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Le mot du maire
sur les travaux du
Boulevard des Poilus

Je demande à toute la population callassienne
et à nos amis voisins la compréhension de la réalisation
d’une opération absolument nécessaire qui apportera à
nos villages un confort et une plus-value notables pour
leur avenir et celui de leurs habitants.
Je vous en remercie.

cela fait très longtemps :10 ans, 15 ans peut-être même 20 ans que tout le monde, les callassiens comme
tous ceux qui passent régulièrement sur le boulevard des Poilus : villages voisins, visiteurs…tous nous demandent : quand allez-vous refaire cette voie ?
Combien de fois, nous les élus, nous sommes-nous posés cette question ! Et nous n’y avons pas répondu
avec facilité car -entendons-nous bien- refaire la chaussée afin de mieux circuler, est certes chose facile et
rapide, mais voilà le problème : tous les réseaux se trouvant sous la route ont plus de soixante ans d’âge et
sont tous à remplacer, réseaux d’eau et d’assainissement, pluviaux, remplacement qui nécessite de refaire
tous les branchements, en effet depuis toutes ces années passées, et de plus en plus souvent, nous réparons morceau par morceau, cela coûte maintenant vraiment trop cher, de plus la canalisation d’eau potable
est de diamètre insuffisant, non seulement pour les habitations longeant le boulevard des Poilus mais pour
alimenter le futur projet d’éco-quartier, à l’entrée du boulevard, avec logements et pôle médical dans un
premier temps.
Vous comprenez bien que l’on ne peut pas faire le dessus si le dessous n’est pas fait. Ce serait faire un
pansement sur une dent « cariée ».
Pourquoi cette décision a-t-elle pris tant de temps à s’appliquer?
Vous le comprenez aussi, cela va causer des désagréments puisque c’est la voie principale de notre village
où passent énormément de véhicules petits et gros (3200 /Trafic Moyen Jour Annuel). Il s’agit en effet de la
RD 25, route départementale partant de Sainte-Maxime et allant jusqu’au Logis du Pin.
Dans un premier temps, les études disaient qu’une fermeture totale de cette voie était nécessaire, comptetenu de son étroitesse et de l’ampleur des travaux à réaliser.
Des réunions diverses ont abouti, tout d’abord à un passage possible des véhicules légers, le week-end,
jours fériés et vacances d’hiver, puis, grâce à l’appui financier du Conseil Général et son conseiller général
Monsieur Collombat, une ouverture quasi-permanente du boulevard des Poilus sera effective dans le sens
de la montée (Ste Maxime vers le Logis du Pin) pour les véhicules légers uniquement, avec des fermetures
ponctuelles lors des travaux sur les étranglements du chantier.
Nous assurons ainsi la continuité de la vie de nos villages : Callas, Bargemon, Claviers, ce qui rassure tout
le monde. Dans ce même esprit, nous avons travaillé sur les passages de petits véhicules intra-muros, sur
les parkings supprimés et ceux de remplacement et sur les voies de déviation pour les gros véhicules.
Tout cela n’est pas facile, vous vous en doutez bien, et nous allons vous détailler chaque problématique
dans les pages qui suivent.
De plus, les travaux devant se réaliser cet hiver et se terminer au printemps prochain, l’impact sera moins
important, pour les commerçants surtout.
Nous désirons, en effet, commencer ce chantier en novembre. Ce chantier durera 6 mois minimum.
Je demande à toute la population callassienne et à nos amis voisins la compréhension de la réalisation
d’une opération absolument nécessaire qui apportera à nos villages un confort et une plus-value notables
pour leur avenir et celui de leurs habitants.
Je vous en remercie.

