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MAIRIE DE GRASSE 

Place du Petit puit  

BP 12069 

06130 GRASSE  

 

Grasse, le 3 novembre 2017 

 

 

Monsieur le Maire,  

Afin de préparer notre réunion du 9 novembre prochain, veuillez trouver ci-joint les points qui ont été 

mis en évidence lors de la dernière AG de l’association ainsi que quelques propositions de réponses. 

Nous avons ajouté également en annexe une compilation des poteaux qui viennent dénaturer la vue 

de notre quartier, ainsi que celle des poubelles se trouvant sur le parcours. Une dernière série de 

photos concerne l’état lamentable des trottoirs. 

Je vous en souhaite bonne réception.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de ma plus haute considération. 

 

Céline GILLET 

Présidente de l’association Rothschild – Kennedy 
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OBJECTIFS 2017 – 2018 DE L’ASSOCIATION 
 

1. Réduire la vitesse 
2. Sécurisation des piétons 

3. Permettre le stationnement des véhicules 
4. Embellissement 

5. Mise au calme du quartier 
6. Situation géologique 

PROPOSITIONS 
 

 1. Réduction de la vitesse des véhicules 

 

• Instaurer une zone à 30km/h depuis l'ancien camping jusqu'au garage Citroën 

• Mise en place d'obstacles obligeant à réduire la vitesse tous les 100m environ 

(passages piétons surélevés, chicanes, arrêts bus ...) 

• Utiliser deux chicanes (une à chaque extrémité du parcours), mais avec une longueur 

faible pour ne pas gêner les habitants proches 

• Utiliser l'emplacement de la chicane pour afficher les conseils sur le quartier (vitesse, 

zone calme, bruyance ...) ainsi que du fleurissement 

• Mettre en place une signalisation (horizontale et verticale) pour indiquer la priorité à 

droite des chemins (ex : chemin de la Coste d'or supérieur) 

• Vérifications régulières par les services de police de contrôles de vitesse 

• Mettre en place une signalisation horizontale pour les arrêts bus 

 

 

 2. Sécurisation des piétons 

 

• Aménager un chemin sécurisé pour les piétons tout au long du boulevard  (sécurisé, 

sans obstacle de type poubelle ou poteau électrique ...) 

• Prévoir des trottoirs hauts pour sécuriser les parties piétonnes ou mettre en place des 

obstacles entre le trottoir et la route 

• Ce chemin peut se trouver sur l'un ou l'autre des côtés de la route en fonction de la 

topologie et des places de parking 

• Utilisation des passages piétons surélevés afin de permettre le passage sur le côté de 

la chaussée aménagé pour les piétons 

• Prévoir une signalisation lumineuse pour ces différents passages piéton (cf Bd Thiers) 
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 3. Permettre le stationnement des véhicules 

 

• Remplacer certaines parties de trottoir par des places de stationnement (ou instaurer 

un trottoir bas permettant le stationnement). Dans ce cas, la circulation piétonne 

devra s'effectuer sur le trottoir d'en face 

• Assurer le passage piéton sur l'autre partie avec une sécurisation 

• Mettre en place des passages piétons surélevés afin de permettre le changement de 

côté des piétons sans risque au moment de traverser le boulevard 

• Instaurer un système de stationnement réservé aux habitants du quartier afin d'éviter 

que les véhicules des autres quartiers ne puissent utiliser ces places réservées 

(vignette ?). Prévoir la signalisation adéquate 

• Utiliser le côté de la chicane pour implanter deux places de stationnement 

 

 4. Embellissement 

 

• Mettre en place un plan embellissement 

• Procéder au nettoyage régulier du domaine public 

• Traiter toutes les zones donnant une image négative (effondrement chaussée / 

trottoir, bordures accumulant les détritus, végétation non taillée ...) 

• Ajouter du fleurissement sur le boulevard (ex : pour protéger les couloirs piétons ...) 

• Enfouir les câbles électriques disgracieux et supprimer les poteaux électriques et 

autres fournisseurs 

• Proposer des poubelles non visibles et ne perturbant pas le passage des piétons (cf 

réalisation Bd Thiers) 

• Assurer que les végétaux des propriétés privées ne dépassent pas sur la route 

 

 5. Mise au calme du quartier 

 

• Mettre en place un plan anti-bruit 

• Utiliser un revêtement anti-bruit en guise de macadam 

• Doter les services municipaux d'outils adaptés (pas forcément des souffleurs et rotofils 

fonctionnant avec des moteurs thermiques) 

• Vérifications régulières par les services de police des échappements des motos 

 

 6. Situation géologique 

 

• Reprendre le compte rendu du dernier rapport sur le sujet 

• Situation zone rouge => évolution potentielle 

• Sortir l'ancien camping municipal de la zone rouge et l’affecter à des parkings ou autre 
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