
Décembre 2020 

Le Beausset 

Place de l'automobile – circulation – stationnement en centre-ville 

 

Nous constatons: 

 

 une circulation importante de voitures sur certains axes, à certaines heures, dans le 

centre du village;  

Exemples de parcours d’évitement des embouteillage en passant par le centre : 





l'arrêt de courte durée, souvent moteur en marche, sur les voies de circulation, pour 

procéder à un achat ponctuel.

des difficultés réelles de stationnement de jour comme de nuit. 

 des abus en zone bleue, des automobilistes ajustant régulièrement leurs disques sans 

bouger  leurs voitures. 

 des véhicules "ventouse" et des stationnements gênants, voire dangereux. 

 La non prise en compte des modes doux de déplacement, en particulier des vélos. 

 



 Premier bilan rapide du forum 

lancement public le 20 octobre 2020 

 

point au 30 novembre 2020  
 

197 membres 

 

projets Visites  messages 

circulation 324 24 

Parcours cyclables 169 15 

Zone de partage 170 12 

stationnement 353 37 

  88 

 

Le stationnement et la circulation sont très nettement les préoccupations prioritaires des 

Beaussetans. Nous devons en tenir compte, même si la collectivité n’a pas vocation à 

prendre en charge le stationnement résidentiel dans des proportions importantes. 

 

Périmètre et objectifs  
 

le périmètre: 

Cette concertation est bien limitée géographiquement au centre-ville, secteur sur lequel nous 

avons la totale maîtrise des mesures à prendre.  

 

Nous ne traitons pas ici la question des poids lourds sur 8 mai – 11 novembre – DN8. Ce 

dossier est abordé, en particulier, dans le cadre de l'Atelier des territoires. 

 

Nos objectifs: 

Nous voulons revitaliser et apaiser le centre-ville, ses commerces, ses bars et restaurants, ses 

lieux publics ... 

Pour améliorer l'attractivité du centre, l'apaiser, le rendre plus agréable à fréquenter et plus 

respirable: 

 Limiter-réduire la place de l'auto dans le centre; 

 Rendre impossible ou au moins très pénible d'esquiver les embouteillages en 

traversant le  centre-ville; 

 Permettre l'accès auto aux résidents du centre dans de bonnes conditions.; 

 Uniformiser les règles dans toute la zone. 



point sur le stationnement 

 

Pour augmenter sensiblement le nombre de places de stationnement dans la périphérie 

proche, nous avons ré ouvert le parking du Tilleul (45 places) tout en protégeant nos écoles. 

Nous travaillons un projet à court terme : aménagement de l'îlot central triangulaire des 

Spahis – environ 20 places en conservant les arbres et sans artificialiser le sol. 

 

 

Principaux parkings publics   -   parkings privés (Casino – Carrefour) 

 

A moyen terme : aménagement d'un complément au parking du stade, sur son côté Est (28 

places). 

 

La cession du terrain restant devant les Vents d'Anges est en cours. Réservé au covoiturage 

de jour, il peut être utilisé pour le stationnement résidentiel la nuit. 

 

Des véhicules ventouse qui n’avaient pas bougés depuis des mois ont été enlevés. Nous 

continuerons. 

 

Nous réfléchissons au meilleur moyen pour améliorer fortement la rotation des véhicules 

dans les zones bleues. 



propositions 

 

1 – pour que les rues du centre ne soient plus utilisées pour le transit, 

 

 
 

 



 
 

                       
 

Dans les 2 propositions, la circulation est bloquée en deux points marqués en orange.  
 

Les dispositifs de blocage seront facilement neutralisables. Les voies pourront être ouvertes 

sur certaines plages horaires pour les livraisons et autres besoins. Des points de 

stationnement livraison seront aussi accessibles à proximité immédiate. 

La rue Gambetta reste à double sens. La rue Portalis passe à double sens entre les rues 

Gambetta et Giraud afin de ne pas entraver l’accès de chacun à son domicile. 
 

 hypothèse 1 : aucune modification des sens de circulation actuels. La rue Portalis, entre la 

rue Gambetta et la rue Cavaillon devient de fait sans véhicules à moteur. 

Nous envisageons de tester cette hypothèse pendant quelques semaines bien choisies. 



hypothèse 2 : inversion du sens de circulation Saint Louis- République – Guynemer – 

Pasteur- Rougier. La rue de la République devient sans véhicules à moteurs le long de la 

place Jean Jaurès. 

Cette hypothèse nécessite trop de modifications pour être testée. 
 

2 – pour apaiser le centre-ville, 
 

système emboîté:  

 zone à 30, double sens cyclable, limitation Poids Lourds  

 zone de rencontre, principes et priorités,  

 petite zone sans véhicules motorisés, conséquence du choix en "1"  

 

Périmètre de la zone et principales portes d’entrée 

 

Priorité à droite systématique 

 
 

Toutes les voies à sens unique sont à 

double sens cyclable, sauf Pasteur-

Guynemer.    

Pa 

                                 Panneau d’entrée de zone   

 

                                 PL : 10 t – 2,2 m – 6 m  



  

Voies concernées par la zone de rencontre       panneaux et marquages au sol 

   

 

 

 

 



 

Ces propositions peuvent être mises en œuvre très rapidement. C’est la raison de la 

restriction à un périmètre limité de notre territoire.  

La réflexion et les choix complémentaires seront abordés dans le cadre de la concertation 

que nous ouvrirons sur la révision du PLU qui nous permettra de préciser nos orientations 

pour les dix ans à venir. 

Les aménagements de stationnements, de voies cyclables etc. plus périphériques seront alors 

traités. 

 

 

La concertation 
 

Calendrier prévisionnel : 

 

 

1 – le forum                                                                                                              10-11/2020 

 

2 – réunion avec élus minoritaires puis avec commerçants et professionnels du centre   

                                                                                                                                       12/2020 

 

3 – mise en ligne des propositions pour avis et contributions                                      12/2020 

 

4 – présentation dans la revue municipale                                                                    01/2021      

                                                        

5 – réunion publique si le contexte sanitaire le permet                                       02 ou 03/2021 

 

6 – synthèse et décisions                                                                                               04/2021 

 

7 – début de mise en œuvre                                                                                     05-06/2021 

 

 


