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Compte-rendu de la réunion de quartier  

Colombier Tremouriès 
du mardi 3 juillet 2018 

- Bastide Pisan - 
 
 
Élus présents : 
M E Lansade 
A Troin 
L Picot 
R Rinaudo 
René Le Viavant 
Élisabeth Caillat 
 
 
Participants :  
83 riverains 
 
 
Ordre du jour : 
 
1/Voirie-Éclairage : actions menées et actions planifiées 
 
2/ Propreté-Embellissement : actions menées et actions planifiées 
 
3/ Sécurité : actions menées et actions planifiées 
 
4/ Questions, remarques et suggestions des habitants du quartier 
 
 
Déroulé : 
 
 En introduction, le maire insiste sur le budget de la commune limité (16M€ vs 
40M€ pour Ste Maxime) 
Cogolin a peu de moyens, c’est pourquoi l’équipe municipale recherche des sources 
de financement par exemple avec la reprise anticipée du port des Marines qui a 
permis notamment de passer la redevance versée par le port de 250 K€ à 2 millions 
d’euros. 
Le budget de la ville reste serré, besoin d’effectifs supplémentaires (203 agents vs 
plus de 400 à Ste Maxime). Cependant, tous font le maximum. « Chaque quartier 
est au centre des préoccupations de notre équipe et de nos agents communaux. »  
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Le maire rappelle l’existence et l’efficacité de « Allo M. le maire » (08 11 69 04 
35 au prix d’un appel local) 
 
1/ Voirie-Éclairage   
 
Cf présentation diaporama 
 
 
2/ Propreté-Embellissement  
 
Cf présentation diaporama 
 
+ Réactions à chaud  
 
« quid du nettoiement des ronds points »  
Le maire rappelle que la ville est passée au 0 phyto. Parallèlement elle ne dispose 
que de 3 agents aux espaces verts pour une ville qui s’étend sur 27 km² ! L’hiver et 
le Printemps ont été très pluvieux et les herbes folles ont été plus difficiles à 
maîtriser. Cependant, un nouvel équipement en machines de désherbage doit 
permettre à l’équipe d’optimiser son temps et donc d’être plus efficiente.  
 
 
3/ Sécurité  
 
Cf présentation diaporama 
 
+ Réactions à chaud  
 
« Pouvez-vous mettre un ralentisseur rue du Canadel au niveau du Bois fleuri »  
Le maire précise qu’une planification de pose de ralentisseurs a été faite sur toute 
la ville. 5 seront réalisés au 2e semestre 2018, aux abords des écoles, puis 5 autres 
en 2019. La priorité doit encore être définie quant aux emplacements choisis. La 
rue du Canadel sera étudiée.  
 
 
4/ Synthèse des questions + réponse du maire (pour action) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:0811690435
tel:0811690435
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SÉCURITÉ 

 
 « J’ai failli avoir un accident à cause du stationnement sur les trottoir au niveau 
du rond point rue des Cystes ! Ne peut-on mettre des allumettes pour empêcher 
cela ? » 
Le maire : cette partie est privée et nous ne pouvons intervenir sans une 
convention avec le syndic, notamment pour procéder à des verbalisations.  
Je demande à mon cabinet de m’organiser un rendez-vous avec eux et M. Fintzel.  
 
 Un habitant du secteur avenues des Bastides et du Colombier souligne la 
dangerosité de la vitesse de circulation des automobilistes sur l’avenue des 
Bastides. Il suggère la mise en place d’un sens interdit : rendre l’avenue des 
Bastides uniquement ascendante à la circulation.  
Le maire : «  On étudiera la question en réalisant un sondage auprès des habitants 
de la zone concernée.  
 
 Un habitant chemin de Tremouriès demande pourquoi le panneau vitesse limitée 
à 50km a été remplacé par un panneau interdit de stationnement 
Stéphane Giraud : c ‘est une erreur les deux panneaux doivent être juxtaposés. Je 
vais faire le nécessaire.  
 
 Un habitant de l’impasse du Colombier parle des 3 places de parking créées sur 
la gauche qui gênent la visibilité quand les riverains sortent. Il propose la mise en 
place d’un miroir. 
Le maire approuve, ainsi que le chef de la police, il se tourne vers son adjointe A 
Troin et son chef des services techniques pour connaître la faisabilité (coût – délai) 
Ces derniers confirment un investissement raisonnable de 400 euros et la 
réalisation possible dans les meilleurs délais. 
 
 Une habitante de l’impasse du colombier souligne la dangerosité des 
stationnements sur le trottoir après l’espace Médiathèque-Rostropovitch. 
Le maire propose la mise en place d’allumettes et demande aux services 
techniques de le programmer. 
 
