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MISE EN PLACE D’UN SENS UNIQUE DE CIRCULATION 
 

Historique du projet  
 

La commune de Villefranche est confrontée depuis des décennies, particulièrement en période estivale à d’importants problèmes de circulation et 

de stationnement en centre-ville. 
 

Afin d’apporter une réponse à cette problématique, la commune a souhaité engager, avec les services Métropolitains, une réflexion sur les 

déplacements.  Une étude a été confiée par la Métropole au cabinet CITEC en 2018 avec pour objectif l’amélioration des flux de circulation sur un 

périmètre délimité par le Bd de la corne d’Or (RM6007) au nord, le littoral au sud et les limites communales de Villefranche-sur-Mer à l’est et à 

l’ouest. 
  

La commune a souhaité intervenir en premier lieu sur le cœur de ville et particulièrement sur le carrefour de l’Octroi. 
  

Ce dernier se situe en se secteur urbain et sa configuration souffre principalement des mouvements en lien avec les avenues Général de Gaulle et 

Sadi Carnot. Le diagnostic établi par CITEC mettait en en évidence des cheminements piétons peu commodes et des dysfonctionnements liés au 

stationnement en double file inhérent à la présence des commerces et des services de proximité. 
  

3 scenarii d’aménagement étaient proposés : 
  

- I/ Modification simple : cette solution portait sur la sécurisation des cheminements piétons mais n’apportait pas d’amélioration en termes 

de flux de circulation. 
  

- II/ Implantation d’un giratoire à feux : cette solution était contrainte par la topologie du site (emprise en surface trop petite ; altimétrie 

contraignante). La configuration des voies imposait un décalage du centre du giratoire générateur d’un déséquilibre des flux, nuisant à un 

écoulement fluide du trafic. 
 

- III/ Modification du plan de circulation sur le bas de la commune : ce scenario prévoyant la mise en place d’un sens unique de circulation 

permettrait de limiter les conflits entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue Sadi Carnot et ainsi de réduire les temps d’attente aux 

feux pour l’ensemble des usagers. En outre, il offrirait dans ce secteur urbain une augmentation significative des stationnements et la 

création de cheminements piétons de qualité sur l’avenue du Général de Gaulle et plus particulièrement sur l’avenue Sadi Carnot. 
  

Cette solution permettait de répondre aux 3 objectifs de la commune : 
 

- Fluidifier la circulation, 
 

- Sécuriser les déplacements des piétons, 
 

- Créer des places de stationnement. 
 

Compte tenu des changements importants induits par ce plan de circulation sur la desserte de la partie basse de la ville, la municipalité a décidé de 

tester cette modification du sens de circulation, dont la mise en place a été assurée par les services métropolitains. 

Les voies impactées par ce plan de circulation expérimental sont les suivantes : Avenue Général de Gaulle, Fossés de la Citadelle, Avenue Sadi 

Carnot, Place Charles II d’Anjou, Avenue de Verdun, Avenue Maréchal Joffre, Rue Rhin et Danube. 



 

LES AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES RÉALISÉS 
 

Des aménagements de voirie ont été rendus effectifs à compter du 31 mars 2021. Ce dispositif expérimental a été reconduit par arrêtés municipaux 

successifs jusqu’au 31 décembre 2021. 
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 2/ Jeu de piste «  Vive le Printemps », « La fête du 
Printemps », etc. 
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2/ Jeu de Piste N°1  2/ Jeu de piste «  Vive le Printemps », « La fête du 
Printemps », etc. 
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2/ Jeu de Piste N°1  2/ Jeu de piste «  Vive le Printemps », « La fête du 
Printemps », etc. 
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           * Centre Multimodal des Déplacements Métropolitain 

 

 

 

2/ Jeu de Piste N°1  2/ Jeu de piste «  Vive le Printemps », « La fête du 
Printemps », etc. 

 

Carrefour de l’Octroi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Jeu de Piste N°1  2/ Jeu de piste «  Vive le Printemps », « La fête du 
Printemps », etc. 

 

Avenue de Verdun et Avenue Joffre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Jeu de Piste N°1  2/ Jeu de piste «  Vive le Printemps », « La fête du 
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La Darse – Rue des Galères 



 

L’ORGANISATION D’UNE CONSULTATION LOCALE POUR RECUEILLIR L’AVIS DES ÉLECTEURS 
 

L’expérimentation de ce nouveau plan de circulation en centre-ville a suscité des réactions parmi les habitants des quartiers impactés et une pétition 

a été transmise le 21 juin 2021 au Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, à la mairie de Villefranche Sur Mer, au Conseiller Départemental 

du canton de Beausoleil, à la Députée de la circonscription, à la Fondation du Patrimoine  

Considérant qu’il importait préalablement à tout aménagement définitif  et comme cela avait été évoqué lors du conseil municipal du 5 juillet 2021, 

de soumettre aux électeurs la question de la pertinence d’un sens unique de circulation depuis l’Avenue Général de Gaulle vers le centre historique 

les quais et les plages et  l’Avenue Sadi Carnot, à l’issue de la période d’essai de 6 mois , le conseil municipal réuni le 13 septembre 2021, s’est 

prononcé à l’unanimité pour l’organisation d’une consultation des électeurs de la commune selon la procédure prévue aux articles L 1112-15 à 

L1112-22 du CGCT,  

Cet avis consultatif est destiné à éclairer le conseil municipal qui au regard des résultats de la consultation arrêtera sa décision, étant précisé qu’il 

s’agit d’une demande d’avis, dont le résultat ne lie pas l’administration. 

Les modalités de la consultation ont été fixées comme suit : 

-Tenue du scrutin le samedi 4 décembre 2021 de 9h à 18h  

-Participation au scrutin des électeurs de la commune de nationalité française, inscrits sur les listes électorales de la commune, des ressortissants 

d’un Etat de l’Union Européenne, inscrits dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du code électoral sur les listes électorales 

complémentaires pour les élections municipales  

-Répartition des bureaux de vote selon les dispositions suivantes : 

- Bureau de vote Hôtel de Ville : les électeurs inscrits au BV n° 1 (Hôtel de Ville) BV n°2 (Salle Ste Elisabeth) BV n°3 (Foyer du caroubier) 

BV n°6 (Office du Tourisme), 

- Bureau de vote Gymnase du Col : les électeurs inscrits au BV n° 4, 

- Bureau de vote Ancienne Ecole St Michel : les électeurs inscrits au BV n°5, 

 

La consultation se déroulera selon les modalités prescrites par l’article R 1112-18 du CGCT à savoir : 

- convocation des électeurs au scrutin du 4 décembre 2021 par courrier envoyé au domicile des électeurs. Ce courrier a été envoyé le 10 

novembre 2021 

 



 

- mise à disposition du public en mairie, du dossier de consultation 15 jours au moins avant le scrutin. Le dossier comportera la délibération 

du 13 septembre 2021 et les observations éventuelles formulées par les conseillers municipaux à l’occasion de cette délibération ainsi qu'une 

notice d’information sur l’objet de la consultation. Le dossier a été mis à disposition du public en mairie le 15 novembre 2021 et sur le site 

internet de la commune, 

-Information déposée dans le bulletin municipal Villefranche News (édition papier et dématérialisée) du mois d’octobre, sur le site internet 

de la commune et les réseaux sociaux. Parution effectuée dans le Villefranche News n° 6 mis en ligne le 7 Octobre 2021 et en version papier 

à l'accueil de la Mairie, au Bureau du Tourisme Métropolitain de Villefranche-sur-Mer et dans les commerces locaux à partir du 8 octobre 

2021. 

La délibération du 13 septembre 2021 a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes le 15 septembre 2021 et n’a fait l’objet d’aucunes 

remarques des services de l’Etat dans les10 jours suivant sa transmission. De ce fait, la consultation des électeurs pourra se tenir le 4 décembre 

2021  
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Ville de Villefranche-sur-Mer 
Séance du conseil municipal du 13 septembre 2021 

 
VILLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 

 

La séance est ouverte à 18 h 00, sous la présidence de 
M. Christophe Trojani, maire de Villefranche-sur-Mer 

M. LE MAIRE.- Il est 18 heures. Je vous remercie de prendre place, mes chers 
collègues, Mesdames et Messieurs de l’administration, Monsieur Poupart, notre 
correspondant Nice-Matin, les fidèles Villefranchoises et Villefranchois, et nos 
fidèles de Facebook, puisque le conseil municipal est retransmis en direct sur 
Facebook et sera ensuite mis sur YouTube. 

Merci de votre présence pour ce conseil municipal du 13 septembre 2021. 

Monsieur le Maire procède à l’appel des membres du conseil municipal. 

Sont présents : vingt-quatre conseillers 

MM. et Mmes Christophe TROJANI - André BEZZINA - Catherine BARRAJA - 
Jean-Louis BAUCHET - Joëlle BRAVETTI - Jean-Louis ZAMBERNARDI - Monica 
LAUGIER - Charles RIGUCCI - Richard CONTE - Patricia DEGUS - Gisèle 
AMÉDÉO-PASQUI - Claudine KHOKHLOV - Nicole PIEFFORT - José 
COSENTINO - Robert CAPELIER - Yohann GHIGO - Sonia PORTES - Marco 
FUGARO - Patricia BONIFACI - Eva SCOLARI - Régis BELLI - Caroline BEUIL - 
Frédérick LEDEUX - Xavier LAGACHE. 

Sont représentés : 

- Mme Juliana CHICHMANIAN donne procuration à M. Christophe TROJANI 
- M. Robert BOJANOVICH donne procuration à Mme Monica LAUGIER 
- Mme Gisèle MARCHESSOU donne procuration à Mme Caroline BEUIL 
- M. Alain CURTI donne procuration à M. Xavier LAGACHE 

Est absente excusée : 

- Mme Anne RAINAUD 

 

M. LE MAIRE.- Nous désignons Me Eva Scolari comme secrétaire de séance. 

Je vous demande, mes chers collègues, d’approuver le procès-verbal du conseil 
municipal du 5 juillet 2021. 
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Y a-t-il des remarques particulières sur ce procès-verbal ? 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 5 juillet 
2021 est approuvé à l’unanimité. 

Nous allons donc passer aux délibérations à l’ordre du jour. 

La première délibération concerne l’aménagement d’un sens unique de circulation 
à Villefranche-sur-Mer. 

 

1. AMENAGEMENT D’UN SENS UNIQUE DE CIRCULATION EN 
CENTRE-VILLE - CONSULTATION DES ELECTEURS 

Rapporteur : M. le Maire 

Mes chers collègues, 

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les 
articles L.1112-15 à L.1112-22 - R.1112-2 à R.1112-18 et LO.1112-6 et LO.1112-11, a 
codifié le droit relatif aux consultations des électeurs. 

Dans le cadre du projet d’instauration d’un sens unique de circulation en centre-
ville, le conseil municipal est amené à se prononcer en vue de l’organisation d’une 
consultation des électeurs sur la base du projet de délibération suivant dont je vous 
donne lecture : 

« La commune de Villefranche se trouve confrontée, depuis des décennies, 
particulièrement en période estivale (juin à septembre) à d’importants problèmes 
de circulation et de stationnement en centre-ville et à l’engorgement du carrefour 
de l’Octroi, lieu de passage obligé des automobilistes en direction de Nice via la 
RM 6098 ou la RM 6007.Ce secteur étant devenu source de grandes difficultés, la 
commune a souhaité, conjointement avec les services métropolitains, engager une 
réflexion sur les déplacements dans le centre urbain et tester une modification du 
sens de circulation portant sur la mise en place d’un sens unique depuis l’avenue 
Général de Gaulle vers le centre historique, les quais, les plages et l’avenue Sadi 
Carnot. Les voies impactées par ce plan de circulation expérimental sont les 
suivantes : avenue Général de Gaulle, fossés de la Citadelle, avenue Sadi Carnot, 
place Charles II d’Anjou, avenue de Verdun, avenue Maréchal Joffre, rue Rhin 
Danube. 

