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L’Huveaune

Conseil de quartier : écoute et proximité avant tout

L
es Conseils de quartier se tien nent régulièrement 
dans un con texte d’écoute et d’échange. 

Afin d’être au plus près de vos attentes et répondre 
le plus efficacement possible à vos sollicitations, 
l’équipe municipale a mis en place des visites de 
terrain. Ainsi, pour les aménagements et les travaux 
de proximité, les élus et les services se rendent 

sur place pour rencontrer les résidents, évaluer les 
problèmes et définir avec eux les solutions. L’objectif  
est d’apporter « la solution » tech niquement réalisable 
et souhaitée avant tout par les riverains.
Ce journal est le bilan de notre action au service de 
votre quartier.

L’équipe municipale

Centre de 
Supervision Urbain
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Voirie Espaces Verts

Éclairage public

Maguy Barbaroux / Avenue des platanes
 La taille des platanes a été réalisée en mars 2019 
Au total 52 platanes ont été élagués.
En plus de la taille classique, les grosses branches 
présentant un danger (et plus particulièrement les 
branches creuses) ont été coupées.

Travaux 2017
Travaux 2019

Amélioration et optimisation de 
l’éclairage public par le remplacement 
des éclairages urbains

Travaux de requalification du Hameau 
de Camp Major

Revalorisation de 5 000m² d’espace public sur cet axe 
d’entrée de ville, très fréquenté, pour souligner les carac
téristiques de ce hameau villageois et de son cœur de 
quartier animé. 

• homogénéité de matériaux de surface et cohérence du   
   mobilier urbain,
• maintien du plan de circulation actuel, 
• amélioration des parcours de circulation piétonne, dans 
    le prolongement des aménagements aux abords du Tram, 
• maintien du stationnement de surface. 

Installation de Point d’Apport Volontaire enterré
• Installation des PAV prévue fin mai / début juin,
• Emplacement : en face de la Boulangerie Nougandine 
(Zone Commerciale), à proximité de la nouvelle résidence,
• Volume : 2 cuves enterrées ordures ménagères dédiées 
aux commerçants exclusivement, avec accès par trappe 
pour les « gros producteurs de déchets ».

Aménagement du Chemin de la Vallée
Mise en place de glissières en bois pour la sécurisation du 
cheminement piéton.
Élargissement des trottoirs et installation de barrières.
Création d’un quai de bus en amont du pont
Mise en place d’un ralentisseur

glissières en bois
sur trottoirs

quai du bus 
(élagage prévu)

Pose d’un 
ralentisseur
(position à 
déterminer) trottoir 2m 

+ barrières



Propreté

Brigade Propreté Incivilités
Par leur présence quotidienne sur le terrain, 4 Agents de  
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) assermentés forment 
la nouvelle « Brigade Propreté Incivilités ».

Mission spécifique :
Veiller au respect des règles du code de la santé publique et celui 
de l’environnement.

Fonctionnement :
Ces agents évoluent sur l’ensemble de la commune du lundi 
au samedi, de 7h45 à 17h45, ou de 10h à 20h, si une mission 
particulière l’impose. L’unité répondra aux demandes du Poste de 
Comman dement. La brigade joue un rôle préventif et dissuasif 
à l’égard d’incivilités récurrentes : salissures liées aux fins 
de marché et contrevenant à la réglementation, déjections 
animales, véhicules épaves ou ventouses.

Assermentés, ces agents sont habilités à constater par procès
verbal les diverses infractions : dépôts, abandon  d’ordures, 
déchets, déjections, non respect des jours et horaires de 
collectes, bruits de voisinage…

FRAP 
Depuis mars 2015, Aubagne s’est dotée d’un nouveau dispositif 
capable de régler de manière plus réactive et plus rapide les 
dysfonctionnements importants constatés sur l’espace public.                   

En cas de demande urgente (ex : conteneur renversé ou des branches 
d’arbre représentant un danger ou une gêne pour la circulation et 
les piétons, un dépôt sauvage d’encombrants…) les administrés 
peuvent désormais contacter : 

la FRAP, 0800 00 66 23 (appel non surtaxé) du lundi au samedi

Aubagne à votre service
Dysfonctionnement sur la voirie, dans votre quartier, problème de 
propreté, nettoiement, éclairage...

Quelle que soit l’information souhaitée, quel que soit le quartier 
concerné, nos agents sont à votre écoute. Les opérateurs prendront 
votre appel, écouteront vos besoins et transmettront au service 
compétent qui vous informera de la suite donnée à votre démarche. 

