropriétaires de la Résidence Les Tamaris se plaignent du stationnement 
anarchique de véhicules sur les zébras et près de l’entrée de leur propriété, en 
gênant l’accès et demandent l’intervention régulière de la Police. 
De même le problème se pose sur le trottoir mitoyen à la propriété de la famille 
d’AGAY où on ne peut plus passer à pied en été lorsque les véhicules sont garés en 
infraction. 
 
- Pour sécuriser la sortie de la Place Gianetti, il est demandé la surélévation du 
passage piéton situé sur le Bd de la plage devant le restaurant « Le Coast » afin de 
ralentir la vitesse des véhicules. 
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- Le passage et le stationnement des motos et vélos sur les trottoirs devant les 
commerces de la Résidence « Les Marines d’Agay » sont dénoncés par les 
commerçants. Il est demandé la mise en place d’un parking pour deux roues, motos 
et scooters à proximité. 
 

 
COMMISSION CULTURE – ANIMATION – SPORTS – (Martine VARGAS) 
 

- La mise en place de jeux pour enfants au jardin de l’Oratoire est à l’étude. Elle devrait 
pouvoir être effective pour la saison 2020. 

 
- Demande de création d’une agora pour enfants au Jardin de l’Oratoire pour des 

soirées « contes » en été.  
 

- L’opération Livres Libres sera étendue à la plage du Pourousset, celle d’Anthéor et au 
Trayas dès cet été. 

 
- Et, cette année aussi, mise en place de 4 agrès sur la place du Relais en accès libre au 

public. 
 

- Le Wind Club d’Agay a cessé son activité sur la base nautique d’Agay. Pour l’été 2019 
les locaux qui ont été libérés devraient être mis provisoirement à disposition d’une 
part au Club Estérel Kayak ce qui lui permettrait d’étendre ses propositions, et 
d’autre part à une activité voile gérée par la ville. 

 
- Il est rappelé qu’il est interdit de pratiquer le jeu de boules sur le parking du Togo 

(sauf demande exceptionnelle UBA lors de concours). Un arrêté municipal sera pris 
en conséquence. 

 
- Pour cet été, il est envisagé la mise en place d’un cinéma de plein air sur une partie 

du stade Saint-Exupéry le mardi soir du 16 juillet au 20 août. La programmation 
correspondrait aux sorties nationales. 

 
- La commémoration du débarquement à Anthéor a été intégrée aux manifestations 

de la Ville. 
 

- Le projet d’agrandissement de la bibliothèque  d’Agay qui consiste en la création 
d’une ouverture entre 2 salles,  devrait se concrétiser pour l’automne 2019. Des 
propositions d’extension de l’offre sont à l’étude au niveau de la médiathèque. 

 
- Les locaux de l’ancien bureau municipal du Trayas ne devraient pas être vendus. 

Leur utilisation serait autorisée aux associations du Trayas après travaux. 
 
 
 