 Un riverain fait noter que le panneau piéton apposé à proximité du rond point 
du Colombier est caché par les lauriers roses.  
Le maire demande à ce que le personnel des espaces verts intervienne pour 
dégager le panneau. 
 
 Un habitant de la route des Romains demande si le dos d’âne avenue du 
Colombier qui a été supprimé suite à la rénovation de l’enrobé, va être refait. 
Le maire précise qu’un ralentisseur sera refait mais programmé en 2019. 
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 Un habitant de la rue Pisan demande si quelque chose peut être fait pour les 
nuisances sonores des deux roues, notamment le week-end. 
Le maire précise que la PM dispose d’un sonomètre et que des vagues de contrôle 
et verbalisation sont réalisées.  
 
 Un habitant du Domaine des Restanques (15 propriétaires) évoque les accidents 
au carrefour chemin de Tremouriès et route du Canadel. Selon lui les poubelles 
placées dans le virage sont en cause. Il faudrait les déplacer ou les reculer afin de 
permettre aux gens qui utilisent ces poubelles de ne pas se mettre en danger ni 
mettre en danger les autres. 
Le maire demande que l’on étudie la question entre PM et services techniques et 
que l’on fasse remonter au service de la communauté de communes en gestion des 
déchets.  
 
 Une habitante zone Canadel-Tremouriès demande le remplacement du céder le 
passage par un stop entre ces deux voies ; ainsi que des ralentisseurs. Elle précise 
que des véhicules remontent en sens interdit l’extrémité du chemin. 
Le maire fait enregistrer la demande mais précise que le temps de réalisation peut 
être un peu long du fait de la procédure, car changer un panneau de ce type 
génère un processus en préfecture. 
Concernant les ralentisseurs à cet endroit cela sera programmé sur 2019 
Enfin pour les contrevenants qui roulent en sens interdit, la PM va intervenir. 
 
 Un représentant d’une copropriété de 36 maisons située entre l’Hermitan et 
Tremouriès commence par remercier les services techniques pour l’enrobé 
nouvellement posé à Tremouries ainsi que pour le ramassage des encombrants. Puis 
il parle lui aussi du problème de vitesse de circulation dans cette zone et demande 
si un contrôle des vitesses peut être mis en place, des ralentisseurs ?  
Le maire fait noter l’intégration de ces contrôles au planning de la PM et le 
ralentisseur pour 2019.  
 
 Un habitant des Bastides du Colombier demande si un passage piéton peut être 
fait en plus d’un ralentisseur à la sortie de cette copropriété. 
Le maire répète que cette année les ralentisseurs sont prévus en priorité aux 
abords des écoles puis le reste planifié sur 2019-2020. Par contre le passage piéton 
peut être réalisé dans un délai plus court dès cette année. Il demande à Audrey 
Troin de le planifier.  
 
 Une habitante de la rue Pisan demande un ralentisseur et que la nouvelle 
priorité avec la route des Mines soit rendue plus visible 
Le maire confirme à nouveau la mise en place d’un ralentisseur à cet endroit et 
demande à Audrey Troin et Stéphane Giraud de voir pour la mise en place d’un 
fléchage au sol pour renforcer la visibilité de cette nouvelle priorité.  
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 Une habitante du chemin de Tremouriès demande si les panneaux interdiction 
de stationner vont rester car il y a des problèmes de places pour se garer « à 
l’époque de leur construction, ces résidences n’avaient qu’une place de parking 
par foyer ! » 
Audrey Troin lui rappelle qu’un accident grave est survenu et a justifié la mise en 
place de ces panneaux qui donc resteront.  
Le maire précise qu’il est bien conscient du problème de places lié au PLU actuel 
que la municipalité est entrain de changer pour inscrire l’obligation de 2,5 places 
par habitation.  
 
 Un habitant du Hameau des Fourches évoque une circulation de plus en plus 
pénible au niveau du rond point en haut de Pisan : non respect des arrêts, des 
priorités… 
Le maire indique qu’une caméra de surveillance est peut être envisageable sur le 
secteur. Il vérifie avec M. Fintzel et selon un ralentisseur sera prévu dès 2019.  
 
 Ce même habitant signale le fait que les automobilistes coupent le rondpoint en 
allant vers la D98, il demande si des tracés le marquant davantage peuvent être 
réalisés car c’est vraiment dangereux. De même un triangle de terre avec un 
cyprès situé au Hameau de Cogolin est excentré et provoque des problématiques 
notamment pour les fourgons et camions qui passent par là. 
Audrey Troin s’occupe de planifier les tracés pour le rond point au plus vite et S 
Giraud va voir sur place ce qui peut être fait pour le triangle excentré. 
 
