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COMPTE RENDU 

RÉUNION DE QUARTIER 

AGAY-ANTHÉOR-LE TRAYAS 

Date  : 16 septembre 2019 

Heure : 18h00 

En présence des élus 

Monsieur Frédéric MASQUELIER, Maire de Saint-Raphaël 

Madame Josiane CHIODI, 1er adjointe au maire 

Madame Françoise DUMONT, adjointe à la sécurité 

Madame Patricia HAUTEUR, adjointe aux affaires sociales accompagné de 

Monsieur Jacques. GENOUX 

Madame Yvonne ZUCCO, Ajointe au quartier d’AGAY 

Madame Fatma BADJI, Chef de Cabinet 

Monsieur Théo TAPIERO, chargé de missions 

En présence de l’administration 

Monsieur Denis BOYÉ ; DGA Pôle ressources-Qualité-Services à la Population-Culture 

Madame Claire BUTARD ; Directrice du bureau d’Etudes 

Madame Marianne GHINO, coordinatrice des réunions de quartier 

Monsieur Frédéric FRIARD, coordinateur des réunions de quartier 

En présence de 

Monsieur Jean-Luc PARDOU, groupe Pizzorno 

Madame Bettina MIRANDA, groupe Pizzorno 

En présence des conseillers de quartier 

Mme C. LAUGIER, Mme C. MONGENET, Mme N. RECHICHI-BORROL, Mme M. VARGAS, M. F. 

CHARPENTIER, M.M MARCON, M. G. PINNETERRE, M. F. POLVERINI. 
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Monsieur le Maire, introduit avec l’explication des auditeurs libres. Ce dernier présente l’administration et 

explique la politique de réactivité intensifiée concernant le service « Cadre de vie » dont a la charge Mme 

Claire BUTARD.   

Il fait état de l’élargissement des attributions et des prérogatives des conseillers de quartier, peu de 

communes donnent une telle importance aux conseillers de quartier : Avis sur les projets de construction et 

leurs impacts. Votre questionnement ainsi relayé concerne l’attribution du permis en contrepartie d’un 

certain nombre d’engagements juridique contraignants.    

 
 

1 – Réfection de la Place Giannetti 

La place Giannetti est dans un état de détérioration avancée, nous envisageons de refaire complètement la 

place. M. le Maire propose de confier le projet à un architecte paysagiste, dans le cadre d’une 

programmation de travaux en lien avec le conseil départemental. Un marché public sera passé pour la 

désignation du maître d’œuvre.  

Monsieur le Maire précise que le Conseil de quartier sera sollicité pou l’élaboration du projet avec le maître 

d’œuvre lors de la première réunion abordant les thèmes de sécurité, stationnement, environnement etc.  

 

2 – Jeux d’enfants  jardin de l’oratoire 

Cet aménagement est attendu depuis plusieurs années par les riverains. Le conseil de quartier informe 

qu’un devis a été proposé par la société locale KASO PROVENCE MEDITERRANEE qui s’élève à 26 500€.  

Monsieur le Maire informe le conseil de l’engagement de l’aménagement début 2020. 

3 – Pose de ralentisseurs et couverture du ru du 11 novembre 1943 

La pose de coussins berlinois ne pose pas de difficulté pour les voies du chemin du petit paradis et du 11 

novembre 1943. En revanche, la possibilité de couvrir le ru mitoyen à l’ancienne propriété Giannetti doit 

faire l’objet d’une étude hydraulique (Claire BUTARD). La couverture du ru est proposée afin de créer un 

passage piéton.   

4 – Problème de stationnement boulevard de la plage 

Le problème se situe à proximité de la plage de la Baumette et du centre commercial vu le nombre 

considérable d’usagers. Des stationnements « sauvages » sont constatés sur le trottoir du jardin de 

l’oratoire jusqu’à la résidence Agathos. Le conseil de quartier sollicite la pose d’arceaux pour éradiquer le 

problème. Après le vote (1 « contre », 2 « abstentions » et les autres présents « pour »), la pose de 2 ou 3 

arceaux  est adoptée à la majorité. FM, nous verrons ce que cela donne. Les mesures prises peuvent avoir 

pour conséquences le déplacement du problème.  

