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Compte-rendu de la Réunion du 6 décembre 2016 

FERMETURE DU PORT A LA CIRCULATION DE TOUT VEHICULE. 

1- Généralités : 

- La fermeture du Port, occasionnelle pour des animations, a toujours entrainé une baisse de fréquentation des 

commerces, les gens ne venaient pour faire les magasins. Seuls quelques bars du Port en profitaient.  

- Depuis 2 ans et l'instauration de la fermeture du port systématique les weekends, les commerçants perdent du 

chiffre d'affaires. La fermeture depuis cet été a fait reculer encore la fréquentation et le chiffre d'affaires 

jusqu'à -50%. 

- Le quai offre déjà une large promenade pour les piétons, et il est loin d'être surchargé. Lors des fermetures du 

port, les piétons restent sur le quai, et ne circulent que très rarement sur la chaussée. Jusqu'en 2012, de 

nombreuses manifestations se sont déroulées sur le port alors que celui-ci était ouvert à la circulation sans 

créer aucun accident. 

- L'interdiction de circulation des cyclistes sur le port fermé et dans les rues piétonnes est contraire à toute 

logique, pourtant le vélo est écologique, familial, non bruyant. 

- Le détournement de l'artère principale et attrayante de Sanary, provoque des bouchons continuels dans les 

autres rues.  

2- Inconvénients : 

- Economique : la désertification occasionnée par la fermeture systématique du port entraine une mort lente du 

commerce à Sanary. Les embouteillages actuels sont une dissuasion énorme à la visite de Sanary et à son 

accessibilité même pour les clients fidèles. 

- Ecologique : une forte augmentation de la pollution et du bruit dans les rues embouteillées par les véhicules 

détournés du port. 

- Sanitaire : l'interdiction d'accès à tout véhicule, même de secours, des médecins et des infirmières provoque 

des situations ubuesques mais peu plaisante pour les patients. 

- Social : la carence de clientèle des commerces et restaurants entrainent des pertes d'emploi. 

- Touristique : les touristes ne voient plus le joli centre-ville, Sanary est une belle ville, en les déviant du port, il 

n'y a plus d'effet "coup de cœur". Ainsi, cette déviation favorise le contournement de la ville au détriment de la 

visite ; empêcher les touristes de circuler sur le port, c'est négliger Sanary pour favoriser les villes côtières 

voisines tout aussi attrayantes (Bandol, Six-Fours, Le Brusc, Les Sablettes, Saint-Cyr…). 

- Accessibilité : l'interdiction d'accès à tout véhicule empêche l'accès aux personnes à mobilité réduite et aux 

personnes âgées, ne pouvant plus se faire déposer sur le port (pour aller chez le médecin, à la pharmacie, à la 

mairie, à l'église ou dans les commerces de proximité…) ; l'accès en fauteuil roulant est aussi perturbé par les 

aménagements d'entrée (barrière, bloc de béton, bac à fleurs, …). 

- Sécurité : les piétons pourraient se croire en sécurité, mais les bennes à ordures (seuls véhicules autorisés) 

passent à moins d'un mètre des enfants participant à des activités, créant de terribles frayeurs aux enfants ainsi 

qu'aux parents. 

- Livraisons : l'interdiction d'accès à tout véhicule occasionnent des gros problèmes pour les livraisons : les aires 

de livraisons sont très insuffisantes, les livreurs passent 80 % de temps en plus pour livrer le centre de Sanary; 

et sont systématiquement verbalisés. 

- Accès des services (Enedis, GRDF, Orange, La Poste….) : ces services ne peuvent plus accéder pour les 

dépannages d'urgence. La Poste a dû condamner la boîte aux lettres du port. 
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- Financier : le coût des travaux (18 M€) va encore amputer le budget de la ville qui est déjà extrêmement 

endettée (70 M€). 

3-  Avantage : 

- Le seul "avantage" avancé par les défenseurs de cette fermeture : "pouvoir déjeuner ou prendre un café sans 

avoir des voitures qui passent devant". C'est tout ! 

TARIFICATION DES PARKING. 

1- Généralités : 

- En application de la loi Hamon qui instaurait la tarification au quart d'heure à partir du 1
er
 juillet 2015, la ville 

a cru bon de réduire l'heure gratuite à un quart d'heure, alors que la loi ne l'y obligeait pas. Le tarif a été 

augmenté jusqu'à 60% pour certaines tranches horaires, ce qui semble un record car selon l'association "Que 

Choisir",  l'augmentation est en moyenne de 25,4% pour les parkings qui étaient auparavant gérés avec une 

facturation à l’heure. Constatant sans doute une baisse de fréquentation, la commune a réintroduit l'heure 

gratuite en juillet 2016, mais le tarif a de nouveau été augmenté, créant une augmentation record de plus de 

100% entre juin 2015 et juillet 2016. Pourtant selon l’article du magazine Auto Plus de mars 2014 (n°1333) ; 

"Les prix des parkings ont augmenté bien plus rapidement que l’inflation dans la plupart des grandes villes 

entre 2008 et 2014. S’ajoute à cela un contexte économique difficile, les clients sont donc très sensibles au 

prix et percevraient très négativement de nouvelles augmentations." 

2- Tarifs des parkings aux alentours de Sanary 

- Ollioules : parkings gratuits. Six-Fours : 1
ère

 heure gratuite, ensuite forfait de 2,50€ pour la journée (parking 

Hôtel de ville). Bandol : parkings principaux gratuits du 1
er

 novembre au 31 mars, et il existe un parking 

gratuit toute l’année. Saint-Cyr : plusieurs parkings gratuits. Le Castellet : Parkings gratuits du 1
er

 octobre 

au 31 mars,ou payants de 10h30 à 22h00, avec 30mn gratuites et forfait de 3,50€ la journée. Toulon : Plus de 

2 300 places de parking gratuites à proximité du centre-ville. 

3- Les parkings de Sanary 

- A Sanary, les places gratuites sont régulièrement supprimées au profit d’emplacements payants ou limités à 

15mn. Tous les parkings sont payant 24h/24 tous les jours de toute l'année. 59 minutes sont offertes et la 

deuxième heure coûte 4€50.  

- Les automobilistes sont "requetés"; et "se font avoir" une seule fois. Les nouveaux tarifs détournent également 

les consommateurs de Sanary. 

CONSTATATIONS. 

Alors que de nombreuses communes s’activent pour conserver et aider leurs commerces, Sanary a pris visiblement 

la voie contraire en détournant volontairement  les consommateurs de la ville au profit des villes voisines ou des 

centres commerciaux. Malgré nos demandes, il n’y a aucun dialogue possible avec l’équipe municipale. 

NOTRE ASSOCIATON. 

1- Page Facebook : 

Notre page Facebook commence à atteindre de nombreux visiteurs. Nous avons choisi de montrer la vérité : la 

ville est déserte, il y a toujours des travaux, les parkings sont très chers… 

2- Animations : 

L'association n'a pour l'instant aucune subvention, et devant le comportement de la Municipalité, il est difficile 

d'organiser des animations, mais nous étudions d'autres possibilités. 

3- Enquête de satisfaction : 

Une intervenante a proposé de faire une enquête de satisfaction auprès de nos clients, sur les sujets qui nous 

préoccupent. 
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