Françoise BARRE, Maire

Réunion publique le 19 octobre
à 18 heures au centre Beaujour
Parking au dessus de la clinique

Début des travaux prévus autour du
15 novembre 2012
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Traversées du village

Traversées du village (réservées uniquement aux véhicules légers V.L.)
Les véhicules légers pourront emprunter le boulevard des Poilus mais uniquement dans le sens de la montée.
Il y a deux fermetures prévues de deux semaines environ lorsque les entreprises travailleront sur les deux étranglements de
cette voie, et peut-être des fermetures ponctuelles et de courte durée pourront se faire au cours du chantier.
Une 2ème voie est prévue sud/nord du village partant du petit lac vers l’église et rejoignant la route de Bargemon –Claviers.
Attention pour les habitants du haut du village (Saint-Pierre, Église) qui désireraient accéder par la montée de l’Église, (côté
route de Bargemon) il y aura double sens.
La voie descendante nord/sud de Callas sera au départ la même qu’actuellement c’est-à-dire depuis la Place Clemenceau, la
rue Saint-Eloi, la rue Grande mais au niveau de la mairie ne remontera plus le long de la mairie et continuera dans la descente
jusqu’au lavoir du Barri où un double sens (feu alterné) sera installé pour rejoindre la sortie du village.
Afin de contrôler le passage des véhicules sous le porche, rue grande prolongée, un portique sera installé à l’entrée de la rue
Saint-Eloi limitant les gabarits acceptés (L –l – H).
Nous recommandons toutefois aux personnes de Bargemon et Claviers se rendant vers Draguignan ou Le Muy de passer par
les déviations Favas - Montferrat ou Devant-ville.
Circulations:
-les marchés du mardi et samedi resteront sur la Place Clemenceau mais ne déborderont pas sur la voie d’accès à la rue
Saint-Eloi, ni sur la rue Saint-Eloi
-la poste : le fourgon postal utilisera les voies de déviation. Les facteurs utiliseront toutes les voies internes telles que précisées
sur les plans
-les services incendies et évacuations sanitaires seront assurés
-livraison des commerces et du carburant (station service) par les voies de déviations
-livraisons à domicile du fuel et du bois devront se faire avant novembre
-le ramassage des ordures ménagères ne devrait pas poser de problème particulier, les véhicules de ramassage ayant un
petit gabarit (déjà conforme aux passages dans nos petites rues). Le problème se posera sur le boulevard des Poilus, les
conteneurs seront peut-être déplacés.
-le ramassage du tri sélectif sera assuré ainsi que celui des encombrants le 2ème mercredi du mois
-Ted petit bus : le transport à la demande sera assuré sauf sur les points de ramassage : clinique, Place Clemenceau et Lavoir
du Barri.
En effet, le gabarit de Ted petit bus ne permet pas le passage intra-muros.
Pour ces trois points de ramassage, les usagers rejoindront le bus à la Cascade.
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Stationnements

Particularités :
-certains emplacements seront
supprimés (voir carte) pour faciliter le passage accru des voies
intra-murales où l’accès à certains
parkings (ex. : suppression parLes stationnements :
king rue Emmanuel Ricard afin de
-utiliser les parkings existants ou prévus en sup- tourner à gauche).
plément (comme celui sous les immeubles du
boulevard des Poilus).
-le seul stationnement possible
-à ce propos, nous remercions les propriétaires
dans la rue Grande se fera au
des terrains nous donnant l’autorisation d’utilisation de ces parkings, ils participent ainsi à l’effort niveau de la mairie principalement pour véhicules de secours,
collectif.
livraison de repas à domicile, in-ne plus se garer le long des voies de circulation firmiers, distribution du courinternes afin de laisser le libre passage aux vé- rier…
hicules dont le nombre sera accru.
-pas de voiture tampon. Il sera toléré une voiture
par famille sur les parkings à proximité sinon les
autres véhicules sur les parkings prévus.

Bd des Poilus du

Chemin des Frayères

à

L’office de Tourisme

Pour les habitants du Boulevard des Poilus :

Parkings temporaires sous le bd des Poilus

-des voies piétonnes sécurisées permettront l’accès aux habitations
-parkings possibles sous le boulevard des poilus, le parking
actuel des Frayères et place du 18 juin
-aucun stationnement possible sur la voie de passage
-penser aux livraisons de fuel et de gaz pour l’hiver avant les travaux

Première phase

-penser à effectuer les travaux sur immeubles avant novembre
seconde phase

-les déménagements sont à prévoir avec véhicules garés sur parking sous le boulevard, parking des Frayères, place du 18 juin et
transports manuels par voie piétonne
-prévoir la livraison piétonne des repas ADMR par les voies voisines et parkings voisins
Zone d’accès