M. le Maire a demandé une note juridique précise qui sera communiquée au Conseil de quartier.   

5 – Installation d’un panneau signalétique et d’un miroir sur l’avenue E. Brieux 

Le service signalisation (CTM) se charge de la mise en place (Claire BUTARD). 
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6 – Surévaluation passage piétons devant l’agence du Rastel 

Cet aménagement fait partie intégrante de l’aménagement de la Place Giannetti (cf. point 1). 

7 – Achèvement des travaux de retrait des poteaux électriques, Bd de la plage 

La reprise des travaux des telecom s’effectuera la semaine prochaine. La société SERRADORI 

entreprendra l’achèvement de retrait des poteaux d’ici mi-octobre (Claire BUTARD).  

8 – Projet de cinéma pour 2020 

Madame ZUCCO précise qu’il serait préférable de pérenniser le cinéma de plein air dans le quartier par la 

mise en place d’un mur de projection avec une scène. Les commerçants rapportent que le mardi soir est 

devenue un soir où ils travaillaient plus. FM demande aux conseillers si tout le monde est d’accord pour 

pérenniser ? Le oui l’emporte. M. le Maire donne son accord pour renouveler cette animation.   

9 – Remise en service des locaux du bureau municipal du Trayas 

YZ demande un planning d’avancement des travaux au CTM, Claire BUTARD se charge d’apporter les 

réponses.  

Monsieur le Maire informe le Conseil que la mairie du Trayas est conservée, elle sera rénovée et la gestion 

confiée aux associations du Trayas.  

10 – Agrandissement de la bibliothèque d’Agay 

Les travaux vont être envisagés pour l’agrandissement de la bibliothèque par l’ouverture du mur porteur. 

Monsieur le Maire souhaite pour le début 2020, la mise en place d’une assistance aux habitants à l’usage 

de l’outil informatique pour les aider à la saisie des différentes démarches administratives sur internet, par 

la création d’un compte Facebook ou tout autre manipulation sur un ordinateur (Denis BOYÉ). 

11 – Suppression de panneaux de signalisation 

Le service signalisation (CTM) se charge de la suppression des panneaux de signalisation qui n’ont plus 

lieu d’être sur le quartier d’ici la fin du mois (Claire BUTARD). 

Questions diverses 

Qu’en est-il de la consultation pour les travaux d’agrandissement de la salle du Togo ? 

Monsieur le Maire précise qu’un vote sera mis en place pour déterminer de la volonté de ces travaux. 

 

Résidence « La Baumette » 

Monsieur POLVERINI informe l’assemblée des problèmes de visibilité pour l’accès à la propriété. 

A l’étude par le conseil. 

 

Le conseil précise qu’il serait opportun d’apposer des panneaux de sensibilisation pour l’environnement 

de la mer le long de la plage avec pour objectif de faire des campagnes pour les enfants. 

Monsieur le Maire explique que le fonctionnement du service environnement va être modifié afin qu’il 

soit plus efficient en début d’année 2020. Celui-ci aura pour tâche l’élaboration de ce projet. 
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Le conseil fait remarquer : Pour l’action « Nettoyage d’automne »,  il n’est pas prévu de mettre à 
disposition de sacs poubelles sur les quartiers d’Agay et du Dramont (uniquement au Veillat).  
FM, on va essayer de ne pas être dans une mesure gadget, mais dans une action de fond, avec les 
écoles, les partenariats, la sensibilisation des enfants est très efficace, la politique de communication 
doit concerner les enfants. Nous avons un partenariat en cours avec ONG.  
Denis Boyé propose la mise en place d’un point de collecte sur Agay. M. PARDOU met à disposition 
des kits de nettoyage à toutes les associations souhaitant faire du nettoyage. Mme Françoise Dumont 
reprend le dossier en main.     
 

Projet à la base nautique d’Agay, espace WIND CLUB d’utilisation de locaux en période hors estivale afin 

d’effectue des animations sportives en mer pendant toute l’année par une association. 

Monsieur le Maire est d’accord sur le principe. 

 

 

Fin de réunion, Heure : 19h45 

 