Aubagne à votre service, 0800 18 19 19
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Centre de Supervision Urbain
Créé en février 2016, le Poste de Commandement de Supervision 
Urbain fait partie intégrante de la politique de sécurité de la ville 
grâce notamment aux 110 caméras réparties dans toute la commune. 
Cet équipement constitue un outil à part entière en matière de lutte 
préventive contre l’insécurité et d’aide à la gestion de la voie publique

CSU Aubagne, 04 42 18 19 39 24h/24 7j/7 

Crue de l’huveaune, incendie,
chute de neige exceptionnelle…
Soyez informés au plus vite !
Inscrivez vous à l’alerte SMS sur aubagne.fr en  
cliquant sur « Alerte SMS » puis en suivant les 
instructions, ou en scannant le QR code cicontre 
avec votre smartphone.

Numéros utiles

Les interventions de la Brigade Propreté Incivilités  
dans votre quartier  

Affichages sauvages 

Enlèvement des véhicules en stationnement abusifs

Infractions pour dépôt d’immondices
• Chemin de la Vallée
• Quartier Valriant
• Avenue de l’amitié

Campagne de prévention dans les commerces

2

Zone d’intervention

2

2

2

2

2

1

1

Opérations de dératisation
Au total, le quartier de Camp Major a bénéficié de 16 opérations  
de dératisation :

Chemin des Thuilières : 11 mars / 9 mai / 18 juillet
Chemin des Royantes : 14 mars
Avenue Manouchian : 19 avril
Avenue de la Pérussonne (Bas) : 24 août
Maguy Barbaroux : 13 juin / 18 juillet
Chemin de la Vallée : 19 septembre / 17 octobre / 20 novembre

Avenue Manouchian : 15 février
Chemin de la Vallée : 6 mars
CD2 : 21 février

Maguy Barbaroux / Avenue des platanes
 La taille des platanes a été réalisée en mars 2019 
Au total 52 platanes ont été élagués.
En plus de la taille classique, les grosses branches 
présentant un danger (et plus particulièrement les 
branches creuses) ont été coupées.

Installation de Point d’Apport Volontaire enterré
• Installation des PAV prévue fin mai / début juin,
• Emplacement : en face de la Boulangerie Nougandine 
(Zone Commerciale), à proximité de la nouvelle résidence,
• Volume : 2 cuves enterrées ordures ménagères dédiées 
aux commerçants exclusivement, avec accès par trappe 
pour les « gros producteurs de déchets ».
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Police Municipale

Police Nationale

• Rondes et patrouilles.
• Sécurisation, organisation de contrôles routiers.
• Interventions, constatations sur les lieux d’infractions.
• Lutte contre le trafic de stupéfiants.

La ville d’Aubagne a mis en place depuis 2015 « Voisins 
Vigilants ».

Appelé également « participation citoyenne », cet outil 
consiste à sensibiliser les habitants volontaires en les 
associant à la protection de leur environnement contre 
les phénomènes de délinquance et permet d’apporter de 
l’aide aux personnes âgées isolées.

Si vous souhaitez adhérer au dispositif « voisins vigilants », 
il vous suffit de :
 Nommer un référent et obtenir l’autorisation d’une 
grande majorité de riverains de votre quartier souhaitant 
faire partie du dispositif.
 Mentionner le nombre de participants et situer sur la 
cartographie (à télécharger sur le site : www.cadastre.
gouv.fr) les habitations concernées par le dispositif.

Comment rejoindre le dispositif

Évolution des faits constatés 2018/19

Vols avec violence

Cambriolages

Vols de véhicules

Vols de deux roues

Vols dans véhicules et d’accessoires sur VH

Évolution des faits constatés 2018/19

Réquisitions extractions / relectures

Infraction pour nonrespect de l’arrêté municipal 
de fermeture tardive

Infractions au code de la route : 
 avenue Manouchian ;  
 chemin de la vallée ;  
 chemin des Royantes.

Sécurisation des transports 
 tram ;  
 ligne 6. 

Patrouilles de sécurisation :  
 avenue de France et avenue Camille Polge

Journal du Conseil de quartier / Avril 2019

Une fois les conditions d’adhésion remplies, vous devez vous 
rapprocher de la Direction de la Sécurité et de la Prévention 
au 04.42.18.17.03 afin de présenter votre projet.

Après validation de votre projet, le référent principal 
devra s’inscrire sur le site www.voisinsvigilants.org.
Il reliera par la suite les voisins vigilants au nom du 
lotissement.

Les panneaux indicatifs « voisins vigilants » (à la charge 
du lotissement) sont à commander sur le site www.
voisinsvigilants.org.
L’installation est faite par les Services Techniques de la 
ville d’Aubagne à des points stratégiques.

Enfin, vous serez contacté par la Direction Sécurité et 
prévention de la ville d’Aubagne, pour la signature de la 
charte « Voisins Vigilants ».

Centre de 
Supervision Urbain

Caméras en fonction à ce jour :  

• Avenue Maguy Barbaroux
• RondPoint de Parascandola

Implantation de caméras en 2018   

• École de Camp Major primaire
• École de Camp Major maternelle

École de Camp Major Primaire


