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COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 

AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLAGE 

 

SEANCE DU 4 MARS 2019 
 

Séances précédentes : 25 septembre, 9 octobre et 23 octobre 2017 
4 juin, 23 juillet, 1er octobre 2018 

 
Présents : 
Elus : Michel RUIZ, Didier BREART, Jean-Luc FERNANDEZ, Elisabeth PELEGRIN, Milvia 
BLACHERE et Chantal PAPA. 
Commerçants : Isabelle LECLERC et Jean-Philippe DEPOUSIER. 
Administrés : Jocelyne REYES, Christophe THOMAS, Christiane VERA-RATTO et Rafi DER 
KEVORKIAN. 
Techniciens : Pierre SANDILLON, DGS et Guy TEZIER, DST. 
Maîtrise d’œuvre : Sébastien MOATTI (BET CERRETTI), Loïck GASSA, architecte, Lucie 
GUIGUE, paysagiste. 
Absents excusés : Jean-Luc TURZO et Pascal CORTEJO. 
 
M. MOATTI, du BET CERRETTI, introduit la réunion et précise que suite à la dernière réunion 
de la commission, la Municipalité a confié au BET une étude complémentaire portant sur la 
problématique du stationnement et notamment la faisabilité de la création de parkings 
souterrains à proximité immédiate du centre-village. Une réunion de travail a été organisée 
avec les élus et techniciens de la ville le 1er février 2019. 
 
Présentation du scénario d’aménagement retenu : 
 

❖ Cours Ferrer : 
 
En lien avec les remarques émises lors de la réunion précédente, l’alignement des platanes a 
été corrigé en tenant compte des usages de la place. Le stationnement réservé aux PMR, 
situé à l’entrée de la place a été déplacé. 
Un trottoir technique, d’une faible largeur, a été maintenu le long du bâtiment cadastré section 
AE n°188, le long de l’avenue Zola en direction de la place des Martyrs. 
Mme Blachère évoque la sortie Sud du Cours Ferrer et rappelle que la commission souhaite 
éviter que les véhicules empruntent la rue Danton. Il convient de privilégier la voie qui longe le 
parking Léopold Boi en direction de la rue Pasteur. Pour cela, il faut traiter les angles du 
parking pour faciliter la giration des véhicules. 
M. Moatti estime que ces aménagements sont mineurs et pourront être prévus en phase 
d’exécution. 
 

❖ Place des Martyrs : 
 
Les deux places de stationnement initialement prévues à l’extrémité de la rue Latérina, sur 
une emprise privée (AE 268), ont été déplacées en face, côté place. Deux autres places ont 
été créées côté rue Barra et aucune le long de l’avenue Zola. Le mur privé situé à l’Est fait 
l’objet d’un traitement paysager. Le monument aux morts n’est pas déplacé. 
 
Mme Pelegrin signale que les deux stationnements prévus rue Barra posent problème car pour 
quitter ces emplacements il convient de tourner vers le cours Ferrer avec un faible rayon de 
giration en raison de l’implantation du bâti ancien du village. M. Gassa propose de privilégier 
des emplacements réservés aux 2 roues. 
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Mme Reyes regrette l’aménagement récent d’une petite borne condamnant un emplacement 
à l’entrée de cette rue. 
Le DST précise que le commerçant situé dans ce secteur a sollicité cet aménagement afin de 
faciliter les livraisons. 
 

❖ Place Félix Lescure : 
 
L’aménagement prévoit deux emplacements, l’un « minute » et l’autre destiné aux livraisons. 
La partie privative, située devant le traiteur (AE 89) est prise en compte et traitée comme 
l’espace public. 
Mme Papa interpelle l’équipe de maîtrise d’œuvre concernant les stationnements sauvages 
au droit des habitations situées dans le prolongement de la place, en direction de l’Eglise. Il 
conviendra de prévoir un mobilier urbain adapté pour éviter ce type de stationnement. 
 