Les riverains seront tenus informés de toutes perturbations
supplémentaires occasionnées par les travaux
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Transport scolaire

Déviation depuis la Chapelle Saint-Laurent vers Devant-Ville (Claviers)
Déviation

Chapelle
Saint-Laurent

Bas de Saint-Auxile

Devant-Ville
RD 25

Devant-Ville
RD 425

Transports scolaires durant les travaux boulevard des Poilus
Pour les collèges et lycées :
-départ des bus à la Cascade aux horaires habituels
École primaire de Callas :
-le transport scolaire se fera par deux navettes qui effectueront le ramassage des élèves aux points fixés en fonction
de leur domicile.
Elles se dirigeront vers l’école en empruntant par la Chapelle Saint-Laurent, le chemin du Collet Motte, puis celui de la
Chapelle puis Devant-ville sur Claviers, puis le Col de Boussague et enfin celui de la Colle pour arriver à l’école.
Les horaires seront précisés ultérieurement, s’il devait y avoir un changement par rapport aux horaires habituels.
Sur la route de Devant-ville (allant de Claviers au bas de Saint-Auxile) le sens de la circulation sera descendant
depuis Claviers vers Callas mais en sens unique dans le sens de la montée pendant les horaires scolaires de 7 H 45 à
8 H 30 et de 16 H 30 à 17 H 15.

Nous recommandons aux enfants de Callas se rendant à l’école à pied d’emprunter au maximum les petites
rues et calades du village afin de ne pas être confrontés aux véhicules supplémentaires engendrés par le trafic
accru sur les rues Saint-Eloi, rue Grande, rue Emmanuel Ricard, de même rue du Portail de Blancon, Placette
de la Paix, montée de l’église…
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Déviations :
-elles sont absolument imposées aux poids lourds (P.L.),
caravanes, camping-cars, 4 x4 hors gabarit…
-les diverses cartes exposées dans ce bulletin sont parfaitement explicites et le dossier des déviations (grands
formats) est consultable en mairie de Callas et sur le site
internet de la mairie : www.callas.fr.
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Le financement
Le financement de l’opération serait le suivant :

montant H.T. des travaux
honoraires BET/SPS
total H.T.

1.217.382,00 €
29.795,00 €
1.247.177,00 €

fonds de concours Conseil Général

400.000,00 €

enveloppe Conseil Général 2012

120.000,00 €

enveloppe Conseil Général 2013

120.000,00 €

subvention Conseil Général hors enveloppe

160.000,00 €

subvention DETR attribuée

196.683,00 €

total fonds de concours + subventions

996.683,00 €

autofinancement Commune de Callas

250.494,00 €

T.V.A. à préfinancer par la Commune

244.446,69 €

Le montant T.T.C. s’élève donc à :
Total H.T.
T.V.A.
Total T.T.C.

1.247.177,00 €
244.446,69 €
1.491.623,69 €

Bien sûr, la T.V.A. nous est remboursée dans 2 ans mais il faut la préfinancer.
Nous sommes assurés de disposer de nos deux enveloppes de subventions 2012-2013 du Conseil Général de
120.000,00 € chacune ainsi que du fonds de concours du Conseil Général de 400.000,00 €.
Nous avons bénéficié, grâce à Madame la Sous-Préfète de Draguignan, d’une aide de l’Etat de 196.683,00 €.
Nous avons bon espoir d’obtenir du Conseil Général l’aide supplémentaire hors enveloppe de 160.000,00 €, Monsieur
Collombat nous a assuré de son fort soutien auprès des services financiers décideurs du Conseil Général.
Et nous espérons que les entreprises se présentant à l’appel d’offres (le 12 octobre) nous offriront des montants à la
baisse, ce qui réduirait encore nos coûts.

Début des travaux prévus
autour du 15 novembre 2012

Réunion publique le 19 octobre
à 18 heures au centre Beaujour
Parking au dessus de la clinique

Parking au dessus
de la clinique