Les objectifs poursuivis par la collectivité visent à fluidifier la circulation, sécuriser 
le déplacement des piétons, créer des places de stationnement. 

Dans cette perspective, des dispositions provisoires ont été prises : 
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Un arrêté municipal temporaire n° 2021-00093 du 23 mars 2021 a instauré à titre 
provisoire un sens unique de circulation et réglementé le stationnement dans le 
centre-ville pour la période du 31 mars 2021 au 30 juin 2021. Ce dispositif a été 
prorogé par arrêté municipal temporaire n° 2021-00198 du 16 juin 2021 pour la 
période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021. 

Des cheminements piétonniers sécurisés ont été aménagés provisoirement sur la 
quasi-totalité du parcours. 

Une soixantaine de places de stationnement supplémentaires matérialisées au sol 
ont été créées le long des avenues Général de Gaulle et Sadi Carnot. 

L’expérimentation de ce nouveau plan de circulation en centre-ville a suscité des 
réactions parmi les habitants des quartiers impactés et une pétition a été transmise 
le 21 juin 2021 au président de la métropole Nice Côte d’Azur, à la mairie de 
Villefranche-sur-Mer, au conseiller départemental du canton de Beausoleil, à la 
députée de la circonscription, à la Fondation du patrimoine. 

Considérant néanmoins que l’aménagement d’un sens unique de circulation 
permettrait de répondre aux objectifs de fluidification du trafic sur les axes 
principaux que sont les avenues Général de Gaulle, Sadi Carnot et le carrefour de 
l’Octroi, de sécurisation des piétons et d’accroissement de l’offre de stationnement 
sur voirie, 

Considérant qu’il importe au préalable et comme cela a été évoqué lors du conseil 
municipal du 5 juillet 2021, de soumettre aux électeurs la question de la pertinence 
d’un sens unique de circulation depuis l’avenue Général de Gaulle vers le centre 
historique, les quais et les plages et l’avenue Sadi Carnot, à l’issue de la période 
d’essai de six mois, 

Considérant que la loi du 13 août 2004 a étendu à l’ensemble des collectivités 
territoriales la possibilité de consulter les électeurs selon la procédure codifiée aux 
articles L.1112-15 à L.1112-22 du CGCT, 

Considérant que la décision d’organiser une consultation appartient au conseil 
municipal et qu’elle a vocation à intervenir en amont du processus de décision, 

Le conseil municipal est amené à se prononcer en vue : 

1. D’organiser une consultation des électeurs de la commune selon la procédure 
prévue aux articles L.1112-15 à L.1112-22 du CGCT portant sur la pertinence de 
l’instauration d’un sens unique de circulation en centre-ville depuis l’avenue 
Général de Gaulle vers le centre historique, les quais, les plages et l’avenue Sadi 
Carnot. 

Cet avis consultatif sera destiné à éclairer le conseil municipal qui, au regard des 
résultats de la consultation, arrêtera sa décision. 
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Il est à cet effet précisé qu’une telle consultation s’analyse en une demande d’avis 
des électeurs sur la question soumise, mais ne lie en aucune manière la 
municipalité au résultat. 

2. De fixer les modalités de la consultation comme suit : 

• tenue du scrutin le samedi 4 décembre 2021 de 9 heures à 18 heures ; 

• participation au scrutin des électeurs de la commune de nationalité 
française, inscrits sur les listes électorales de la commune, des ressortissants 
d’un État de l’Union européenne, inscrits dans les conditions prévues aux 
articles LO.227-1 à LO.227-5 du Code électoral sur les listes électorales 
complémentaires pour les élections municipales ; 

• répartition des bureaux de vote selon les dispositions suivantes : 

- bureau de vote Hôtel de Ville : les électeurs inscrits au BV n° 1 (Hôtel de 
Ville), BV n° 2 (salle Sainte-Élisabeth), BV n° 3 (foyer du Caroubier), BV 
n° 6 (office de tourisme) ; 

- bureau de vote Gymnase du Col : les électeurs inscrits au BV n° 4 ; 
- bureau de vote ancienne école Saint-Michel : les électeurs inscrits au BV 

n° 5. 

La consultation se déroulera selon les modalités prescrites par l’article R.1112-18 
du CGCT à savoir : 

• convocation des électeurs au scrutin du 4 décembre 2021 par courrier 
envoyé au domicile des électeurs ; 

• mise à disposition du public en mairie, du dossier de consultation quinze 
jours au moins avant le scrutin ; le dossier comportera la présente 
délibération et les observations éventuelles formulées par les conseillers 
municipaux à l’occasion de cette délibération ainsi qu’une notice 
d’information sur l’objet de la consultation ; 

• une information paraîtra dans le bulletin municipal Villefranche News 
(édition papier et dématérialisée) du mois d’octobre, sur le site internet de 
la commune et les réseaux sociaux. 

3. D’autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se 
rapportant à la présente consultation. 

Les dépenses résultant de l’organisation de la consultation seront imputées sur les 
crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune. 

La présente délibération sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes en 
application des dispositions de l’article L.1112-17 du CGCT et notamment dans les 
deux mois précédant le scrutin. 
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Le plan de circulation expérimental et les aménagements de voirie associés étaient 
annexés à l’ordre du jour pour votre information. 

 

M. LE MAIRE.- Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, y a-t-il des 
remarques, des observations, des questions ou des suggestions ? 

Madame Beuil, vous avez la parole. 

Mme BEUIL.- Monsieur le Maire, Messieurs et Mesdames les conseillers, tout 
d’abord nous tenions à vous remercier de ce référendum que vous avez finalement 
décidé de faire dans la commune de Villefranche. 

Ceci étant, nous aurions quand même trois petits points à nous faire expliquer si 
vous le voulez bien. 

Dans un premier temps, bien que nous sachions que vous n’êtes pas obligé de nous 
le communiquer à l’avance, pourrions-nous connaître véritablement l’intitulé de la 
question qui sera posée aux Villefranchois lors de ce référendum ? 

M. LE MAIRE.- C’est une excellente première question, Madame Beuil, qui me 
permet de vous dire, ainsi qu’à M. Poupart, que ce n’est pas un référendum. 

Il y a deux possibilités de consulter la population d’une commune : la première est 
le référendum local, la seconde est la consultation locale. 

Le référendum permet au corps électoral de se substituer au conseil municipal 
pour prendre une décision sur une affaire relevant de la compétence de la 
commune. L’initiative appartient au conseil municipal et au maire pour tout projet 
d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité. Le vote des 
citoyens acte la décision. Le projet soumis au référendum est adopté 
obligatoirement si et seulement si la moitié au moins des électeurs inscrits ont pris 
part au scrutin. 

Cela veut dire que si nous avions décidé d’organiser un référendum, il eût fallu 
qu’au moins 2 050 électeurs y participent pour que la décision soit entérinée ; 
2 050 électeurs, c’est énorme. Aux dernières élections municipales, nous avons eu 
à peu près 2 200 votants sur une liste électorale de 4 098 électeurs. 

Je dis donc que ce n’est pas un référendum mais une consultation. La consultation 
est un peu différente. Pour un problème qui intéresse en particulier la population, 
ce qui est le cas, le conseil municipal peut décider de consulter la population pour 
lui demander son avis. C’est la consultation locale. L’initiative appartient au 
conseil municipal ou sur demande formulée par un cinquième des électeurs. Un 
cinquième des électeurs à Villefranche, c’est un peu plus de 800 électeurs. À ce 
jour, nous avons une pétition qui est à mon sens significative. Nous avons un sens 
unique qui a changé un certain nombre de choses dans la ville, qui a des avantages, 
on pourrait en parler, et qui a des inconvénients, on pourrait en parler aussi, mais 
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qui modifie suffisamment les habitudes des gens pour que l’on souhaite demander 
l’avis de la population. 

La commune ne peut organiser une consultation que sur une matière relevant de 
ses compétences propres ou des compétences du maire agissant au nom de la 
commune et dans laquelle elle possède un véritable pouvoir décisionnel. Pour 
Villefranche, une consultation sur le sens de circulation dans l’agglomération, c’est 
une compétence de la commune et cela relève du pouvoir de police du maire. Les 
électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet d’acte 
ou de délibération qui leur est proposé. Le résultat de la consultation ne s’impose 
pas à la collectivité. 

Mme BEUIL.- J’ai bien compris, Monsieur le Maire. 

Nous avons un deuxième point de questionnement sur l’organisation. 

M. LE MAIRE.- Ceci dit, je ne vous ai pas dit quelle question nous allions poser. 

Mme BEUIL.- Je vous écoute. 

M. LE MAIRE.- Mais j’ai été suffisamment long pour que vous oubliiez votre 
question ! 

Mme BEUIL.- C’était la question de base. On a bien compris que c’était long. 

M. LE MAIRE.- Je me suis interrogé moi-même sur la manière dont on pouvait 
interroger les électeurs. Si vous reprenez les notes du précédent conseil municipal, 
j’ai parlé de consultation et pas de référendum. 

Mme BEUIL.- Tout à fait. 

M. LE MAIRE.- Ce sera à peu près cela, je ne dis pas que ce sera cela au mot 
près : « La commune a mis en place un sens unique de circulation à l’essai pour six 
mois avec trois objectifs : fluidification de la circulation, sécurisation des piétons, 
création de places de stationnement. Pensez-vous que ce sens unique est pertinent 
et qu’il faille le prolonger : oui ou non ? ». 

Mme BEUIL.- Très bien. Merci. 

Concernant l’organisation de la consultation, nous avons pu nous rendre compte 
que finalement, dans le bas de Villefranche, tous les bureaux de vote, c’est-à-dire 
celui de Sainte-Élisabeth, celui du Caroubier, celui de l’office de tourisme, vont 
fusionner en un seul à l’hôtel de ville, si j’ai bien compris, tandis que vont être 
maintenus les bureaux de Saint-Michel et du Col. Nous nous interrogeons quant à 
la pertinence dans le sens où l’on a l’impression que les gens les plus impactés sont 
empêchés alors que les gens « les moins impactés » bien que, attention, il faille 
qu’ils se mobilisent, dans un sens comme dans l’autre, sont plus favorisés. Nous ne 
voudrions pas que cette consultation aboutisse à une question sur votre personne 
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plutôt qu’une simple consultation sur un sens de circulation qui va changer la 
géographie et la mobilité dans Villefranche. 

Ne serait-il pas pertinent, même dans un sens d’organisation, et de coût, pourquoi 
pas, de ne maintenir que l’hôtel de ville pour tous les quartiers, puisqu’a priori les 
habitants de Saint-Michel, quand ils ont besoin de consulter un permis de 
construire, une délibération, descendent à l’hôtel de ville ? Je me dis que pour ceux 
qui n’ont pas encore pu utiliser ce sens de circulation, c’est peut-être la meilleure 
façon de pouvoir se positionner en pleine conscience. 

M. LE MAIRE.- J’ai beaucoup apprécié la première partie de votre 
démonstration. Je n’ai pas bien compris la seconde et je m’étonne de votre 
demande. Il est vrai que nous pourrions ouvrir un quatrième bureau à la chapelle 
Sainte-Élisabeth, par exemple, ou au Caroubier. Je ne pense pas que nous 
puissions avoir une participation suffisante de la population en ouvrant un seul 
bureau. Vous ne pouvez pas me faire le reproche d’essayer d’empêcher les gens de 
participer au vote, puisque je provoque ce vote moi-même, dont beaucoup de gens 
ont dit que je ne le ferais jamais malgré l’avoir promis. 

