
Centre de 
Supervision Urbain

En cas d’interruption des vacances, signalez votre retour aux forces de sécurité.

Journal du Conseil de quartier / Mai 2019
É O U R E S

Camp Major

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

Garlaban vu depuis le sentier Pagnol
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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…

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

Voirie

Aménagement du Carrefour  
RD44 – Route d’Éoures – Chemin de Ruissatel

Chemin de Lascours
Renforcement de la signalisation dynamique

Chemin des écureuils

Chemin de l’Olivette
Chemin des Arnaud

Traverse Galinier

Renforcement de la signalisation aux intersections les plus 
importantes

      Signalisation renforcée lumineuse permettant de sécuriser 
les périmètres scolaires avec ses deux feux clignotant ainsi 
que le renforcement à LED du panneau permettant un 
impact visuel optimal pour marquer les automobilistes.

   Radar pédagogique avec renforcement de la signalisation 
permettant de prévenir les automobilistes sur leur vitesse 
(adaptée, excessive…) et la proximité d’un établissement 
scolaire. 

Renforcement de la signalisation aux abords 
du collège Nathalie Sarraute
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Carreirade d’Allauch

Réfection de la voie et création d’aires de croisement de 
la Carreirade, entre le chemin de la Louve et le chemin de 
la Croix du Garlaban



Propreté

Espaces Verts

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 ci-contre 
avec votre smartphone.

Numéros utiles

Carreirade d’Allauch

Réfection de la voie et création d’aires de croisement de 
la Carreirade, entre le chemin de la Louve et le chemin de 
la Croix du Garlaban

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

Travaux 2017
Travaux 2019

Embellissement du Rond-point de La Louve 
Nouvel habillage fleuri et coloré qui privilégie des végétaux 
méditerranéens et revêt également une valeur écologique : 

Mise en place de bandes alternées de végétaux  
avec paillage en plaquette bois, pour rappeler  
la façade du collège Nathalie Sarraute,

Plantation de lavandes et romarins sur le bas-côté  
sur paillage plaquette bois

Plantation en bande centrale d’une rangée de câpriers  
pour rappeler l’aspect typiquement méditerranéen du  
petit arbrisseau. 

Collecte de végétaux
Mise en place d’une benne à végétaux de 15 m3 le vendredi 

(retrait le lundi matin) sur le Chemin de la Louve 

Dates de mise à disposition : 

 •  4 au 5 mai

 •  18 au 19 mai

 •  1 au 2 juin

  • 15 au 16 juin

  •  7 au 8 septembre

  •  21 au 22 septembre

  •  5 au 6 octobre 
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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
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 ».

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.

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

Verbalisation au stationnement gênant 
devant le collège Nathalie Sarraute

Verbalisation sur les aires de croisement  
Font de Mai 

Sécurisation des transports
- ligne 10 
- ligne 14
- ligne 15 

Patrouilles de sécurisation 

Contrôle vitesse RD44 et Carreirade d’Allauch

Centre de 
Supervision Urbain

Caméras en fonction 
à ce jour :  
• Route d’Éoures devant
   le collège Nathalie Sarraute
• Promenade Pierre 
   Blancard (intersection 
   avec la route d’Éoures)
 

Réquisitions pour 
extractions et relectures

Appels au PCSU pour :
-  stationnement gênant  
-  accident sur la voie publique   Promenade Pierre Blancard

Zen en vacances ?  
Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !
Par ce dispositif, vous pouvez signaler votre absence 
à la police durant la période estivale, afin que votre 
domicile ou votre commerce bénéficie d’une vigilance 
accrue des forces de l’ordre.
Remplissez le formulaire de demande individuelle 
disponible au commissariat ou au siège de la Police 
municipale (au minimum 48 h avant votre départ). 

Police municipale – avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 39 
Police nationale – 9, avenue Jeanne d’Arc, 04 42 18 55 55
En cas d’interruption des vacances, signalez votre retour aux forces de sécurité.
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