Place de l'automobile – circulation – stationnement en centre-ville
phase 2*
La phase 1 de notre forum a permis à 88 des 199 membres de faire part de leurs approches
et de leur propositions. Nous les en remercions.
La question du stationnement, surtout résidentiel, est la principale préoccupation de
beaucoup.
Nous tentons d'augmenter le nombre de places disponibles dans la ceinture entourant le
centre-ville. L'espace y est très contraint. Des choix plus conséquents seront à faire dans le
cadre du PLU.
La circulation sur les grands axes qui traversent le Beausset a été relevée dans de nombreux
messages, même si cette question ne relève pas vraiment de la concertation en cours.
Nous sommes très préoccupés par le niveau de trafic atteint au Beausset. Sur les boulevards
du 8 mai et du 11 novembre, un comptage réalisé début septembre révèle que nous en
sommes à 19 000 véhicules par jour dont 700 poids lourds. Le maximum relevé est de 20
000 véhicules. L'augmentation du trafic est de 28% par rapport à 2013 alors que la
population ne s'est accrue que de 7%.
Il faut absolument avancer sur ce dossier. Nous nous y employons.
Les propositions concernant les moyens d'augmenter la rotation sur les places en zone bleue
sont encore à travailler.
Les aménagements plus périphériques relèvent également des choix à faire dans le PLU.
Nous y reviendrons très prochainement.
Pour revenir à la question du centre ville, vous trouverez en PJ, un document
proposant des pistes sur lesquelles nous vous invitons à vous exprimer. Si certains
points nécessitent des éclaircissements, nous répondrons à vos questions au fur et à
mesure.
Merci pour vos retours
L’équipe municipale
* Cette concertation est bien limitée géographiquement au centre-ville, secteur sur lequel
nous avons la totale maîtrise des mesures à prendre.
Nous travaillons par ailleurs sur la question du trafic insupportable de poids lourds et même
de véhicules légers.
Nous reculerons les entrées de ville afin de réduire la vitesse et de pacifier la circulation sur
les grands axes.