Mme BEUIL.- Non, aucunement ; juste l’orientation… 

M. LE MAIRE.- J’ai compris, mais je vous embête un peu, c’est bien normal. 

Ensuite, je ne comprends pas pourquoi vous dites que ce serait un vote contre ma 
personne. 

Mme BEUIL.- Pas forcément contre, Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE.- Ce n’est pas du tout le cas, vous savez. Je peux vous montrer des 
documents, s’agissant de cette grande réforme de la circulation dans Villefranche, 
la réunion qui nous a amenés à cela date du 15 février 2018, cela fait donc trois ans. 
Nous avons eu plusieurs réunions avec la métropole. J’ai dit moi-même que nous 
avions peut-être un peu précipité les choses et qu’il aurait peut-être fallu attendre 
que nous ayons le parking sous le stade avant de mettre en place ce sens unique. 
J’ai dit depuis toujours que c’était un essai, qu’il allait durer d’abord quatre mois, 
puis on m’a suggéré de le prolonger à six, et maintenant vous voyez bien qu’il va 
arriver à huit. Pourquoi ? Parce que nous en avons l’obligation légale. Nous avons 
besoin d’un délai de deux mois pour que la délibération soit contrôlée par le 
contrôle de la légalité en préfecture et que le préfet nous autorise à faire cette 
consultation. Ce n’est donc pas si simple que cela à mettre en place. 

Je pense qu’il faut en effet que tous les citoyens de Villefranche aient un accès 
équitable aux bureaux de vote ; je verrais donc bien qu’un quatrième bureau soit 
ouvert, plus proche de la vieille ville, soit à la chapelle Sainte-Élisabeth, soit au 
foyer du Caroubier. Peut-être qu’à la chapelle Sainte-Élisabeth ce serait le plus 
simple pour tout le monde. Mais un seul bureau, non, ce ne serait pas assez adapté 
à la configuration géographique de Villefranche. 
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Mme BEUIL.- Je suis entièrement d’accord avec vous. C’était juste pour vous 
faire remarquer qu’en effet, beaucoup de gens de Saint-Michel, très certainement, 
ou du Col n’ont pas forcément encore eu l’occasion de descendre en centre-ville. 

M. LE MAIRE.- Je crois que maintenant, et cela va durer jusqu’au 4 décembre, 
les gens vont être intrigués et ceux qui n’ont pas pu venir vont venir. Je souhaite 
qu’il y ait du monde qui vienne participer à cette consultation, c’est surtout cela qui 
est important. J’appellerai d’ailleurs à venir voter, c’est suffisamment peu fréquent 
pour que ce soit un sujet d’intérêt. Je souhaite faciliter la vie des Villefranchois, je 
suis tout à fait ouvert à leur avis. 

Mme BEUIL.- Cela me rassure, nous avons la même définition de la démocratie. 

Troisième petit point… 

M. LE MAIRE.- Excusez-moi, Caroline. Sylvie, il faut qu’on ouvre un quatrième 
bureau. Je pense qu’on va l’acter en conseil municipal ce soir, si vous êtes d’accord, 
et ce sera plutôt à la chapelle Sainte-Élisabeth pour que les gens de la vieille ville, 
et notamment ceux qui ne sont pas véhiculés - je vois Jean-Louis Bauchet qui 
sourit - et qui ne sont peut-être pas contents alors qu’ils ne sont pas véhiculés mais 
qui ont sûrement de la famille qui est véhiculée, puissent venir voter. 

Mme BEUIL.- Très bien. 

M. LE MAIRE.- Vous pouvez poser votre troisième question. 

Mme BEUIL.- La troisième question, c’était tout simplement vous parler de faire 
une insertion dans Villefranche News. Vu que nous sommes « à l’initiative », entre 
guillemets, de la pétition qui vous a été signifiée, bien évidemment nous nous 
sommes juste faits le relais des Villefrançois à ce moment-là, nous aimerions 
savoir si nous pourrions à titre exceptionnel avoir un petit encart qui nous 
permette de nous exprimer. 

M. LE MAIRE.- Oui, bien sûr, vous en avez tout à fait le droit. Vous aurez bien 
sûr un encart pour vous exprimer à ce sujet, tout à fait. 

Mme BEUIL.- Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE.- Je vous en prie. 

Y a-t-il d’autres questions parmi la majorité ou parmi le groupe « J’aime 
Villefranche » ? Monsieur Ledeux. 

M. LEDEUX.- Monsieur le Maire, mes chers conseillers municipaux, bonjour à 
ceux que je n’ai pas eu l’occasion de croiser. 

J’ai constaté au sein du texte que vous avez lu, le caractère provisoire et temporaire 
de ce sens de circulation. Vous avez même rajouté une phrase, alors que ce n’était 
pas mentionné, sur le caractère provisoire et sécuritaire des cheminements 
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piétonniers. Il semble assez ancré dans votre tête que le sens unique est quelque 
chose qui est mis en place de façon provisoire. Je m’interrogeais en tant que 
Villefranchois - et vous l’êtes tous ici - après cette belle période estivale, sur votre 
ressenti, tout simplement, en tant que Villefranchois, en tant que personne qui 
vient visiter Villefranche, qui vient au restaurant, aux divers événements qui ont 
été organisés, qui étaient très plaisants - j’en profite pour féliciter la personne qui 
s’en est occupée, Monica Laugier -, quel est votre ressenti quand vous venez à 
Villefranche, quand vous pénétrez dans la citadelle en bas, et surtout quand vous 
essayez d’en sortir, parfois à des heures d’affluence en soirée. 

Je suis quelqu’un d’assez concret et c’est vrai que les retours qu’on a eus autour de 
nous, c’est quand même de l’exaspération. Ce n’est pas du tout une remarque 
personnelle, destinée à contrer quoi que ce soit, mais de ce fait, je veux savoir ce 
que mon maire pense de ce sens de circulation quand il vient visiter la ville. 

M. LE MAIRE.- Monsieur Ledeux, je suis à Villefranche tous les jours ; je ne 
viens pas visiter la ville, je m’occupe de la ville tous les jours, mais je vous remercie 
de me demander mon avis. 

M. LEDEUX.- C’est important. Vous savez que c’est les visiteurs qui nous font 
vivre aussi. Notamment en tant qu’habitant de Saint-Michel, je suis visiteur. 
Quand je viens « en bas », entre guillemets, je visite la ville. Si je veux aller au 
restaurant, je dois prendre ma voiture, essayer de me garer et emprunter ce sens 
de circulation. Vous, en effet, vous l’administrez, mais quand vous venez à un 
événement, vous le testez, c’est un test grandeur nature quasiment. Tout comme 
tous les conseillers municipaux qui sont ici ce soir. Cela m’intéresse de connaître 
l’avis, tout simplement, avant même la consultation qui est une initiative 
remarquable, l’avis de chacun d’entre nous ici ce soir. 

M. LE MAIRE.- Je crois pouvoir dire, Monsieur Ledeux, que même au sein de la 
majorité municipale, les avis sont partagés. Il n’y a aucun problème à cela, je vous 
l’assure, c’est même l’essence de la démocratie, et encore plus sur un problème de 
circulation qui n’est pas réglé depuis quarante ans. 

Il y a eu beaucoup de modifications depuis que je roulais à vélo dans Villefranche il 
y a dix ans, j’ai vu Settimelli Lazare passer en sens unique, par exemple ; on a vu 
Saint-Estève passer en sens unique ; avant, on se croisait en tournant entre Saint-
Estève et Victor Cauvin, un petit coup de klaxon, on se cédait le passage et tout 
allait bien. Beaucoup de choses ont été modifiées. Aujourd’hui, on fait cet essai de 
sens unique. D’aucuns m’ont dit qu’il aurait fallu le faire à l’envers : on descend par 
l’avenue Galliéni, la rue de la Victoire, on descend par Sadi Carnot, on remonte par 
Général de Gaulle. Pourquoi pas ? 

Personnellement, je n’y ai pas vu d’inconvénient majeur. Je n’ai vu aucune 
dangerosité, il n’y a pas eu d’accident. Les voitures et en particulier les deux-roues 
vont un peu trop vite dans les fossés de la citadelle où il n’y a pas d’espace de 
circulation piétonne. Les bus seront stationnés dans la place des bus et ils ne 
descendront plus sous le pont-levis, c’est acté. Il nous manque ce fameux parking, 
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parce que quand vous viendrez dans dix ans manger au restaurant à Villefranche, 
je compte bien que vous pourrez vous garer au parking sous le stade et que vous 
serez amené, par une navette électrique, jusque sur les quais. Les quais seront 
aussi accessibles par une navette maritime entre le port de Nice… 

M. LEDEUX.- Dans dix ans. 

M. LE MAIRE.- Non, pas dix ans. 

M. LEDEUX.- C’est vous qui avez dit dix ans, je reprends vos propos. 

M. LE MAIRE.- Le parking sous le stade, on fait en sorte que ce soit mis en place 
maintenant. Je l’aurais déjà voulu avant, mais il va être fait. 

Je n’y ai pas vu d’inconvénient majeur. Je n’ai pas vu d’accident matériel au 
tournant pour prendre l’avenue Ferry en descente, même s’il manque un giratoire 
pour bien tourner, et je n’ai plus vu de queue à la remontée des plages. 
Maintenant, cette modification engendre un changement important dans les 
habitudes des gens et finalement, bon nombre de Villefranchois sont un peu 
embêtés, soit qu’ils habitent à Rochambeau, soit qu’ils habitent vers chez vous ou 
au col de Villefranche, où finalement on ne sait plus bien si l’on doit descendre par 
Général Leclerc, où il y a une écluse qui nous gêne, ou si l’on doit emprunter 
François Ferry, et puis après on se retrouve à la Barmassa, mais on ne peut plus 
passer par Sadi Carnot et il faut faire le tour de la citadelle. 

M. LEDEUX.- J’avoue que c’est assez anxiogène de descendre à Villefranche. 

M. LE MAIRE.- Il ne faut pas vous stresser pour cela, Monsieur Ledeux, ça va 
aller, je vous le promets. C’est que vous ne venez pas souvent au bas de 
Villefranche, parce que je vais vous dire, je n’ai jamais été aussi tranquille que cette 
année. Il y a eu un monde fou, les restaurants ont fait plus 20 %. Il y a encore des 
voitures qui circulent sur les quais, on peut le regretter ; s’il n’y en avait pas, ce 
serait encore mieux. Comment faire pour qu’il n’y en ait plus ? 

M. LEDEUX.- Les quais en bas ? Non, on ne peut rien faire. Il faut bien des 
stationnements. 

M. LE MAIRE.- On a des idées pour cela, Monsieur Ledeux. 

Je vous le dis, j’ai souhaité que l’on mette en place ce sens unique et j’ai souhaité 
profiter du confinement pour qu’on le mette en place. Cela a marché, on l’a 
prolongé pendant l’été où il y avait beaucoup de monde, et je n’ai pas constaté 
d’inconvénient majeur. C’est très provisoire. Vous avez remarqué que sur les 
trottoirs il y a des J11 (des balises en plastique) et si on le prolonge, on ne laissera 
pas les choses comme cela, bien sûr, tout cela est provisoire. 

Vous avez vu qu’il y a des places de stationnement en plus le long de l’avenue Sadi 
Carnot ; est-ce heureux ou pas ? Il y a aussi des places en descente, avenue Général 
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de Gaulle, elles sont gratuites, j’ai dit qu’elles resteraient gratuites. On me dit qu’il 
y a des voitures ventouses ; ce sont des problèmes de circulation. 