❖ Avenue de la Libération – Avenue du 8 mai 45 : 
 
Le projet prévoit un traitement des espaces publics jusqu’à l’entrée du château en intégrant le 
carrefour Libération-8 mai 45. Il est prévu d’aménager quatre places de stationnement le long 
de l’avenue, face au bureau de poste et avant le carrefour (contre 3 aujourd’hui). Du côté de 
l’ancienne gendarmerie du village, il est prévu la démolition et la reconstruction du mur 
d’enceinte afin de mettre aux normes le trottoir en préservant une largeur suffisante. Avant 
l’entrée du château, il est prévu l’aménagement de trois places dont deux réservées : l’une à 
un riverain qui dispose d’une emprise située dans le périmètre du projet ; l’autre au traiteur 
pour son véhicule professionnel. 
Mme Papa déplore l’aménagement par un riverain d’une chaîne destinée à condamner un 
emplacement privatif. M. Dépousier sollicite un aménagement spécifique permettant de 
préserver son emplacement. 
Le DGS précise qu’en effet il conviendra de prévoir un mobilier adapté, une borne rétractable 
par exemple. Le propriétaire privé a été autorisé à privatiser un emplacement sachant qu’il est 
propriétaire d’une emprise allant au-delà d’un simple emplacement. 
M. Dépousier précise également qu’il est impératif de tenir compte de la giration des véhicules 
se dirigeant vers l’avenue du 8 mai 45, notamment les bus. 
Mme Blachère estime qu’il serait souhaitable de prévoir l’élargissement du haut de l’avenue 
du 8 mai 45. 
 
Point concernant le coût et le financement du projet : 
 
Le DGS informe les membres de la commission de l’octroi de subventions départementales 
visant à financer le projet, à hauteur de 60%. La tranche 2018 du Contrat départemental de 
développement et d’aménagement (CDDA) prévoit le financement des travaux 
d’aménagement du Cours Ferrer, ce qui correspond à la première phase des travaux. Les 
travaux de la place des Martyrs et de la place Lescure sont prévus au travers de la tranche 
2019. Les aménagements complémentaires menant à l’entrée du château ne sont pas encore 
financés. 
Le Maire précise que le financement est même de 80% en tenant compte du co-financement 
de la Métropole. 
M. Moatti précise que le coût des aménagements des places représente une enveloppe 
globale de 1 010 000 € HT, dont 342 000 € pour le Cours Ferrer, 161 000 € pour la place des 
Martyrs, 278 000 € pour la place Lescure et 229 000 € pour les aménagements 
complémentaires jusqu’à l’entrée du château. 
 
Par ailleurs, M. Fernandez informe la commission de la volonté du Département de soutenir 
financièrement les dispositifs communaux d’aide aux particuliers rénovant leurs façades. Le 
DGS précise que le Département finance 70% de l’aide communale octroyée, à condition 
qu’elle porte sur au moins 50% du coût des travaux du particulier concerné. 
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Présentation des études portant sur le stationnement en centre-village : 
 

❖ Boulodrome Fontanarava : 
 
L’objectif de l’étude est de confirmer la faisabilité de l’aménagement d’un parking souterrain. 
Cela nécessite de décaisser toute l’emprise et de supprimer les platanes. Le parking souterrain 
serait accessible depuis la traverse du Castelet et comprendrait 51 places. Au-dessus, une 
seconde zone de stationnement, de 47 places, peut être aménagée en surface, avec un accès 
via le haut de l’avenue du 8 mai 45. La surface peut être prévue en revêtement stabilisé avec 
un usage multifonctionnel associant parking et boulodrome. 
M. Fernandez précise qu’un boulodrome familial peut être envisagé sur la plateforme 
intermédiaire du parc du château. Par contre, le boulodrome destiné aux compétitions doit être 
déplacé dans un autre secteur du village. 
Mme Papa demande aux élus majoritaires s’ils ont sollicité l’association des boulistes. Les 
élus confirment avoir entamé des discussions et ont d’ailleurs pu obtenir un changement du 
jour de pratique, du jeudi au mercredi. 
M. Moatti précise que l’aménagement complet représente 750 000 €. Par ailleurs, il présente 
également une proposition d’aménagement paysager de l’esplanade haute, qui comprend la 
plantation d’un olivier au centre, la mise en œuvre de plantations dans les angles et d’un 
système de treilles destinées à créer un écran végétal. 
M. Gassa précise que 750 000 € d’investissement pour 98 places, amortis sur une période de 
10 ans, cela représente environ 2 € par place et par jour. On peut également envisager de 
louer une partie des places créées. 
Mme Papa précise que la compétence des parcs de stationnement est métropolitaine. 
Le DGS confirme que la Métropole est compétente pour créer et gérer les parcs de 
stationnement publics. Cependant, un parking affecté à un équipement communal reste de 
compétence communale (par exemple le parking d’une école). 
M. Moatti précise que le parking peut être aménagé en béton ou en utilisant une structure 
métallique. Mme Ratto questionne l’architecte sur le bruit potentiellement généré par ce type 
de structure. M. Gassa apporte des précisions techniques en précisant que la structure 
métallique peut être assortie d’un plancher en béton ou en enrobé. Par ailleurs, il n’y a pas de 
rampe intérieure et la structure reste modeste. Le bruit généré devrait être très faible. 
Il estime que l’on peut aussi aménager l’espace à moindre frais sans créer de parking 
souterrain. Il suffit d’aménager une quarantaine de places en conservant les platanes (42 
places si on supprime seulement 2 arbres). 
 

