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Il paraît que plus de 250 
logements sociaux seront 
construits sur la zone desCèdres ?
Non, il est prévu de construire  
150 logements, ni plus ni moins, 
dont une grande partie seront ré-
servés aux seniors et aux jeunes 
ménages.
Sur ces 150 logements, 110 seront 
des appartements privés.
Sur l’ensemble du parc privé et du 
parc locatif social, 40 seront ré-
servés aux seniors, pour leur per-
mettre de rester sur la commune 
ou de se rapprocher du centre ville. 

De grandes barres de béton 
vont-elles gâcher ce joli quartier 
de Saint-Rémy ?
Le projet sera respectueux des 
paysages, avec des constructions 
de 2 étages maximum (9 mètres à 
l’égout du toit) et une densité mi-
nimale, à savoir 50 logements par 
hectare. Les espaces verts seront 
nombreux et un projet de parc 
ouvert à tous les Saint-Rémois sera 
réalisé en lieu et place des jar-
dins familiaux actuels, qui seront  

relocalisés sur un autre site en 
concertation avec les bénéficiaires. 

Quel type d’appartements 
seront aménagés sur le quartier 
des Cèdres ?
Il y aura des appartements allant 
du T2 au T4, afin de répondre  
au mieux à la demande des Saint-
Rémois. 

On nous dit que les logements à 
loyer modéré ne profiteront pas 
aux Saint-Rémois.
C’est faux. Ces dernières années, 
les programmes de logements so-
ciaux ont presque exclusivement 
bénéficié à des Saint-Rémois ou à 
des personnes travaillant à Saint-
Rémy. Ainsi, au Clos des Arènes, sur 
les 10 logements, 9 ont été attri-
bués à des familles saint-rémoises ;  
à l’Argelier, 44 sur 46 logements ; 
aux Bastides, 20 sur 22 logements. 

La commission des Cèdres a-t-elle 
servi à quelque chose ?
La commission des Cèdres avait pour 
objectif de produire, de manière 

Le projet d’aménagement du quartier des Cèdres fait parler. 
Il fait même beaucoup parler et de nombreux Saint-Rémois 
sont perdus en entendant tout et son contraire. Le dossier des 
Cèdres s’est peu à peu transformé en sujet clivant, suscitant 
beaucoup d’attente et d’espoir chez tous les Saint-Rémois 
désireux de trouver un logement, et beaucoup d’inquiétudes 
chez d’autres qui craignent que ce quartier de Saint-Rémy soit 
dénaturé. Afin d’être transparent, le Journal de Saint-Rémy 
répond aux questions les plus fréquemment posées sur le sujet 
dans les courriers reçus en mairie, lors des permanences des 
élus ou sur les réseaux sociaux. 

Quartier des Cèdres

Toutes les réponses  
à vos questions

concertée, en associant des Saint-Ré-
mois issus de divers horizons, le ca-
hier des charges qui servirait ensuite 
de base de travail aux architectes du 
projet. Dès sa création, la commission 
s’est voulue représentative des Saint-
Rémois : elle a été composée de 12 
élus de la majorité et de l’opposition, 
de 8 personnalités qualifiées (dont 2 
personnes proposées par l’opposi-
tion municipale), de 5 représentants 
d’associations environnementales, 
de locataires ou de consommateurs, 
d’un architecte urbaniste et d’un pay-
sagiste. Au total, la commission s’est 
réunie à sept reprises et a permis de 
déterminer le projet. Une 8e réunion 
est prévue à l'automne.

Pourquoi avoir choisi Frédéric 
Guiniéri, maire de Puyloubier, pour 
animer la commission ?
Frédéric Guiniéri est intervenu de 
manière bénévole ; il a été choisi 
pour assurer la neutralité des débats, 
en tant qu’élu chargé du logement 
à l’Union des maires 13, mais aussi 
pour son expérience professionnelle 
en matière d’aménagement de l’es-
pace, d’urbanisme, de logement et 
d’architecture. Frédéric Guiniéri avait 
pour rôle d’équilibrer les échanges en 
apportant la neutralité et en cadrant 
les débats. 