 

PROPRETÉ-EMBELLISSEMENT 
 
 « Chemin du Carry, nous avons un vrai problème de poubelles, c’est une vraie 
décharge ! Cela s’est construit et il serait bien d’avoir un autre point de collecte 
en amont. «  
MEL : il s’agit d’une compétence gérée par la communauté de communes, et cette 
compétence est plus spécifiquement sous la responsabilité du maire du Rayol, M. J 
Plenat et du directeur de service M. Crouzet.  
Le maire va prendre contact avec eux et leur faire remonter cette problématique.  
 
L’une des habitantes du secteur : « Pourquoi ne pas mettre un panneau dissuasif de 
type ‘une amende de 2500 euros pour tout dépôt sauvage’ 
Le maire : on va voir cela 
 
L’habitante en profite pour souligner la rapidité d’intervention des services de la 
ville lorsqu’elle les contacte pour retirer les dépôts constatés.  
 
Le maire profite du sujet pour évoquer les poubelles enterrées qui devraient 
commencer à voir le jour en 2019, à commencer dans le secteur vieux village.  
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 Un habitant chemin de Tremouriès parle également de poubelles 
« innommables » et du fait qu’une dame vienne nourrir des chats autour laissant de 
la nourriture sur le muret de la logette qui contient les poubelles. « guêpes, 
mouches, excréments, l’accès est impossible ! » 
Le maire demande à la police de l’environnement d’intervenir (l’habitant précise 
que la dame est là entre 9h et 10h) 
 
 Le même habitant demande si quelque chose peut être fait pour les haies des 
maisons qui bordent la route et surtout débordent sur le trottoir empêchant son 
utilisation ; ainsi que les incivilités des propriétaires de chien 
Le maire demande à la police de l’environnement d’intervenir pour les haies et 
souligne la difficulté dans toute la ville de faire respecter la loi et les autres à un 
certain nombre de propriétaire de chiens. Il rappelle que des dévidoirs à sacs de 
propreté ont été apposés dans toute la ville il y a déjà deux ans. Les services de 
police peuvent difficilement être derrière chaque contrevenant.  
 
 Un habitant du chemin du Colombier fait remarquer que beaucoup de personnes 
à pied, souvent avec enfants et poussettes, empruntent cette impasse comme 
raccourci. Or, dans le même temps l’endroit est peu entretenu (herbes folles) et 
par ailleurs un lieu de Rdv pour chien qui génère odeurs et dépôts peu amènes.  
Le maire fait noter que l’endroit doit être intégré de façon systématique au 
planning de nettoiement (notamment l’arrosage des poteaux marqués par les 
chiens) 
 
 Un habitant de la route des Romains demande quand la plaine de Cogolin sera-t-
elle surveillée et propre pour permettre aux familles et autres promeneurs d’en 
profiter ? « Aujourd’hui c’est un vrai cimetière à canettes de bières l’hiver et un 
toilette à ciel ouvert l’été car excréments et papiers jonchent le sol ! Ne peut-on 
installer des toilettes publiques ? » 
Le maire précise que cette année déjà l’arrivée des gens du voyage a été mieux 
gérée que l’année précédente. Quant au reste, c’est compliqué mais on y travaille.  
 
 Un habitant de la rue Marceau demande si quelque chose peut être fait pour les 
lauriers qui débordent sur le trottoir empêchant son utilisation. 
Le maire demande à la police de l’environnement d’intervenir  
 
 Une habitante zone Canadel-Tremouriès parle également des poubelles et des 
dépôts sauvages qui rendent leur utilisation compliquée.  
Le maire demande à ce qu’une communication soit refaite pour les numéros à 
appeler dans ce cas pour intervention rapide. Laëtitia Picot en prend note pour 
diffusion sur les panneaux lumineux et autres supports de communication de la 
ville.  
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 Un habitant de la zone Colombier précise qu’il n y a plus de sacs dans les 
dévidoirs canins afin que les propriétaires de chiens puissent éviter de laisser des 
surprises sur les trottoirs. 
Le maire est très étonné et demande à ce que ce soit corrigé dans les délais les 
plus brefs sachant qu’il y a du stock. 
Un autre habitant souligne que cela ne doit pas empêcher les propriétaires de 
chiens d’être responsables et donc prévoyants en matière de sacs ! 
 
 Un habitant de la rue des Genets demande si le rond point peut être entretenu 
Le maire fait noter par S Giraud pour le service espaces verts.  
 