M. LEDEUX.- On ne peut pas lutter contre tout, bien sûr. 

M. LE MAIRE.- Si, si, on peut essayer de solutionner tous les problèmes petit à 
petit, mais cela demande du temps. Je me souviens qu’en 1998, on avait ouvert le 
stade de football et les voitures se garaient sur le stade. Cela m’avait un peu 
interrogé qu’on gare des voitures sur le stade. Je préfère qu’on fasse un parking et 
qu’on gare les voitures sous le stade. 

Je suis un peu déçu que vous soyez stressé de venir en bas de Villefranche pour 
manger sur les quais. Je vous assure, c’est vraiment cool. 

M. LEDEUX.- Ne soyez pas déçu, vous n’êtes pas encore au courant de mon 
second degré, mais pourtant je suis étonné. C’est un stress relatif, ne vous 
inquiétez pas. Merci. 

M. LE MAIRE.- Je vous en prie. 

Maître Bezzina souhaite prendre la parole, et M. José Cosentino veut aussi 
intervenir. 

M. BEZZINA.- Ce qui me perturbe un peu, c’est ce leitmotiv qui tend à dire qu’il 
serait bien que les gens d’en-bas qui sont concernés participent plus au vote que 
ceux d’en-haut. Je veux insister, et ce n’est pas du tout de la philosophie de 
quartier, c’est justement l’inverse, sur l’unicité de la ville de Villefranche. Quand 
M. Ledeux dit « je me considère comme visiteur en descendant sur les quais », je 
ne suis pas du tout d’accord avec cela. Nous sommes tous villefranchois, ce n’est 
pas pour rappeler l’impossible que je dis cela, c’est que c’est toujours le droit ; le 
droit est bien fait à cet égard. La consultation tend à faire en sorte que tout le 
monde puisse s’exprimer. Il n’y a pas plus de droits pour l’un qui habite avenue 
Général de Gaulle et moins de droits pour celui qui habite à Saint-Michel. C’est 
important. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du vote, on aura les opinions 
justement de ceux qui empruntent le sens unique de façon différente, à des 
horaires différents, et qui vont l’utiliser pour des activités différentes. 

Quand quelqu’un habite avenue Général de Gaulle et dit que cela le perturbe, qu’il 
ne sait plus comment faire, qu’il est obligé de tourner tout autour de la ville pour 
repartir alors qu’il pourrait remonter à l’Octroi, il a une vision des choses, celle de 
celui qui l’utilise quotidiennement pour aller travailler. Mais il y a aussi celui qui 
habite Saint-Michel et qui dit, comme cela m’a été répété il n’y a pas longtemps, 
que son plaisir est de descendre tous les jours l’été à la plage, à la Darse ou aux 
Marinières, de pouvoir se garer avenue Général de Gaulle, aller à pied et qu’il n’y 
ait pas de risque de collision. C’est le premier point. 

Cela veut dire que l’intérêt d’avoir tout le monde à armes égales, c’est d’avoir toutes 
les opinions et de pouvoir avoir une consultation la plus large possible. 
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Deuxième élément, il faut, à mon avis, regarder les choses en face. On a entendu 
des gens angéliques dans Villefranche nous dire que c’est une catastrophe. Je n’en 
ai pas entendu tellement, mais on a l’impression qu’on passe du monde de Candide 
au monde de Mad Max, et aujourd’hui ce n’est pas vrai. Qui peut dire ici que ce 
n’est pas la galère depuis des années et des années, le soir à Villefranche, pour 
repartir vers Nice pour les gens qui sont là, c’est la galère au Col, c’est la galère à 
l’Octroi, c’est partout difficile. Il y a des queues parfois, et j’en ai connu tellement, 
du Pont Saint-Jean jusqu’ici, personne ne peut dire le contraire, le raidillon 
complètement bouché, les coups de klaxon. Nous essayons d’améliorer. 

Je ne peux pas entendre que l’on a modifié et que c’est une catastrophe, c’est 
beaucoup mieux aujourd’hui sur le plan des principes, pour trois raisons, à mon 
avis : premièrement, moins d’accidents ; deuxièmement, fluidité de la circulation, 
c’est indiscutable ; troisièmement, des stationnements répartis dans la ville, qui 
permettent aux gens, notamment avenue Général de Gaulle, de se garer et d’aller 
faire leurs courses à l’Octroi. C’est à 50 mètres, il ne faut quand même pas 
exagérer. Il y a souvent eu de la place, même en plein été, ce qui n’a jamais été le 
cas avant, et les voitures ne se croisent plus. 

Dernière observation, je l’ai déjà dit, c’est important, quand on est élu, il faut 
regarder ce qui se fait de bien dans les autres villes, et ce qui se fait de bien dans les 
autres villes, ce sont les sens uniques. Quand on fréquente, comme c’est mon cas 
de par mon métier, Aix-en-Provence, c’est toujours à sens unique ; Montpellier, 
c’est à sens unique. On en a parlé ici. Est-ce que cela fonctionne ailleurs ? Oui, cela 
fonctionne ailleurs. Que cela ait été facile, non. Que tout le monde ait adhéré, non, 
tout le monde n’a pas adhéré. C’est totalement comparable. Que cherchons-nous ? 
Et ce n’est pas angélique. Nous cherchons l’intérêt général, pas l’intérêt de celui qui 
habite à tel ou tel endroit. Il faudra qu’il se plie à une doctrine qui soit la moins 
embêtante pour lui mais la plus sécurisante pour le plus grand nombre. C’est cela, 
notre rôle. Notre rôle n’est pas d’écouter non plus celui qui immédiatement dit 
« cela me pose un problème, il faut tout changer », ce n’est pas possible. 

La consultation que le maire a toujours voulue depuis le début, a un sens et en 
droit et en fait. C’est bien son nom qui l’indique : c’est une consultation, les gens 
vont pouvoir, dans le cadre d’une question qui va être véhiculée par les réseaux 
sociaux et par tout le monde, après y avoir réfléchi, exprimer leur sentiment et 
peut-être vont-ils réfléchir à ce qu’ils vont mettre dans l’urne. Pourquoi vont-ils y 
réfléchir ? Parce qu’il y a plusieurs aspects. La solution parfaite n’existe pas. La 
ville de Villefranche est faite d’une façon tellement compliquée, finissant par deux 
impasses conçues il y a plus de sept cents ans, cette ville n’est pas prévue pour les 
voitures, il faut donc trouver la moins mauvaise des situations. C’est tout ce que 
nous essayons de faire. Mais me dire ici : je suis un visiteur dans la vieille ville, 
pardon, ne te vexe pas, mais c’est un peu dénier ton mandat municipal. Non, tu es 
élu villefranchois, tu fais partie de l’ensemble. Je n’ai pas aimé le propos, je te le 
dis, je n’aime pas le propos « je me considère comme un visiteur parce que je viens 
de Saint-Michel », ce n’est pas vrai. Mais je ne t’en veux pas. 
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M. LE MAIRE.- Caroline, juste une seconde, José Cosentino voulait intervenir. 
Après je vous redonne la parole. 

M. COSENTINO.- Merci, Monsieur le Maire. 

Dans la veine de l’intervention de monsieur le maire et d’André Bezzina, je dirais 
qu’une consultation des habitants est un processus démocratique dont nous 
devons tous nous réjouir. Je suis également persuadé que nous avons fluidifié 
considérablement la circulation dans la ville, que nous avons créé des places de 
parking, que nous avons protégé les piétons en faisant ces cheminements et, sans 
préjuger du résultat de cette consultation, je suis naturellement pour que le « oui » 
l’emporte, parce que je pense que c’est dans l’intérêt général. Je suis élu depuis un 
bon moment et dans tout le département, je me tiens au courant de tout ce qui se 
passe un peu partout, il y a eu des changements d’habitudes. En fait, parmi les 
projets qui ont été soumis dans toutes les villes, notamment à Beaulieu par 
exemple, le sens unique du boulevard Général Leclerc, il n’y a même pas eu de 
consultation, tout le monde est content, et dans 90 % des cas, allez, 80 % des cas, 
les projets sont allés au bout et les gens finalement, quand on leur pose la question 
quelques mois après, sont contents et ils ont accepté. Quelques années après, ils 
disent « heureusement qu’on a fait comme ça ». 

Vous, Monsieur Ledeux, vous n’êtes pas un visiteur villefranchois, vous êtes un élu 
de l’opposition municipale et je pense que c’est à ce titre que vous intervenez. Vous 
pouvez avoir votre opinion, mais elle est forcée par votre statut d’élu municipal 
d’opposition, et c’est tout à fait normal que l’opposition s’oppose. 

Mme BEUIL.- Là, vous avez tort, Monsieur Cosentino. 

M. COSENTINO.- Non, non, c’est tout à fait normal, une opposition c’est fait 
pour discuter, pour ne pas être d’accord et pour s’opposer. Je termine, excusez-
moi. C’est pour cela qu’on appelle cela une opposition. 

On va attendre la décision des Villefranchois qui vont venir voter. Je voulais 
simplement dire qu’au bout de quelque temps, tout le monde se félicite des 
décisions qui ont été prises. Les quelques changements d’avis, c’est parce qu’au 
final, en analysant bien, il s’avérait que la décision n’était pas adaptée. 

M. LE MAIRE.- Merci, José. 

Caroline Beuil, vous avez de nouveau la parole. 

Mme BEUIL.- Je rebondis, Monsieur Cosentino, sur ce que vous venez de dire. 
Une opposition ne s’oppose pas systématiquement, du moins ce n’est pas notre 
façon de voir les choses. Quand les choses sont bien faites et qu’elles prônent 
l’intérêt général, nous sommes tout à fait heureux et d’accord. La seule chose qui 
m’interpelle dans cette histoire, c’est qu’en fin de compte, nous avons tous l’air 
d’accord sur le fait qu’une consultation soit la meilleure des choses pour la 
commune. Quel qu’en soit le résultat, les Villefranchois choisiront et la décision 
s’imposera, nous sommes d’accord là-dessus. 
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Ceci étant, je pense que tout simplement, là où nous nous sommes mal compris et 
où nous sommes effectivement opposés, cela reste le préambule de cette décision, 
à savoir qu’il aurait peut-être été tout simplement opportun de faire des réunions 
d’information où monsieur le maire et les conseillers municipaux de la majorité 
auraient pu expliquer aux Villefranchois pourquoi ils prenaient cette décision et 
quel intérêt cela allait engendrer pour la commune. Je pense que partant de là, 
tout le monde est d’accord. 

M. LE MAIRE.- Merci. 

Jean-Louis Bauchet. 

M. BAUCHET.- Merci, Monsieur le Maire. 

Je voudrais dire quelques mots. Tout d’abord, la première des choses, c’est que j’ai 
tout de même hâte de voir le résultat de cette consultation, vraiment, ce sera très 
intéressant. Ensuite, je suis tout à fait d’accord avec ce que vous avez dit, Monsieur 
le Maire, nous n’avons eu aucun gros inconvénient avec le sens unique pendant 
toute cette période d’essai jusqu’à aujourd’hui. Et puis je voudrais vous lister les 
inconvénients, les avantages et les restes à réaliser. 

Il faut bien penser que tout n’a pas été fait, ce sens unique n’est pas en proposition 
définitive. On aurait pu le faire, mais comme au départ nous avons dit qu’une 
consultation serait faite, nous n’avons pas pu engager les frais réels qu’il faut 
engager pour faire un sens unique finalisé. 

Je vais commencer par les avantages. La circulation est apaisée pour les piétons. Si 
l’on regarde bien, il y a très peu de passages piétons sécurisés dans la commune. 
Nous en avons fait il n’y a pas longtemps, avec l’adjoint aux travaux, à Galliéni 
pour les écoles. C’est vraiment un manque. Quand on voit ce qui deviendra 
définitif si le sens unique est validé, dans la montée de Sadi Carnot, cela fait des 
années que tous les gens qui habitent dans la vieille ville et qui montent au stade 
rencontrent des difficultés. Une poussette ne passe pas. Je considère qu’il faut 
penser beaucoup plus aux piétons qu’aux voitures, de plus en plus. 