Pourquoi ne pas construire  
des logements ailleurs et garder 
cette zone pour un parking de plus 
de 1 000 places ?
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LES RIVERAINS 
CONTRE LE PROJET ? 
Sur les réseaux sociaux, de 
nombreuses critiques du projet 
ont fleuri, alors même qu’il n’est 
qu’embryonnaire, et pointent un  
« mécontentement » des riverains. 
Afin d’échanger sur le sujet, 
une réunion de quartier a été 
organisée le 10 avril dernier à 
19h, à l’angle des chemins Saint-
Joseph et Canto-Cigalo, c’est-à-
dire à la sortie du parking de la 
Libération… Aucun riverain n’a fait 
le déplacement. CQFD.

Le projet de logements entre dans le 
cadre des obligations faites par loi du 
12 juillet 2010 (Grenelle 2 de l’environ-
nement), qui prévoit la densification des 
constructions afin de limiter la consom-
mation d’espaces naturels. En résumé, 
l’idée est d’aménager en priorité les 
espaces libres des centres villes plutôt 
que ceux situés en périphérie, afin de ré-
duire l’impact environnemental tout en 
limitant les déplacements automobiles. 
Quant à un parking de 1 000 places,  
la réponse se trouve au verso de ce  
document.
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Photo prise dans le secteur nord-est de la zone des Cèdres, où sera aménagé le parking de 400 places.
On aperçoit en arrière-plan le parking actuel.
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Pourquoi créer des logements  
alors que la population  
saint-rémoise baisse ?
Il ne faut pas confondre cause  
et conséquence. Ce n’est pas parce 
que la population baisse (si cette 
baisse est avérée) que la com-
mune n’a pas besoin de logement. 
Au contraire, c’est parce que  
la commune manque de loge-
ments abordables que les Saint-
Rémois, et notamment les plus 
jeunes en passe de créer une fa-
mille, sont contraints de quitter la 
commune.

Ne suffirait-il pas plutôt de rénover  
les logements vacants du centre ville ?
Tout d’abord, le nombre de logements 
vacants sur l’ensemble de la commune, 
chiffré à une centaine par les services 
fiscaux, ne permet pas de répondre aux 
besoins des familles saint-rémoises. De 
plus, la commune a très peu de marge 
de manœuvre pour obliger les proprié-
taires à faire les travaux nécessaires et 
à mettre leurs biens en location (à un 
tarif raisonnable). En revanche, elle 
peut agir sur la problématique des lo-
gements indignes (cf. Journal de Saint-
Rémy n°42), ce qu’elle fait.

Les résidents des Cèdres ne 
gareront-ils pas leurs voitures sur  
le parking de la Libération ? Cela  
ne risque-t-il pas de réduire  
les places disponibles ?
Les aménageurs prendront bien sûr 
cela en considération et calibreront le 
nombre de places propres au projet 
des Cèdres, en fonction du nombre et 
de la taille des appartements. Le but 
est que le stationnement des riverains 
n’empiète pas sur le parking public.

Déjà que la circulation est difficile  
sur le chemin Saint-Joseph,  

la réalisation de logements 
aux Cèdres ne risque-t-elle pas 
d’aggraver les choses ?
La problématique de la circulation a 
été prise en compte dans le projet, par 
le biais d’un diagnostic spécifique sur 
le stationnement et la circulation (qui 
a coûté 21 000 euros et non 200 000 
comme certains l’ont répété). Le projet 
prévoit un nouvel accès sécurisé depuis 
l’avenue de la Libération, duquel sera 
créée une voie de desserte nord-sud. 
L’accès existant au sud du site per-
mettra également de desservir cette  
nouvelle voie. 