 Une habitante fait part d’une parcelle à l’abandon en bas du chemin des Salles, 
d’environ 500 m2 et dont a priori une partie est communale.  
Le maire fait vérifier et demande à la police de l’environnement d’intervenir  
 
 Un habitant du Hameau des Fourches signale que les 4 poubelles situées en haut 
de Pisan descendent quand il y a du vent. Il demande si des barrières peuvent être 
posées ou une logette créée.  
Audrey Troin propose de sceller des barrières pour que cela soit rapidement réglé 
 
 

VOIRIE-ÉCLAIRAGE 
 
 Un habitant de l’avenue des Bastides demande quand l’enrobé de cette voie 
sera prise en main.  
Réponse de stéphane Giraud : la problématique est qu’il s’agit d’une voie dont une 
partie est publique et l’autre privée.  
 
 Une habitante du chemin des Salles évoque des trous sur l’impasse des 
Agapantes liés aux racines des arbres ; ainsi qu’un manque d’élagage et 
d’entretien. Il y a des chenilles urticantes. Et, également une branche d’acacia qui 
était sur la route. 
MEL : le service entretien espace vert va intervenir  
 
 Un habitant de chemin de Tremouriès évoque le problème des eaux pluviales. 
« Les constructions récentes ont modifié les écoulements et ma propriété ainsi que 
l’hôpital de jour sont fortement impactés dans les épisodes de fortes pluies comme 
on en a connu cet hiver et ce printemps » 
MEL : « ce problème peut être un problème de gestion des eaux pluviales mais 
également lié aux constructions qui laisse moins de possibilité à l’eau de s’infiltrer 
dans le sol. La gestion des eaux pluviales est une compétence de la communauté 
de communes, je fais remonter le problème par mes services techniques au service 
intercommunal dédié. » 
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 Un habitant de la route des Romains demande si cette voie est communale ou 
pas, car les enrobés sont « pourris » et de plus les lampadaires sont allumés la 
journée pendant tout l’hiver. 
Le maire va faire vérifier pas le cadastre ce point et aviser le cas échéant.  
 
 Ce riverain parle également de la suppression du dos d’âne avenue du Colombier 
suite à la rénovation de l’enrobé. 
Le maire précise qu’un ralentisseur sera refait mais programmé en 2019. 
 
 Un habitant au croisement chemin des Vignes et Tremouriès demande où en est 
la réalisation d’un nouvel enrobé  
Stéphane Giraud, le responsable des services techniques lui répond que cela est 
dans les tuyaux et qu’il attend simplement le devis pour passer commande.  
 
 Un habitant, représentant les 8 maisons situées chemin des Salles, vers le Clos 
Saint Raphaël, demande si quelque chose peut être fait pour qu’ils aient de 
l’éclairage public.  
Le maire demande à Audrey Troin et Stéphane Giraud de s’en occuper.  
 
 
 Un habitant de la rue des Genets dit que trottoirs et route sont à refaire  
Le maire précise que cela n’est pas planifié cette année et demande à S Giraud de 
noter pour voir quand cela pourra être réalisé.  
 
 Un habitant de l’avenue du Colombier demande quand elle sera refaite  
Le maire précise qu’il y a un problème de domanialité et propose à l’intervenant 
qui représente la zone un rendez-vous sur place avec S Giraud.  
 
 
 

AUTRES 
 
Hélicoptères  
 Un habitant face à la vallée de la Mole évoque le problème des survols 
d’hélicoptères : « en 1 après-midi, j’en ai constaté 5. J’ai vu qu’à Saint-Tropez ils 
ne toléraient que 6 survols par jour alors qu’à Cogolin c’est 34 !!!! » 
MEL : l’héliport de Cogolin est une plateforme gérée en synergie avec Gassin, 
Saint-Tropez, etc. Ces héliports sont nécessaires et correspondent à une part 
importante de l’économie touristique de notre zone. Ceux qui empruntent les 
hélicoptères sont les mêmes qui font travailler nos artisans. Cependant, il faut 
noter que d’une compagnie à l’autre les pilotes sont plus ou moins respectueux 
(modalités de vol et atterrissage) Nous travaillons sur ce point. 
 
 
Bancs publics 
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 Cet habitant évoque également la question des bancs qui ont disparu de la ville. 
MEL : C’est un sujet difficile. Si on les remet, ils sont pris d’assaut par des 
personnes peu respectueuses du droit des ainés. Comme dit en introduction de la 
réunion, nous devons faire avec nos moyens, or les effectifs de la PM ne sont pas 
assez importants pour veiller à cela et par ailleurs, le tribunal de Draguignan ne 
nous soutient pas puisque les personnes qui contreviennent à la loi par des 
incivilités (usage de drogues douces, boissons, etc) sont immédiatement relaxées 
et on les retrouvait sur les bancs peu après la notification d’incidents.  
 