L’avantage du sens unique aussi, c’est qu’il va nous permettre de sécuriser et de 
créer du stationnement, de manière conséquente. Là cela ne se voit pas, mais cela 
pourrait être le cas de manière conséquente, de la montée de la citadelle jusqu’à la 
place de la Paix, on pourrait faire quelque chose de plus large pour tout le monde, 
où la circulation piétonne sera apaisée partout. 

La fluidité du trafic : je pense que cela n’a échappé à personne, il n’y a plus de 
queue, on n’a pas eu de queue le soir qui descendait de la place de la Paix, même 
plus bas, et qui remontait. Ou peut-être cela a pu arriver, mais très peu. Le fait 
qu’on ait enlevé trois cycles de feux a libéré la circulation. Vous allez me dire que 
ça roule un peu vite, les deux-roues peut-être ; quant aux voitures, avec les 
stationnements qui ont été créés place de la Paix, cela les ralentit. Les deux-roues, 
ce n’est pas uniquement là, c’est vrai partout. 
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Pas de feux au carrefour et la création de places de stationnement. On en a créé 
soixante en tout, mais c’est quelque chose que l’on pourra amplifier, le nombre 
pourra être beaucoup plus important que ce qui existe aujourd’hui. Nous avons fait 
des emplacements au plus vite, on pourra travailler sur des emplacements 
différents et en avoir beaucoup plus. 

Ce sont des petits avantages que l’on voit aujourd’hui. Je pense que tous ceux qui 
regardent internet réalisent que si c’est validé, ce sera autre chose, ce sera quelque 
chose de beaucoup plus fluide pour les piétons et la circulation. 

Il y a des restes à réaliser. On a des points noirs. On a un inconvénient majeur, 
monsieur le maire l’a dit, c’est l’accès à la plage. On le sait, mais sincèrement, on 
pensait que ce serait pire que cela, on pensait que le tourne-à-droite pour 
descendre vers les plages serait pire que cela. J’ai regardé les caméras 
régulièrement, en permanence, on n’a pas de problème particulier ; il y a des 
petites queues, mais globalement ça passe. Bien sûr, si c’est validé, il y aura des 
aménagements à créer pour que cela puisse descendre mieux. 

Pour ma part, le gros inconvénient que je vois est celui-là, mis à part le temps 
passé pour faire le tour, mais je pense que ce n’est qu’une question d’habitude. 

Voilà, Monsieur le Maire, ce que je voulais dire, rien de plus. 

M. LE MAIRE.- Oui, Caroline. 

Mme BEUIL.- Une question récurrente qui nous a souvent été posée, aussi je 
vous la pose : avez-vous pu, lors de cette période estivale, mesurer le taux de 
pollution engendré par des véhicules qui tournent plus longtemps ? C’est une 
question que l’on m’a posée, on m’a dit que vous aviez le matériel nécessaire, 
disponible à la mairie. 

M. LE MAIRE.- Non, nous n’avons pas mesuré un taux de pollution 
supplémentaire. Personnellement, je pense qu’il n’y en a pas, mais pour l’instant, 
on ne peut rien vous dire. D’abord on ne peut pas vous dire ce qu’il y avait avant, 
parce que cela n’a jamais été mesuré. À un moment, une étude a été faite sur la 
pollution liée aux bateaux de croisière, mais ce n’est pas tout à fait pareil, vous en 
conviendrez. Ma réponse est claire : c’est non. 

Jean-Louis Bauchet a oublié une chose extrêmement importante : le rond-point de 
l’Octroi. Notre objectif au rond-point de l’Octroi est de supprimer tous les feux en 
faisant un giratoire. Notre objectif est également de supprimer les trois feux qui 
sont du côté de chez Durand, Saint-Estève, Édith Duhamel et Établissements 
Durand, d’une façon très simple : la famille Durand et Gilles Durand ont vendu 
leur établissement ; une société, la SAGEC, l’a racheté, va construire des 
logements, 50 logements dont 15 logements sociaux, 80 places de parking, et nous 
allons faire reculer la façade et le porche pour agrandir l’espace afin de faciliter la 
circulation piétonne et supprimer les feux. Si nous arrivons à faire ces deux 
giratoires, un du côté du « Lounge » et un du côté des Établissements Durand, 
nous n’aurons plus de queue sur la basse corniche à Villefranche. Tout le monde 
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nous le dit et nous en avons un exemple très précis à Beaulieu-sur-Mer : il n’y a pas 
de feux, il n’y a pas de queue. Même au carrefour du Pont Saint-Jean, il y a eu un 
essai de feux tricolores, c’est sur le territoire de Villefranche, il y a sept possibilités 
de laisser le passage, l’instauration des feux a été catastrophique, cela a duré trois 
ou quatre mois. On a vraiment des objectifs précis de circulation et de 
stationnement avec le parking sous le stade. 

Mme BEUIL.- C’est la métropole qui va vous aider à financer tous ces projets ? 

M. LE MAIRE.- Bien évidemment, puisque les routes sont métropolitaines. Le 
parking sera financé grandement par la métropole Nice Côte d’Azur. 

Mme BEUIL.- Nous nous félicitons de toutes ces belles décisions, nous espérons 
qu’elles auront lieu avant la fin du mandat. 

M. LE MAIRE.- Merci, Madame Beuil. 

Je dois donc vous demander de m’autoriser à consulter les électeurs à propos du 
sens unique de circulation. 

Votent pour : 28 voix 

Adopté à l’unanimité 

Le conseil municipal décide la mise en place d’un bureau de vote 
supplémentaire situé dans la vieille ville. 

Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 2 : il s’agit de l’adhésion de la 
commune de Drap à la métropole Nice Côte d’Azur. 

 

2. ADHESION DE LA COMMUNE DE DRAP A LA METROPOLE NCA - 
AVIS DE LA COMMUNE 

Rapporteur : M. le Maire 

Mes chers collègues, 

La commune de Villefranche doit émettre un avis sur l’adhésion de la commune de 
Drap à la métropole Nice Côte d’Azur. 

La commune de Drap a demandé son retrait de la communauté de communes des 
Pays du Paillon dont elle est membre depuis 2003 et son adhésion à la métropole 
Nice Côte d’Azur. 

Par délibération en date du 29 juillet 2021, le conseil métropolitain a approuvé 
l’adhésion de la commune de Drap à la métropole Nice Côte d’Azur en se fondant 
sur la volonté de la commune de Drap d’adhérer, sur le respect de la règle de 
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continuité territoriale et sur le souhait de la commune de Drap de partager les 
politiques publiques portées par la métropole. 

Par courrier en date du 16 août 2021 reçu le 19 août, la métropole a notifié à la 
commune la décision du conseil métropolitain du 29 juillet 2021. À compter de 
cette date, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer 
sur l’adhésion de la commune de Drap à la métropole Nice Côte d’Azur. 

Je vous propose de bien vouloir : 

• adopter le projet de délibération joint en annexe de l’ordre du jour ; 

• approuver, sur le fondement des articles L.5211-18 et L.5214-26 du Code 
général des collectivités territoriales, l’adhésion de la commune de Drap à la 
métropole Nice Côte d’Azur ; 

• m’autoriser à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les 
pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération. 

 

M. LE MAIRE.- Avez-vous des questions à ce sujet ? 

[Pas de question] 

Nous passons donc au vote. 

Votent pour : 28 voix 

Adopté à l’unanimité 

Merci beaucoup. 

Il s’agit de la même délibération pour l’adhésion de la commune de Châteauneuf-
Villevieille à la métropole Nice Côte d’Azur. 

 

3. ADHESION DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-
VILLEVIEILLE A LA METROPOLE NCA - AVIS DE LA COMMUNE 

Rapporteur : M. le Maire 

Le 13 juillet 2021, par délibération du conseil municipal, la commune de 
Châteauneuf-Villevieille a demandé son retrait de la communauté de communes 
du Pays des Paillons dont elle est membre depuis 2003 et son adhésion à la 
métropole Nice Côte d’Azur. 

Je vous propose de bien vouloir : 
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• adopter le projet de délibération joint en annexe de l’ordre du jour ; 

• approuver, sur le fondement des articles L.5211-18 et L.5214-26 du Code 
général des collectivités territoriales, l’adhésion de la commune de 
Châteauneuf-Villevieille à la métropole Nice Côte d’Azur ; 

• m’autoriser à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les 
pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération. 

 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions sur l’adhésion de la commune de 
Châteauneuf-Villevieille ? 

[Pas de question] 

Nous passons donc au vote. 

Votent pour : 28 voix 

Adopté à l’unanimité 

Merci beaucoup. Nous passons donc à la délibération numéro 4 : il s’agit des 
établissements Picard, Monsieur Jean-Louis Bauchet. 

 

4. ETABLISSEMENTS PICARD SURGELES : AUTORISATION 
D’OUVERTURE LES DIMANCHES - DECEMBRE 2022 

Rapporteur : M. Jean-Louis BAUCHET, adjoint au maire 

Merci, Monsieur le Maire. 

Chers collègues, 

L’article L.3132-26 du Code du travail donne compétence au maire pour accorder 
par arrêté municipal, aux établissements commerciaux de vente de détail, où le 
repos a normalement lieu le dimanche, jusqu’à douze dérogations au repos 
dominical par an. 

Conformément à cet article, la décision du maire doit être prise après avis du 
conseil municipal. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour 
l’année suivante. 

La commune de Villefranche a reçu par courrier du 7 juillet 2021 une demande 
d’autorisation d’ouverture des établissements Picard Surgelés pour trois 
dimanches du mois de décembre 2022, à savoir : 
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- le dimanche 4 décembre 2022 de 9 h 00 à 18 h 00 
- le dimanche 11 décembre 2022 de 9 h 00 à 18 h 00 
- le dimanche 18 décembre 2022 de 9 h 00 à 19 h 30 

La société Picard justifie sa démarche par le souci de répondre à la demande de sa 
clientèle, mais aussi par l’impact important de ces journées sur le chiffre d’affaires 
de l’entreprise, la pérennité économique et le développement de ses magasins. 

Il revient au conseil municipal d’émettre un avis sur ces ouvertures exceptionnelles 
de dimanches pour l’année 2022, étant précisé que les salariés concernés par cette 
ouverture exceptionnelle bénéficieront d’une majoration de 100 % des heures 
travaillées ce jour-là et d’un repos compensateur. 

 

M. LE MAIRE.- C’est bien pour l’année prochaine, pas pour cette année. 

M. BAUCHET.- Y a-t-il des questions ? [Pas de question] 

Nous passons au vote. 

Votent pour : 28 voix 

Adopté à l’unanimité 

M. LE MAIRE.- Merci beaucoup. 

Délibération numéro 5 à propos des tags et graffitis dans la commune, Monsieur 
Zambernardi. 

 

5. ENLEVEMENT DES TAGS ET GRAFFITIS SUR LES PROPRIETES 
PRIVEES - CONVENTION TYPE 

Rapporteur : M. Jean-Louis ZAMBERNARDI, adjoint au maire 

Merci, Monsieur le Maire. 

Chers collègues, 

Il a été constaté depuis quelques mois une multiplication de tags et graffitis le long 
des voies publiques et sur les murs des immeubles publics et privés. Ces incivilités 
portent atteinte aux biens mais aussi au cadre de vie des Villefranchois et à l’image 
de la commune dans la mesure où ces inscriptions sont visibles de l’espace public. 