Supplément

Depuis plus de 5 ans, l’utilité du par-
king de la Libération, qui propose de 
très nombreuses places de stationne-
ment gratuites à quelques minutes à 
pied du centre ancien, fait l’unanimité. 
« La municipalité souhaite à présent le 
rendre plus accueillant et plus adapté 
à sa fonction de parking central sur la 
commune », explique Yves Faverjon, 
premier adjoint chargé de l’économie 
et du tourisme.

« Aménager un parking digne de ce nom 
demande de tenir compte des besoins 
et de contraintes complexes », précise 
Vincent Oulet, adjoint au maire chargé 
des travaux et des marchés publics.  
« C’est pourquoi nous allons faire travail-
ler un bureau d’études et un architecte 
paysager sur ce projet. »
Si la municipalité a pour objectif de pro-
poser aux Saint-Rémois et aux visiteurs 
400 places de stationnement gratuites, 
aux emplacements optimisés et tracés, 
avec une chaussée goudronnée, elle 
souhaite aussi conserver des espaces 
paysagers (notamment 2 rangées de 
haies) et créer un éclairage public. Par 
ailleurs, l’aménagement devra prendre 
en compte la gestion des eaux pluviales.
 

Les prestataires étudieront par ailleurs 
la faisabilité paysagère et réglementaire 
d’ombrières photovoltaïques. Celles-ci 
présentent en effet le double avantage 
de produire de l’énergie (et des reve-
nus !) et, pour les usagers, de réduire 
la consommation liée à la climatisation 
lorsqu’ils reprennent leur voiture.

Le parking sera aménagé sur la partie 
nord du Clos des Cèdres (en jaune sur 
la vue aérienne ci-contre). L’espace y 
est suffisant pour accueillir 400 véhi-
cules. Le projet impliquera la mise en 
sens unique du chemin Saint-Joseph 
(du sud au nord), très attendue par les 
riverains. 
C’est sur la partie sud du Clos des Cèdres 
que sera aménagé un projet d’habitat à 
taille humaine, combinant environ 150 
logements (lire au recto), et les station-
nements nécessaires pour les riverains.

Comme la municipalité le répète depuis des années, la capacité 
d’accueil du parking de la Libération, qu’elle a agrandi à l’été 
2012, sera conservée. La ville vient de lancer un marché pour 
pérenniser 400 places de stationnement aménagées et gratuites.

Bientôt un « vrai »  
parking à la Libération
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400 PLACES, ÇA SUFFIT ?
Depuis plus de 2 ans, la police municipale compte chaque jour 
à 11h le nombre de véhicules stationnés sur le parking de la 
Libération ; l’occupation moyenne constatée est d’environ 250 
véhicules.

Cela signifie qu’en dehors d’une quinzaine de dates critiques dans 
l’année (marchés de l’été, Transhumance, Carreto Ramado, Fête 
des lumières…), où le parking est effectivement saturé, 400 places 
sont suffisantes pour absorber le flux habituel de Saint-Rémois et 
de visiteurs.

Chacun peut vérifier objectivement que les comptages de la police 
municipale sont cohérents : sur la vue aérienne Google Maps des 
Cèdres (ci-dessus), il apparaît que lorsque le parking actuel est 
occupé « jusqu’en haut », lors d’une journée de forte affluence, on 
y dénombre environ 350 véhicules agencés de façon quelque peu 
anarchique, sur l’ancienne cour de l’école et la partie herbeuse 
réunies.

Dans une disposition plus clairsemée (vue aérienne Apple Plans), 
on dénombre environ 250 véhicules garés sur l’ensemble de la zone.

« Je dénonce fermement l’absurdité 
de l’argument qui affirme que la 
ville est en péril parce que parfois, 
le parking est saturé. S’il est plein, 
c’est justement parce que la ville 
est particulièrement fréquentée et 
dynamique, ce que beaucoup d’autres 
communes nous envient ! »  
Hervé Chérubini