Compteurs Linky 
 un habitant demande quelle est la position du maire sur ce sujet. 
Le maire dit ne pas encore avoir de prise de position sur le sujet. Il a connaissance 
des critiques sur ce nouveau système mais ne veut pas prendre de décision sans 
avoir lui même étudié le sujet, ce qui fait partie de sa liste de « devoirs de 
vacances ». Position à venir à la rentrée.  
 
Piste de vélos 
 Un riverain demande si un jour Cogolin aussi aura sa piste cyclable qui la relie à 
la Foux ?  
Le maire adhère complétement à cette requête qui a été souvent évoquée avec ses 
élus. Ce type de projet est normalement porté par le Département. « Je les ai 
rencontrés sur ce sujet, ils l’ont a priori étudié et le coût serait de 4 millions 
d’euros. C’est pourquoi le projet ne sera pas réalisé dans les années à venir. Ce 
coût est faramineux et lié à toutes les contraintes et normes qui ne font que grossir 
au fil des ans. Aujourd’hui le Département finalise des aménagements de pistes 
autour de la Foux mais pas au-delà. J’ai étudié de mon côté le fait de faire un 
passage protégé, non dénommé piste cyclable afin de générer moins de normes et 
contraintes. Il y a largement la place entre le rond point d’Afrique et la Foux pour 
le réaliser. Cependant, il s’agit quand même d’un investissement de 2 millions 
d’euros. » 
 
Clos du Colombier  
 un représentant de cette copropriété souhaite que la mairie intervienne pour la 
réfection des trottoirs (qui sont privés) et donne son autorisation pour déplacer les 
poubelles et créer un espace propre (logette) ce que la municipalité précédente 
avait refusé.  
Le maire a proposé un rendez-vous sur place pour évoquer in situ toutes ces 
questions et trouver les meilleures solutions. 
 
Avion  
 Un riverain se plaint des avions qui atterrissent à la Mole qui selon lui ne 
respectent pas les couloirs autorisés.  
Un pilote et habitant du Domaines des Restanques intervient pour proposer une 
solution en collaboration avec l’aéroport de la Môle. 
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Le maire prend note de tout cela et demande à son cabinet de se rapprocher de 
l’aéroport pour faire remonter ces informations.  
 
Rond point à la sortie de Cogolin côté La Mole 
 Un habitant du quartier demande : « Quand ce rond point verra t il le jour ? »  
Le maire précise que les ronds points sont normalement planifiés et financés par le 
Département. Cependant, ce dernier n’envisage pas de rond point à cet endroit 
dans les années à venir (pas prioritaire). Face à cela, le maire rappelle qu’il a 
voulu saisir l’opportunité du souhait de déplacement de Lidl pour négocier un rond 
point financer par l’entreprise qui se serait installée sur un terrain classé zone 
artisanale de l’autre côté de la RD98. Lidl étant une entreprise commerciale et non 
artisanale, le maire a fait faire une modification du PLU mais cette dernière a été 
retoquée par les instances étatiques qui se prévalent de la loi littorale. 
Effectivement comme Cogolin a un petit morceau de territoire sur le littoral, ladite 
loi s’appliquerait à tout son territoire. 
Le maire attend le résultat, sans grand espoir, de son recours au tribunal 
administratif.  
Une personne propose que les Cogolinois fasse une pétition pour soutenir l’action 
de la mairie. « Ce rond point est utile et nécessaire, doit-on attendre les accidents 
mortels pour en bénéficier !!! » 
 
Des potagers dans chaque bac à fleurs ou espaces verts 
 Une habitante de la rue Pisan demande si la mairie peut inciter les gens de 
copropriétés, d’immeuble, etc. à utiliser les petits espaces verts pour cultiver leurs 
légumes et ainsi mieux s’approprier les lieux et davantage les respecter, respecter 
l’autre et échanger.  
Laëtitia Picot précise qu’il s’agit d’une belle initiative citoyenne et qu’elle doit 
être portée par eux. Cependant, elle met à disposition de cette administrée tous 
les supports de la mairie pour parler de son projet dès qu’elle l’aura initié.  
 
 
 

CLÔTURE LE LA RÉUNION PAR DES REMERCIEMENTS ET UN APÉRITIF 
PERMETTANT DE POURSUIVRE LES ÉCHANGES 