L’entretien des façades par les particuliers ou les copropriétés est une obligation 
légale prévue à l’article L.132-1 du Code de la construction et de l’habitation. 
Toutefois, afin de lutter contre ces nuisances visuelles, garantir la qualité du cadre 
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de vie villefranchois et l’intérêt esthétique et patrimonial de la commune, il est 
envisagé la mise en place d’une convention permettant aux propriétaires des 
immeubles tagués de faire appel au service de la ville pour l’enlèvement gratuit des 
inscriptions, tags et graffitis visibles et accessibles depuis le domaine public. 

Je vous propose d’adopter le projet de convention type qui était joint en annexe de 
votre ordre du jour et qui précise les règles et conditions d’intervention de la 
commune. 

 

M. ZAMBERNARDI.- Jusqu’à présent, la commune ne pouvait pas intervenir 
pour enlever des graffitis sur des murs de propriétés privées. Cette convention 
nous permettrait, avec l’accord des copropriétaires, de les enlever. Vous le verrez 
dans l’annexe, on ne remet pas la façade en état telle qu’elle est, mais on peut 
masquer les graffitis, le temps que les copropriétaires puissent se retourner et 
repeindre à l’identique leur façade. 

Y a-t-il des questions ? 

M. LE MAIRE.- Je suis très embêté, en particulier par les tags dans la rue 
Obscure. La rue Obscure est taggée sur plus de cent mètres. De plus, ce n’est pas 
joli, c’est mal taggé. De plus, c’est la première rue de Villefranche. De plus, elle est 
classée « monument historique » depuis 1932 si ma mémoire est bonne, et nous ne 
pouvons pas enlever les tags de notre propre initiative. Les murs ont été taggés mi-
avril. Ceux qui ont fait cela ont été pris en flagrant délit, ils sont déjà passés en 
justice le 12 juillet. Je pense qu’on ne peut pas laisser des gamins faire tout ce qu’ils 
veulent. Je les ai reçus dans mon bureau. 

Sylvie Gasiglia, M. Zambernardi et toutes les équipes m’ont bien expliqué qu’il 
fallait une convention, nous passons donc cette convention et nous pourrons très 
rapidement effacer tous les tags de la ville, il y en a de-ci de-là. Je pense que dans 
une commune comme Villefranche, même si nous voyons tous d’ici les tags sur la 
voie ferrée, juste avant Beaulieu, en tout cas sur les propriétés privées et encore 
plus dans les rues historiques de Villefranche, et encore plus dans la rue Obscure 
qui est la plus belle rue de la ville, en tout cas celle qui a le plus d’intérêt 
patrimonial et que le monde entier nous envie, ce genre de tag n’est pas acceptable. 

M. ZAMBERNARDI.- Merci, Monsieur le Maire. 

Y a-t-il d’autres questions ? [Pas de question] 

Nous allons passer au vote. 

Votent pour : 28 voix 

Adopté à l’unanimité 

M. LE MAIRE.- Merci beaucoup. 
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Nous passons à la délibération suivante : il s’agit du transfert de la compétence 
d’archéologie préventive, par Mme Nicole Pieffort. 

 

6. TRANSFERT DE LA COMPETENCE D’ARCHEOLOGIE 
PREVENTIVE DANS LES COMMUNES MEMBRES DE LA 
METROPOLE NICE COTE D’AZUR ET MISE A JOUR DES 
STATUTS DE LA METROPOLE 

Rapporteur : Mme Nicole PIEFFORT, conseillère municipale 

Merci, Monsieur le Maire. 

Mes chers collègues, 

Par délibération n° 8.4 du 31 mai 2021 notifiée à la commune par courrier du 
25 juin 2021 reçu le 30 juin, le conseil métropolitain a approuvé à l’unanimité le 
transfert de la compétence d’archéologie préventive de la métropole Nice Côte 
d’Azur et la mise à jour des statuts de l’EPCI. 

La commune de Villefranche doit se prononcer sur ce transfert et la mise à jour des 
statuts. 

Vous avez été destinataires, avec votre ordre du jour, du projet de délibération sur 
laquelle la commune est amenée à délibérer. 

Je vous précise que l’archéologie préventive consiste en la réalisation des 
opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives selon les 
modalités prévues par le livre V titre II du Code du patrimoine. 

Considérant que les communes membres de la métropole devront se prononcer sur 
ce transfert de compétence et sur la modification des statuts à la majorité qualifiée, 

Considérant qu’à compter de la notification de la délibération de la métropole au 
maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque 
collectivité dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le transfert 
envisagé, 

Considérant que monsieur le maire a reçu notification de la délibération de la 
métropole le 30 juin 2021, qu’il appartient, dès lors, au conseil municipal de se 
prononcer sur le transfert de compétence et sur les statuts modifiés, délibérés le 
31 mai 2021, 

Considérant qu’à défaut de délibération dans ce délai de trois mois, sa décision 
sera réputée favorable, 



22 
 

Ville de Villefranche-sur-Mer 
Séance du conseil municipal du 13 septembre 2021 

Considérant que le transfert de compétence et la mise à jour ainsi effectués, après 
avoir été confirmés par arrêté préfectoral, vaudront consolidation du document 
dont il s’agit, 

Considérant que la compétence archéologie préventive n’a jamais été mise en 
œuvre à Villefranche-sur-Mer et que son transfert à la métropole ne présente 
aucune difficulté, 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir : 

• adopter le projet de délibération joint en annexe de l’ordre du jour ; 

• approuver le transfert à la métropole Nice Côte d’Azur de la compétence 
d’archéologie préventive et toute action de valorisation de ces opérations, 
lequel sera effectif après arrêté préfectoral ; 

• approuver les statuts modifiés de la métropole Nice Côte d’Azur annexés à la 
présente délibération lesquels seront effectifs après arrêté préfectoral ; 

• autoriser monsieur le maire ou l’un des adjoints délégataires de signature à 
signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération. 

 

Mme PIEFFORT.- Je précise, comme je l’ai dit précédemment, qu’il n’y a jamais 
eu d’intervention dans la commune de Villefranche, il n’y a donc pas de difficulté à 
transférer cette compétence à la métropole Nice Côte d’Azur. 

Avez-vous des questions ? [Pas de question] 

Nous pouvons donc procéder au vote. 

Votent pour : 28 voix 

Adopté à l’unanimité 

M. LE MAIRE.- Merci beaucoup. 

Je voudrais vous préciser que la rentrée scolaire s’est très bien passée. Je veux 
remercier Joëlle Bravetti et toutes les équipes de l’éducation pour cette rentrée 
scolaire, mais aussi tous les personnels des services techniques qui ont fait les 
travaux cet été. 

Je voudrais vous dire, s’agissant de la crise du Covid, que cela va mieux. On atteint 
les 50 millions de vaccinés : 70 % de la population. Il y a eu de grandes craintes 
quant à une énième vague, finalement cela va mieux, nous en sommes bien 
contents. Patricia, je crois que le centre de vaccination de Beaulieu a rouvert, parce 
qu’une troisième dose est désormais recommandée pour les plus de 65 ans. 



23 
 

Ville de Villefranche-sur-Mer 
Séance du conseil municipal du 13 septembre 2021 

Je voulais vous dire aussi que nous avons un mois de septembre animé : 

On prolonge l’exposition « La face intime de Volti » jusqu’au 10 octobre. 

Depuis le 10 septembre jusqu’au 10 octobre, à la chapelle Sainte-Élisabeth, on a 
l’exposition des artistes villefranchois. 

Samedi 18 septembre, nous aurons Citadell’Arte qui fait « Cartoon Up » dans 
l’auditorium de la citadelle. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, nous avons les Journées du patrimoine. 

Les 2 et 3 octobre, nous aurons la fête de la Saint-Michel à laquelle j’espère que le 
maximum d’élus participeront. 

En même temps, samedi 2 et dimanche 3 octobre, nous aurons la Resquilhada, le 
concours de pointus et concours de pêche. 

En même temps, le dimanche 3 octobre, nous aurons le Crossover dans le théâtre 
de verdure de la citadelle. 

Nous allons avoir la reprise des cours et des conférences de l’UVIA à partir du 
mardi 5 octobre : Socrate, Beethoven le 12 octobre et Suzanne Lenglen, Richard, la 
première star du tennis féminin, deux victoires à Roland Garros, six victoires à 
Wimbledon, la Divine, contemporaine de Joséphine Baker. C’était une vedette 
extraordinaire en termes de tennis, elle a fait plusieurs démonstrations au tennis 
du Parc impérial lors de la création du Nice Lawn Tennis Club. Elle a aussi joué à 
la Barmassa. 

Jeudi 7 octobre, nous aurons un Forum du bien vieillir. 

Jeudi 14 octobre, le Forum de l’emploi en vidéoconférence. 

Les 15, 16, 22 et 23 octobre, Citadell’Arte participe à la Quinzaine des théâtres de 
Nice. 

Du 16 octobre au 14 novembre, nous aurons l’exposition de Ludovica Chamois à la 
chapelle Sainte-Élisabeth. 

Le dimanche 17 octobre, le vide-grenier du comité des fêtes. 

Une course contre la montre organisée par l’association Mounta Cala samedi 
23 octobre. 

Le samedi 30 octobre, nous aurons la soirée Halloween du comité des fêtes. 

C’est pour ceux qui disent qu’il ne se passe rien à Villefranche. 

Nous avons eu un bel événement : la Crème Festival. Cela s’est bien passé, c’était 
vraiment très bien organisé, du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre : 
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800 entrées le jeudi, 1 200 le vendredi, 1 500 le samedi et encore 900 le dimanche. 
Concours de boules avec Bon Entendeur, c’est sympa, et même on a un peu fait des 
DJ Sets le samedi après-midi et le dimanche après-midi à la plage de la Darse lors 
du concours de pans-bagnats. 

Je suis très heureux que nous ayons eu une belle saison estivale, très belle. Je 
forme le vœu que tout continue de la sorte pour que nous puissions faire de belles 
fêtes de Noël. 

Je veux vraiment vous remercier pour votre attention, votre participation, les 
discours sont constructifs. 

À la crèche, tout s’est bien passé également me souffle Cathou Barraja. 

Je voudrais féliciter tous les gens qui sont vaccinés. 

Je crois que nous avons une belle citadelle qui est en train de se rénover 
intégralement, petit à petit. Si vous avez pris le chemin de ronde récemment, la 
couleur est déjà en train de passer sous l’assaut des vagues. 

Je suis très heureux d’être avec vous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis 
à bientôt. Merci beaucoup. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 10 
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Chère Villefranchoise, cher Villefranchois,

L’ été qui vient de s’achever, a une nouvelle fois démontré l’attractivité de 
notre commune.
A tel point que le tournage de la série diffusée sur Netflix « Emily in Paris » 
confond St Tropez avec Villefranche-sur-Mer !...

Après une saison estivale animée, la rentrée scolaire s’est parfaitement bien 
déroulée pour nos petits, aussi bien pour les enfants de la Maternelle que 
pour ceux de l’Elémentaire. Le projet de regroupement des deux écoles au 
sein du groupe scolaire Joseph Caldéroni est désormais sur les rails et les 
premiers changements interviendront dès la rentrée 2022.

La Citadelle est en cours de rénovation, depuis le 13 Décembre 2019 : le 
Bastion de la Darse est quasiment achevé ; celui du Mont-Alban est dans 
sa 2ème phase et la rénovation du Bastion de la Turbie, qui abrite le Musée 
Volti, va débuter au 1er trimestre 2022.

Les travaux de requalification complète du Gymnase « Les Glacis » ont 
démarré la semaine dernière : un gymnase flambant neuf sera livré dans 
moins de 18 mois, comme promis.

Enfin, comme je m’y étais personnellement engagé, au terme de plus de 6 
mois d’ essai, un vote sur la pertinence du sens unique de circulation sera 
organisé Samedi 4 Décembre prochain.

