Toulon Var Déplacements
c/o Café Culture
24, rue Paul Lendrin
83000 TOULON

Monsieur FERRERO Georges
Maire du BEAUSSET
Objet : création d’un giratoire boulevard du 11 novembre/Sécurité des piétons
Contact : Vincente Chastel, lotissement Terrasses des Gloriettes - 83330 le Beausset
Tél : 06 72 21 22 64

Monsieur le maire,
Nous avons appris à la suite du Conseil municipal du Beausset du 10 décembre 2015 que des
travaux de création d’un giratoire à l’emplacement des feux tricolores, boulevard du 11
novembre débuteraient en février 2016.
Notre association qui agit pour la sécurité des piétons s’inquiète du bien-fondé de ce choix
en ce lieu.
En effet, le boulevard du 11 novembre est un axe routier très fréquenté. Sur cette voie, le
trafic voitures et poids lourds est très important mais le trafic piétons l’est également ce qui
rend ce boulevard très accidentogène.
Les piétons qui traversent ce boulevard se rendent soit vers les parkings nombreux de ce
côté du village, soit accompagnent leurs enfants aux écoles situées en majeure partie de
l’autre côté du boulevard et soit se rendent à la gare routière également située de part et
d’autre de ce même boulevard.
Il est actuellement franchi par 7 passages piétons « à l’ancienne », c’est-à-dire avec peu de
signalisation et peu de visibilité. Il y a eu récemment en octobre 2015 un piéton renversé au
niveau même de l’emplacement dont il est question.
Propositions de notre association :
Afin d’assurer la sécurité des piétons qui doivent traverser ce boulevard, la vitesse devrait
être réduite à 30 km/h du rond-point des écoles au rond-point Pompidou, les passages
protégés devraient être traités en trottoirs traversants comme dans les autres traversées de
villages (le Plan du Castellet, Evenos…) et un large plateau traversant devrait être créé en
lieu et place de ce giratoire qui ne nous parait pas pertinent à cet endroit et de plus
dangereux. Ce plateau pourrait englober les traversées piétonnes du boulevard du 11
novembre et de l’avenue de la Libération.
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Notre demande :
En tant qu’association des droits des piétons, des cyclistes et des usagers des transports,
nous souhaitons connaître les raisons du choix d’un giratoire et en particulier connaitre
quels ont été les avis des organismes compétents dans l’organisation des voies de circulation
comme le CEREMA, ainsi que les avis et accords de la direction des routes du Conseil
Départemental du Var.
Nous rappelons à M le maire qu’un membre de notre association l’avait rencontré pour
l’informer sur la réglementation du Code de la Rue qui permet de structurer correctement
les voies de circulation d’un village.
Nous sommes toujours disposés à vous rencontrer pour vous exposer plus précisément nos
propositions.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, monsieur le maire, nos sincères
salutations,

Au Beausset le 7.1.2016
Le président de Toulon Var Déplacements : Maurice Franceschi

Copies pour information :
M. R. FERAUD, direction des routes du Conseil Départemental du Var
CEREMA Aix en Provence, direction technique territoires et ville
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