
COMPTE RENDU REUNION RESTREINTE CONSEIL DES QUARTIERS CENTRE VILLE NORD ET SUD 

DU MERCREDI 7 novembre 2018 

 

Réunion animée par Messieurs  
Pierre Cordina, Premier adjoint 

& 
Denis Boyé, Directeur Général Adjoint des Services 

 
Personnes présentes quartier Nord : Messieurs DARMON, GUEROULT, HUMBERT, SOLER , CHEVALIER 
et Madame DEL VITTO 
Personne absente, non excusée : Monsieur ROSA, Monsieur FIBIANI 
 
Personnes présentes quartier Sud : Messieurs ATHALAKIAN, ESQUERRE, INTEM, JAVELLY,  Mesdames 
BAQUE, BONNAL, GROLLEAU, SIRI 
Personnes absentes excusées : Monsieur MOUSSOURIS et Madame GROLLEAU 
Personne absente non excusée : Monsieur BONHOMME 
 
                                                ************************************** 
 
Après s’être réunis à 2 reprises courant octobre pour étudier sur plan les différentes possibilités 
d’améliorer les sens de circulation du centre-ville, les conseillers de quartier nous font part de leurs 
suggestions.  
 

1) Mise en double sens du bord de mer du carrefour Vadon / Libération jusqu’au carrefour A. 
Karr, Albert 1er afin d’éviter les encombrements au niveau de la gare SNCF. 

2) Inversion de sens de circulation de la rue Charles Hatrel et de la rue des Frères Pons, afin 
d’éviter le nœud de circulation du carrefour Hatrel, général Leclerc. 

3) Mise en sens unique du boulevard des anglais, Saint-Sébastien, avenue M. Audoux et 
Château d’eau. (difficulté de circulation en double sens + stationnements) 
 
 

4) Concernant l’infrastructure routière, différentes suggestions ont été émises : 
 

- Panneau stop de la rue Barrière (carrefour avec la rue Mistral, très mauvaise visibilité) 
- Problème de visibilité Pont Diana, passage protégé au carrefour Pauline Carton  /  De Gaulle 

à repositionner.  
- Carrefour Zammenof  / Chèvrefeuille, Repositionner le panneau Stop 

 
5) Concernant le stationnement, différentes suggestions ont été émises : 

 
-  trop de 2 roues stationnées en dehors de leurs aires autorisées 
- De part et d’autre des passages protégés, interdire le stationnement immédiat en raison du 

manque de visibilité si un piéton s’engage. 



- Rue Victor Hugo, les places de stationnement « arrêt minute » sont régulièrement occupées 
par les commerçants, empêchant de ce fait le stationnement des clients. 

- Concernant les parkings souterrains, souhait d’extension de la ½ gratuite à 1 h. (exemple 
cannes) 

- Parking de Lamartine, après concertation avec les commerçants, il est demandé de ramener 
à 1 h au lieu de 2 h gratuites (abus de personnes fréquentant le centre-ville). Donc peu de 
places disponibles pour les commerçants de la place. 

- Le stationnement des véhicules des loueurs sur le parking gratuit du bassin nord pose des 
problèmes à différents usagers 

 
 
D’autres problèmes évoqués tels que : 
-  l’hôtel Moderne bd général Leclerc qui se trouve être dangereux en état d’insalubrité. 
- Problème de circulation des cyclistes sur les trottoirs et utilisateurs de trottinettes sur les 

trottoirs, danger pour les piétons. 
- Discipliner les usagers quant aux dépôts des ordures ménagères et autres encombrants tels 

que les cartons d’emballage des commerçants.  (Nous allons de ce fait sensibiliser le service 
commerce de la ville pour faire un rappel des horaires de ramassage qui sont de 19h00 à 
4h00) 

 
 
Une prochaine réunion est prévue le mercredi 30 janvier 2019. 