Alors, aux urnes Citoyens !

 Avec toute mon amitié,

 Christophe Trojani.

Fini le tableau noir et la craie, laissez 
place au digital. Le numérique entre dé-
sormais dans toutes les classes de l’école 
élémentaire avec ses 4 nouveaux ENI 
(Ecran Numérique Interactif). 
Ce nouvel outil interactif fonctionne 
comme une tablette géante. Positionné 
sur le mur de la classe, et connecté à In-
ternet, cet écran permet au  professeur 
d’écrire, d’effacer et d’afficher des docu-
ments ou des vidéos.

«Après quelque temps de prise en 
mains, l’ENI est un formidable ou-
til tant pour l’enseignant que pour les 
élèves. En effet, les séances peuvent être 
enregistrées ainsi que les interventions 
des élèves, ce qui permet de pouvoir 
revenir facilement sur les notions étu-
diées et de garder des traces. », constate 
Lina Gastaud, professeur de CM1 et di-
rectrice de l’école.

Les enseignants profitent également de 
cette rentrée pour travailler avec 9 or-
dinateurs portables tout neufs et 15 ta-
blettes. 
« Les tablettes permettent d’accroître 

la motivation des élèves et de rendre 
plus aisée pour les enseignants la mise 
en place d‘une pédagogie différenciée 
et le suivi des élèves.» explique Lina  
Gastaud.

Des supports modernes qui facilitent 
le quotidien des enseignants avec no-
tamment l’acquisition d’un nouvel es-
pace numérique de travail (ENT). « Un 
bureau virtuel » qui  facilite la bonne 
communication entre enseignants, 
parents et directeur de l’école. Opéra-
tionnel au cours du 1er trimestre de la 
rentrée 2021, ce nouvel espace centra-
lisera toutes les informations liées à la 
vie de l’école ainsi que des outils pour 
faciliter la scolarité et les apprentissages 
de l’élève : cahiers de texte, emploi du 
temps, contenus pédagogiques, etc.
« Il s’agit pour l’équipe d’une première 
et après une phase de familiarisation 
avec le logiciel, les codes d’accès seront 
transmis aux parents. Dans un premier 
temps, nous nous concentrerons sur les 
communications administratives et peu 
à peu la partie pédagogique sera inté-
grée. » conclut Lina Gastaud.

Subventionnée à hauteur de 70 % par 
l’Etat pour un coût total de 27 000 eu-
ros, cette opération innovante vise à 
améliorer le quotidien de tous les ac-
teurs engagés dans la réussite de l’élève.

Les chiffres de la
rentrée 2021-2022

188 élèves Ecole Elémentaire
Joseph Caldéroni 

96 élèves Maternelle Les Magnolias

Le Saviez-vous ? 
Coût de fonctionnement d’un élève 
Prise en charge par la commune : 

environ 3450€
par année scolaire

Nouveaux écrans interactifs pédagogiques et nouvel espace numérique de travail, l’école élémentaire  
Joseph Caldéroni s’est dotée d’outils innovants pour le plus grand bonheur des petits mais aussi des  
professeurs !
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Port Royal de la Darse 
et Port de la Santé 

La belle bleue…un joyau à protéger

Les nurseries
de la Darse

Les Certifications

2019 « Ports propres » : 
Signe d’excellence environnementale 
en matière de gestion portuaire, cette  
certification traduit une volonté d’agir 
en faveur de la préservation des milieux 
aquatiques et du développement du-
rable des activités littorales et marines.

2020 « Ports propres actif  en 
biodiversité » : 
Collaboration positive pour la bio- 
diversité dans l’aire d’influence du port 
en intervenant sur les phases d’entre-
tien et sur la gestion des installations.
Il s’agit d’une initiative mise en place 
par la Région Sud, l’Union des Ports 
de Plaisance Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Monaco, qui est pilotée par 
l’AFNOR. 

Applications
Ces démarches volontaires engagent 
un développement de pratiques rai-
sonnées au niveau du tourisme, du 
développement économique, de l’amé-
nagement du territoire et du maintien 
patrimonial culturel local maritime 
par la création et le soutien d’activités 
pédagogiques.

A la Darse, des nurseries artificielles 
ont été installées sur les flotteurs des 
pontons. Des composteurs sont à dis-
position, et l’ usage de pesticides ou 
de produits phytosanitaires est interdit 
dans l’entretien des espaces verts du 
port. 

Un partenariat entre le port de la Darse 
et l’Institut de la Mer va être mis en 
place dès novembre; avec  pour objectif 
des échanges sur les informations et les 
pratiques de chacun sur la biodiversité.

- Le nettoyage des fonds marins est 
organisé, plusieurs fois par an, par l’as-
sociation «Villefranche au cœur» et ré-
alisé par des plongeurs et apnéistes pro-
fessionnels, assistés de l’AMV Sirène.

- Des journées Clean up dédiées à la 
collecte des déchets en mer, dans les 
criques et sur les plages sont organisées 
par l’association «Paddle Cleaner ». 
Elle apporte également un soin particu-
lier à la sensibilisation éco-responsable 
en milieu scolaire.

- Le nettoyage des plages est régulière-
ment programmé tout au long de l’an-
née par les associations comme « The 
Animal Fund » ou le « Rotary club » en 
septembre dernier.

- Après la tempête Alex, les bénévoles 
villefranchois se sont mobilisés pour 
rendre à nouveau les plages propres.

- Plusieurs fois durant l’été, une cam-
pagne « Ecogestes Méditerranée » or-
ganisée  par le Département a eu lieu à 
Villefranche pour sensibiliser les plai-
sanciers à l’environnement, en les invi-
tant à une navigation Eco-responsable. 

- Des prélèvements des eaux de bai-
gnade sont régulièrement effectués sur 
les plages par l’ARS.
Grâce aux actions menées,  les résultats 
sont plutôt satisfaisants, la qualité de 
l’eau est bonne.

La rade, ses fonds marins et ses plages, un environnement prestigieux souvent  
agressé par l’homme ! Tous concernés, différentes actions sont menées, tout au long 
de l’année par les associations en collaboration avec la mairie et le département, dans 
le but de préserver ce patrimoine naturel.

Bravo !! Aux associations, bénévoles, et agents territoriaux, qui contribuent à la pro-
tection de la mer et du littoral, et à la préservation des fonds marins. 

Zoom sur quelques actions

Vous n’avez pas reçu la charte dans votre 
boîte aux lettres?

Des exemplaires sont également disponibles à la 
Mairie et à l’office de tourisme
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Les villefranchois à l’épreuve du « Pass Sanitaire » 
Pharmacies, Boutiques, Restaurants : le précieux sésame 
est entré dans le quotidien des commerçants. 
L’Octroi, la pharmacie ouvre ses portes. Ce matin là, cinq personnes attendent la 
gérante devant l’officine : « depuis le 17 mai, la pharmacie ouvre en continu jusqu’à 19h 
du lundi au samedi. Nous pratiquons en moyenne une centaine de test antigéniques par 
jour. La majorité des personnes qui se présentent sont des villefranchois et également 
des touristes. Ils ont besoin du Pass Sanitaire pour voyager. Nous proposons également 
la vaccination mais le délai est d’environ 1 semaine après la prise de rendez-vous ».

Vieille Ville, une commerçante se prépare à accueillir le public. « J’ai pris des me-
sures visant à protéger mes clients : désinfection des vêtements à la vapeur, nettoyage ré-
gulier des poignées de portes, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée. 
Toutes ces précautions n’ont pas empêché la chute de mon chiffre d’affaire ». 

Sur les Quais, un restaurateur vérifie sa mise en place avant le coup de rush. 
« Depuis le 9 août, nous nous sommes adaptés aux nouvelles mesures imposées par le 
gouvernement. Nous demandons automatiquement le pass sanitaire à l’arrivée de nos 
clients. Les tables que nous proposons sont essentiellement situées en extérieur et la 
fréquentation a été plutôt bonne cet été. Nous avons eu un très bon mois de juillet et un 
bon mois d’août. Nous espèrons avoir du monde en septembre pour cloturer cette saison 
en beauté ».

INFOS PRATIQUES

Laboratoire BIOESTEREL BIOGROUP : Test PCR + Test salivaire (résultats 
entre 12h et 24h) – Uniquement sur RDV via www.biogroup.fr

Pharmacie de l’Octroi :  Test antigéniques sans RDV  et vaccination sur RDV
(Moderna, Johnson et AstraZeneca) – Lundi / Samedi 9h-19 h - Tél : 04 93 01 70 10

Pharmacie de la Paix : test antigénique sur RDV - Tél : 04 93 01 70 42
Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d’Azur : www.paca.ars.sante.fr
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La Croix-Rouge, encore plus proche des Villefranchois ! 
Dans les rues de la vieille ville, en bord de mer 
ou sur l’esplanade de l’Octroi, l’équipe « Tes-
ter-Alerter-Protéger » de l’ARS PACA s’est mo-
bilisée pour sensibiliser les habitants et les tou-

ristes à la lutte anti-Covid. Une action de prévention menée sur plusieurs 
journées, (en itinérant ou en stand). Les médiateurs ont également proposé 
à cette occasion des opérations de dépistage pour les plus volontaires.  



Lorsque l’ on évoque les projets privés 
et les permis de construire on pense 
d’abord aux projets d’immeubles ou 
de maisons individuelles. 
Les « abords des constructions » ont 
aussi une importance considérable 
dans le paysage de Villefranche-sur-
Mer. 
Ils représentent 80-90% de la super-
ficie des terrains privés dans les col-
lines qui entourent la rade et dans les 
hauts de Villefranche.

Les Abords des Constructions 
Il s’agit notamment  des espaces verts 
plantés, arborés, mais également des 
chemins d’accès aux maisons, des 
aménagements de jardin autour des 
piscines et des clôtures, ce qui en-
toure le bâti.
L’objectif de la commune : 
préserver l’environnement,
les paysages et le cadre de vie !
Pour ce faire, les demandes de permis 
de construire déposées en Mairie sont 

une bonne occasion pour concré-
tiser cet objectif. Cette démarche 
est constructive dans le cadre de la  
présentation des sites et des paysages.
Un dialogue fructueux s’installe avec 
les architectes, les propriétaires avec 
le soutien actif de l’architecte des Bâ-
timents de France. Le but est d’abou-
tir à des projets d’aménagements 
des abords des constructions qui 
prennent la forme de véritables plans 
paysagers. 