❖ Parking Léopold Boi : 
 
M. Moatti précise que le plan actuel d’aménagement des places de stationnement n’est pas 
réglementaire. La régularisation de la situation induirait le passage de 22 à 18 places. Par 
ailleurs, le BET CERRETTI a étudié la faisabilité d’un parking souterrain avec un accès via la 
rue Pasteur. 24 places supplémentaires peuvent être aménagées. Cependant, les travaux 
génèrent des contraintes importantes. Il faudrait condamner les accès des riverains donnant 
sur le parking actuel pendant le chantier. Les travaux pourraient générer des vibrations 
endommageant les habitations des riverains. Il conviendrait d’édifier un mur de soutènement 
avec un coût important pour un gain limité. 
M. Moatti propose de limiter les aménagements à une suppression ou une réduction de 
l’escalier donnant sur la voie Ouest et à un déplacement des sanitaires publics dans un angle. 
Cela permettrait d’aménager 2/3 places supplémentaires. 
Mme Papa précise qu’il est indispensable de maintenir des sanitaires publics, ce que confirme 
le DST. La présence du marché nécessite de disposer de cet équipement. 
 

❖ Parking Pasteur : 
 
Le BET a étudié un projet de surélévation avec deux niveaux de stationnements, 21 places 
pour chaque niveau, soit 42 places, contre 32 actuellement. Le gain en termes de places 
supplémentaires est limité du fait de l’emprise de la rampe menant au niveau supérieur. 
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Mme Ratto estime que l’accès via l’avenue Zola est plus cohérent que via la rue Pasteur. 
Cependant cela créerait un aménagement massif en entrée de village. 
Le DGS précise qu’au Plan Local d’Urbanisme un cône de vue a été identifié et préservé cet 
axe d’entrée de village. L’aménagement serait en contradiction avec le PLU. 
M. Der Kevorkian déplore l’installation de poubelles sur le parking Pasteur, face à son 
commerce. Ces containers dégradent l’entrée du village. Il signale qu’un ancien emplacement 
d’arbre est devenu un espace dédié aux déjections canines. Il faut embellir et mieux signaler 
ce parking. 
Le DST lui précise que les containers ont été installés pour une phase de test. A l’issue de 
cette expérimentation, ils seront retirés ou enfouis (enterrés ou semi-enterrés). 
 

❖ Bilan du stationnement : 
 
L’aménagement des places du village induit un bilan du stationnement équivalent aux places 
disponibles actuellement. En comptant les 7 places sauvages du Cours Ferrer (partie Nord, 
côté coiffeur), on perdrait 5 places. Sans les compter, on gagne 2 places. 
 
Les projets de parcs publics peuvent générer jusqu’à près de 130 places supplémentaires dont 
la majeure partie est liée à l’aménagement du boulodrome Fontanarava. 
 
M. Thomas signale cependant que les projets se concrétiseront en deux temps, d’abord par 
l’aménagement des places, puis par un éventuel parking supplémentaire. Le souci se situe 
entre les deux. 
Mme Ratto se dit favorable à la création d’une zone bleue en centre-village afin d’éviter les 
stationnements ventouses. Des solutions techniques existent et sont mises en œuvre dans 
beaucoup de villes et villages. 
 
Autres points abordés : 
 
M. Fernandez précise que les aménagements prévus comprendront l’installation d’une borne 
de recharge pour les véhicules électriques. 
 
M. Dépousier demande si des aides seront prévues pour compenser les pertes de chiffres 
d’affaires que subiront les commerçants pendants les travaux. A ce stade, les élus n’en n’ont 
pas connaissance mais précisent qu’il conviendra de prévoir une signalétique et une 
communication renforcée pour permettre la continuité des activités. De même, les 
stationnements provisoires et les cheminements sécurisés traversant le chantier devront être 
parfaitement indiqués. 
 
Le DGS précise que la prochaine étape du projet correspond à la passation d’un marché de 
maîtrise d’œuvre afin de finaliser l’avant-projet (AVP), le projet (PRO) et de préparer le dossier 
de consultation des entreprises (DCE). La commission continuera à accompagner la mise en 
œuvre du projet. 
 
Mme Papa interroge les autres élus concernant l’opportunité d’organiser une réunion publique 
de présentation. Les élus s’y engagent. 


