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                            A PROPOS DE L'AMENAGEMENT DU QUAI DE GAULLE

A la suite de la réunion d'information du 14 avril 2017 sur l'aménagement du Quai de Gaulle, nous 
sommes amenés à formuler les observations suivantes.
Ces observations vont porter essentiellement sur la méthode choisie pour cette opération, les éléments 
indiqués lors de la réunion ne permettant, en l'état, de ne donner aucun avis sur la pertinence du projet, 
projet qui a été au demeurant qualifié d'esquisse.

La méthode pour aborder ce projet nous semble souffrir de plusieurs graves lacune.

Tout d'abord sur le ou les enjeux du projet.
S'agit-il simplement de modifier le quai de Gaulle, qualifié de « vitrine » de Bandol. C'est ce qui est 
ressorti semble-t-il de la réunion du 14 avril. Mais alors qu'en est-t-il de l'arrière de cette vitrine (rue 
Marçon, rues adjacentes à la place de la Liberté, tout le secteur se trouvant aux abords de l'église) ? 
Quand on parcourt les rues de l'arrière du  quai de Gaulle, force est de constater que la situation n'est pas 
le reflet de l'image que le projet dit vouloir donner à Bandol : crépis de façade manquant ou en très 
mauvais état, volets méritant peinture voire menaçant ruine, climatiseurs saillants en façade et d'une 
esthétique des plus douteuse... et pourtant c'est là que passent, et vivent quotidiennement nombre de 
bandolais toute l’année. 
Quelle ampleur veut-on donner à ce projet ? Ne devrait-on pas l'étendre à toute cette « vieille ville » dont 
il paraît difficilement dissociable ?

Information, consultation ou concertation.
C'est au delà des enjeux, le point sur lequel il y a selon nous une grave erreur de méthodologie.
Le public des citoyens bandolais (sans parler des associations) n'a jamais été informé et consulté avant 
cette réunion du 14 au cours de laquelle a été présentée « une esquisse » d'un vague absolue.

Pourquoi une grave erreur. 

Le quai de Gaulle est un point très sensible dans la vie bandolaise (et au delà de la période d'afflux 
touristique estival). Y toucher nécessite un consensus minimal sauf à courir vers une catastrophe 
annoncée.
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Peut-on arriver à ce consensus minimal quand une esquisse a déjà tracé les grandes lignes sans que, en 
dehors des élus, nul n'ait pu en discuter, émettre un avis, un choix. 
Et pour qu'il y ait discussion, avis et choix, il aurait fallu que plusieurs projets soient présentés. Or ici 
nous n'avons qu'une seule mouture, déjà cadrée même si nous n'en connaissons pas les détails. C'est la 
pire méthode.
Soyons clair. S'il est utopique qu'un consensus à 100% soit réalisable, par contre il est certain que la voie 
choisie est la porte ouverte à toutes les critiques voire exaspérations.

Il est tout aussi évident que l'ampleur d'un tel projet nécessite du temps. Or la précipitation semble guider 
le calendrier des travaux présentés... calendrier qui paraît calqué sur les échéances électorales 
municipales.  Qu'une municipalité sortante souhaite présenter, lors de son renouvellement, un bilan positif 
de ses réalisations est tout à fait légitime. Mais lorsqu'une opération comme celle du Quai de Gaulle 
présente une ampleur qui de fait dépasse une mandature, le projet ne saurait être guidé par le calendrier 
électoral.

C'est en ce sens que la recherche d'un consensus sur la nature, les modalités et coût du projet nous 
semblent être essentielle. Un consensus ne saurait passer par la seule information. Il suppose d'associer, 
par des voies diverses, les bandolais au projet : présentation de plusieurs projets, discussions, choix . Cela 
demande du temps, certes, mais c'est là le prix d'une démarche au service des citoyens. Et cela enlèverait 
bien des ambiguïtés sur certaines annonces faites lors de cette réunion du 14 avril dont le seul mérite a été 
de mettre en exergue outre le flou de l'esquisse présentée, les graves faiblesses de la méthode choisie.

Prenons un exemple, celui des devantures des boutiques, magasins et commerces du Quai de Gaulle. Sans 
évoquer ici la question épineuse (mais centrale) des baux précaires, il a été annoncé une « charte » en la 
matière... Charte c'est à dire document qui n'a aucune valeur réglementaire et qui dépend du bon vouloir 
(ou pouvoir) de chaque propriétaire ou exploitant d'une devanture.... Or Bandol est une des rares 
communes du littoral ouest qui ne dispose pas à ce jour de règlement local de publicité, document qui 
permettrait de mettre un peu d'ordre dans le patchwork (le terme « souk » a été prononcé) du quai. Oui 
mais voilà, l'élaboration d'un tel règlement, c'est du temps, (environ deux ans au mieux), et aussi de 
l'argent (étude, bilan... comme un mini PLU). Contrainte supplémentaire on le voit dans le calendrier très 
serré qui est présenté pour la réalisation « du projet » de la mandature.

Il nous a été déclaré le 14 avril (mais les chiffres peuvent varier, et jamais à la baisse) que le projet 
coûterait environ 6 millions d'euros, 300 000 mille étant déjà engagés sur l'esquisse présentée... Quel plan 
de financement soutient ce projet ? Quel conséquence sur le budget de la commune ?

La question que nous posons est très simple : faut-il perdurer dans le processus enclenché, qui risque bien 
d'être celui d'une catastrophe annoncée sinon certaine, ou bien la sagesse ne commande-t-elle pas de 
lancer une véritable concertation dans les choix de projets afin de permettre de dégager un consensus 
indispensable pour une réalisation qui nécessite du temps allant au delà de la mandature actuelle et 
engageant les finances de la commune pour plusieurs années.
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