Renaissance d’une Citadelle

ENTRETIEN avec Monica Laugier, Adjointe à la Culture, Communication, 
Tourisme et Promotion de la Ville. 
Depuis le lancement des travaux de rénovation de la Citadelle en décembre 2019, 
pourriez-vous nous dresser un bilan ?  
ML : « Aujourd’hui, nous sommes en phase d’achèvement du Bastion de la Darse et 
du Mont Alban. Le gros œuvre est presque terminé. Les finitions sont en cours et 
nous abordons la phase de réflexion sur les aménagements paysagers : végétalisation 
et éclairages doivent être étudiés ensemble. »
Pourquoi deux couleurs différentes ont-elles été choisies pour la réhabilitation des 
murs de la Citadelle ? 
ML : « Michel Trubert, Architecte en Chef des Monuments Historiques  en charge 
du chantier, a recherché la couleur d’origine de chaque pierre. L’histoire de la 
construction des murs a parlé : la couleur ocre pour la partie basse du rempart 
édifiée au 16ème siècle et la couleur taupe lors de son rehaussement au 19ème siècle.  
M. Trubert et M. le Maire ont décidé de rendre à la Citadelle, le plus fidèlement  
possible, ses couleurs d’origine selon les modifications apportées lors des  
changements d’époque. »
Quelle est la prochaine étape ? 
ML : « La prochaine étape est en cours d’étude. Il s’agit de la rénovation du Bastion de 
La Turbie qui abrite les Musées. Ce projet présenté à la Fondation du Patrimoine a 
remporté le Loto de la Mission Bern fin 2020. Notre Municipalité a décroché le prix 
le plus important qui s’élève à 300 000 euros. Il apparaît donc urgent de commencer 
les travaux d’ici à la fin 2021 car c’est la condition sinéquanone pour pouvoir béné-
ficier de cette enveloppe. »
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien pour faire avancer ce 
projet ? 
ML : « Notre plus grande difficulté est financière. D’une part concernant la totali-
té des travaux de la Citadelle et d’autre part concernant la rénovation du Bastion 
de la Turbie. Actuellement, nous n’avons pas la totalité du budget pour ce bastion 

estimé entre 1,1 et 1,5 millions d’euros. Malgré la Mission Bern et nos subventions, 
nous sommes loin du compte.  C’est pour cette raison que nous lançons un appel aux 
dons par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine intitulé « Le Bastion de la  
Turbie ». Concrètement chacun d’entre nous a la possibilité de participer  
financièrement à la rénovation de ce monument historique. La Citadelle appartient 
à tous les villefranchois et je pense que chaque villefranchois est en droit de pouvoir 
s’attribuer  une partie de ce Patrimoine. Tous les dons, même petits, sont les bienve-
nus. J’invite donc toutes les personnes  qui recherchent des informations à ce sujet à 
me contacter directement. Chaque villefranchois doit pouvoir être fier de participer, 
en fonction de ses moyens, à la restauration et l’embellissement de la Citadelle. Ce 
monument historique est un joyau qui appartient à notre famille. »
Quel est le coût des travaux de la Citadelle et comment sont-ils financés ?
ML : « La rénovation de ce monument d’une superficie de 30 000 m² coûte 10 mil-
lions d’euros. Le financement qui n’est pas encore bouclé est subventionné en partie 
par : la DRAC, la Région, le Département, la Commune et les différents mécènes qui 
seront intéressés par ce projet de Nouvelle Citadelle . Ce lieu deviendra un grand 
centre Culturel et Patrimonial. »
A quel moment prévoyez-vous l’ouverture au grand public? Que pourra-t-on 
concrètement  y découvrir ? 
ML : « J’espère que nous pourrons faire découvrir une partie du chantier restauré dans 
un an ou deux en avant-première aux villefranchois ! Les premiers visiteurs  seront 
surpris de découvrir certains espaces inédits, des ouvertures nouvelles, comme un 
chemin de guet ou un jardin suspendu. Il sera possible de visiter l’intérieur des échau-
guettes d’où l’on domine tout Villefranche. La vue y est fabuleuse. » 
Selon vous, quel est l’avenir de la Citadelle ?
ML : « Quand les travaux et les aménagements en cours seront terminés, la Citadelle  
deviendra un lieu de promenade, de découvertes, d’expositions temporaires en plein 
air. Le monument s’inscrira dans un circuit où les visiteurs pourront passer la jour-
née dans un lieu superbe pour découvrir l’art ou simplement pour flâner et rêver. 
Cette Citadelle est un monument exceptionnel. » 

Les travaux de la Citadelle avancent. Le Bastion de la Darse et du Mont-Alban sont en cours d’achèvement,  les échauguettes aux 
tuiles vernissées, sont entièrement rénovées et les remparts dévoilent leurs couleurs historiques.    
Avant travaux Après travaux

Un autre regard sur l’urbanisme

Terrasse et pergola - Domaine de Saint-Segond
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Réhabilitation du gymnase communal « Les Glacis »
Construit dans les années 1970, il est depuis le terrain favori de nombreuses associa-
tions sportives, de loisirs mais aussi des écoles villefranchoises. Tournois, match, ren-
contres amicales, et activités physiques ont rythmé la vie de ce gymnase municipal.  
Aujourd’hui, la commune a décidé d’entreprendre des travaux intérieures et exté-
rieures afin de procéder à sa rénovation, sa mise en accessibilité PMR et améliorer le 
confort thermique diminuant ainsi les consommations.
Travaux : Pour ce faire, certaines façades seront traitées avec une isolation extérieure, 
les menuiseries existantes seront remplacées par de nouvelles à rupture de pont ther-
mique avec double vitrage. Le système de chauffage électrique sera remplacé par une 
installation au gaz avec chaudière et un échangeur thermique. De la végétation sera 
plantée pour apporter de la fraîcheur en été, sur la façade la plus exposée.
Dates : Les travaux ont commencé le 13 septembre par la démolition puis le désa-
miantage. Le chantier devrait durer environ 18 mois. Les acteurs en charge du pro-
jet font un point hebdomadaire sur l’avancement des travaux. A terme le bâtiment 
devrait s’inscrire de façon plus harmonieuse dans son environnement et être plus 
accessible à tous.

Les croisières sont de 
retour à Villefranche
Les navires que nous recevrons jusqu’à 
la fin novembre, ont un impact en-
vironnemental moindre de par leur 
amarrage au coffre de la Marine Na-
tional et de leur capacité d’accueil plus 
petite. De nationalité scandinave, ces 
bateaux vont permettre de faire décou-
vrir aux croisiéristes majoritairement 
anglosaxons et nordiques, notre écrin 
de Méditerranée. Nous sommes heu-
reux d’annoncer la reprise du Marché 
d’Amélie, les jours de croisières, Place 
Amélie Pollonnais. 

 Jusqu’au 10 octobre
Exposition la Face Intime de Volti
Chapelle Saint-Elme

 Jusqu’au 10 octobre
Exposition des artistes villefranchois
Chapelle Sainte-Elisabeth

 Sam. 2  & dim. 3 octobre
Fête de la Saint-Michel

 Sam. 2 & dim. 3 octobre
Resquilhada
Port de la Darse

 Dimanche 3 octobre
Crossover
Théâtre de verdure - Citadelle
16h à minuit

 Mardi 5-12-19 octobre
UVIA
17h Auditorium - Citadelle

 Jeudi 7 octobre
Forum Bien vieillir
Auditorium - Citadelle

 Vendredi 8 octobre
Conférence par l’ASPMV
18h30 Auditorium de la Citadelle

 Jeudi 14 octobre
Forum de l’emploi
Par vidéo conférence

 Ven. 15 & Sam. 16 
Ven. 22 & Sam. 23 octobre
Quinzaine des théâtres
Auditorium - Citadelle

 Du 16 octobre au 14 novembre
Exposition Ludovica Chamoix
Chapelle Sainte-Elisabeth

 Dimanche 17  octobre
Vide grenier du Comité des Fêtes 
8h-18h Parking des Marinières

 Samedi 23 octobre
Mounta Cala
Plage des Marinières

 Samedi 30 octobre
Soirée Halloween Comité des Fêtes
19h30 Chapiteau de la Citadelle

 Lundi 1er novembre
Bénédiction des tombes
15h Cimetière de Villefranche

 Mardi 9-23-30 novembre
UVIA
17h Auditorium de la Citadelle

 Jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
9h30 - Cimetière
Monument aux morts - Octroi

 Samedi 20 novembre
Citadell’arte
20h30 Auditorium - Citadelle

 Samedi 20 novembre
Soirée Beaujolais du Comité des Fêtes
19h30 Chapiteau de la Citadelle

 Dimanche 28 novembre
Vente de charité Inner wheel
Chapiteau de la Citadelle

Animations de Noël 
tout au long du mois

de décembre

Retrouvez toute l’actualité de la ville, les 
programmes, les reportages sur 
www.villefranche-sur-mer.fr

ou 
 facebook.com/Villefranche.sur.Mer
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AGENDA

Remercions d’abord la mairie de Ville-
franche-sur-Mer pour son esprit de dé-
mocratie qui permet à l’opposition de 
s’exprimer dans ce grand journal.
De quoi parler à Villefranche ?
Bien entendu du problème majeur des 
Villefranchois : la circulation, change-
ment majeur sans aucune concertation 
ni consultation.
En effet en date du 31 Mars dernier 
l’entrée en vigueur d’un arrêté munici-
pal modifie radicalement la circulation 
dans Villefranche. Cette modification 
engendre de graves nuisances pour les 
Villefranchois et impact fortement la 
cohésion de notre territoire.
La circulation est un sujet majeur qui 
aurait pu faire l’objet d’un référendum 
d’initiative locale. Or nous avons tous 
été placés devant le fait accompli.
En pleine période de confinement, sans 
réunion publique, sans échange contra-
dictoire, sans aucune concertation.
Qui n’a pas signé les différentes péti-
tions circulant depuis le mois de Mars 

à Villefranche? (Huit mois c’est long…) 
sans aucune suite.
Le référendum demandé par l’op-
position et devenu «consultation ci-
toyenne» sera un test pour la popula-
tion Villefranchoise : Pour ou Contre… 
Et ce sera le seul, puisque aucune étude 
officielle n’a été diligentée.
Soulignons quand même l’unanimi-
té des corps «constitués», pompiers, 
Samu, personnels de santé, urgences, 
et bien entendu tous ceux concernés 
par les différents gros convois obligés 
de faire appel à la police municipale 
afin d’emprunter «provisoirement» les 
sens interdits.
Nous ne pouvons participer à la mise en 
place d’une telle décision et dénonçons 
ce manque de prise en considération.
Exprimons-nous le plus massivement 
possible le 04 Décembre
La démocratie est en route.

Avec toute notre amitié :
Le groupe J’Aime Villefranche

Texte restranscrit dans son intégralité

Expression libre Consultation des Electeurs
Villefranche est confrontée à d’impor-
tants problèmes de circulation et de sta-
tionnement en centre-ville et d’engorge-
ment au carrefour de l’Octroi.
La commune et les services métropoli-
tains ont engagé une réflexion sur les dé-
placements dans le centre urbain en met-
tant en place fin mars 2021 un test fondé 
sur un sens unique de circulation.
Il part de l’avenue Général de Gaulle, 
emprunte les douves de la Citadelle et 
remonte vers l’Octroi par l’avenue Sadi 
Carnot.
Sont également directement impactées par 
ce plan de circulation expérimental : la 
place Charles II d’Anjou, l’avenue de Ver-
dun, l’avenue Maréchal Joffre et la rue Rhin 
et Danube.

Les objectifs de ce test sont les suivants : 
Fluidifier la circulation, Sécuriser le dé-
placement des piétons, Créer des places 
de stationnement.
Cette expérimentation a suscité des réac-
tions et la Commune a décidé d’organiser 
une consultation portant sur la perti-

nence de l’instauration de ce sens unique 
de circulation en centre-ville.
Le but de cette consultation est d’éclairer 
la municipalité afin qu’elle puisse arrêter 
sa décision.

Cette consultation concerne tous les 
électeurs inscrits sur les listes électorales 
de Villefranche-sur-Mer, ainsi que les 
ressortissants d’un état de l’Union Euro-
péenne inscrits sur les listes électorales 
complémentaires pour les élections mu-
nicipales. 

Un dossier de Consultation sera dispo-
nible en mairie et sur le site Internet de la 
mairie au moins 15 jours avant le scrutin.

Le scrutin se tiendra le samedi 4 dé-
cembre 2021 de 9h à 18h dans les bu-
reaux de votes suivants :
- Hôtel de Ville
- Gymnase du Col
- Ancienne Ecole St Michel
- Chapelle Ste Elisabeth 

Electeurs, venez tous donner votre avis !

Retrouvez toutes les informations sur les Conseils municipaux sur le site de la ville : https://villefranche-sur-mer.fr/
Pour revoir les derniers conseils « comme si vous y étiez », connectez-vous à la chaîne youtube de la ville grâce au QR code.
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