
Edito : l’Air du Temps   

Décembre,  Noël, le Jour de l’An sont passés et de quoi parle-t-on  ? De la 
Covid, de masques, d’éventuel nouveau confinement, et dans notre quotidien 
local d’un désastre niçois : la démolition de la fontaine de la Place du Palais de 
Justice, mais pourquoi pleurer, elle sera bientôt remplacée par un olivier ….en 
plastique, mais c’est une œuvre d’art  ! Plus d’ombre, plus d’eau, Pagnol  « Au 
secours  »  ! Heureusement à Villefranche nous avons la Charte de l’arbre, et 
nous ne craignons pas tous ces désagréments : ni les fontaines supprimées, ni les 
platanes abattus (tous malades) ou les vieux beaux arbres arrachés pour garantir 
une hypothétique vue sur mer, rien de tout cela ne peut arriver à Villefranche et 
un peu grâce au CDACOSE, soyons fiers de nous de temps en temps. 

Il faut souligner l’appétence actuelle pour les places minérales, pour les sièges 
en fer, comme si on était à la recherche exacte d’une froideur inhospitalière, 
bien loin de l’image conventionnelle du midi de la France : ombrages, sources, 
vieux bancs de bois et son lot de beaux vieillards assis entre deux parties de 
boules … Citons encore une fois Marcel Pagnol admirant  la sagesse de la 
nature qui avait donné à la feuille de platane l’exacte mesure pour que les 
joueurs de boules soient à l’ombre… Nous nous en éloignons sans raison 
aucune sinon les lubies d’architectes en mal d’originalité  ! Et encore une fois 
reconnaissons que notre CDACOSE s’est bien battu dans ce domaine !  

Nous n’avons pas voulu entamer ce journal dans cette morosité ambiante qui conduit les étudiants au suicide 
et les soignants au désespoir ! Nous ne nous voyons plus beaucoup mais le lien demeure, et… ne baissons pas 
les bras ! 

G.F.H 

Regards sur l’année 2020 
Nous venons de vivre  une année «  virale  » très perturbante. Et hélas, nos craintes ne sont pas encore 
dissipées. Notre vœu majeur pour l’année nouvelle est de voir l’épidémie prendre fin grâce  aux vaccins, à 
l’engagement de tous les acteurs et à notre capacité de solidarité collective. 
Plusieurs fois annoncée et plusieurs fois annulée, l’assemblée générale 2020 n’a finalement pas pu avoir lieu, 
pas plus que la Rencontre de fin d’année du CDACOSE qui est arrivée à sa cinquième édition. Vous 
rappelez-vous des thèmes précédents sur l’urbanisme et la concertation, puis : « Que sont nos collines devenues ? » 
et, fin 2018, « Le CDACOSE voit vert » particulièrement impactant puisqu’il a abouti à la mise en place d’une 
Charte de l’Arbre dans la commune de Villefranche, la première Charte du Département? 
Il nous paraît important de nous réunir et de mieux nous connaître pour échanger idées et propositions, pour 
confirmer ensemble notre vision du bien-vivre à Villefranche et  pour passer un moment de cordialité 
partagée. Dès que l’occasion sera favorable, nous ne manquerons pas d’organiser une nouvelle rencontre  
dans un cadre sympathique et convivial. 
Malgré les contraintes, le CDACOSE est resté dans l’action. Jetons un regard sur cette année 2020, hors du 
commun : 
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Les adhérents :  nous avons eu la satisfaction de constater que, malgré l’absence de l’AG,  de très nombreux 
adhérents ont réglé leur cotisation 2020, nous renouvelant ainsi leur confiance. Un grand merci à tous ceux 
qui nous ont exprimé leur soutien et nous ont adressé leurs encouragements à l’occasion des vœux de fin 
d’année. 
Les réunions  internes : le conseil d’administration du CDACOSE s’est réuni quatre fois pour adopter 
certaines mesures parmi lesquelles la nomination du nouveau vice-président, Roger Jacqueroux, des 
modifications dans la composition des groupes de travail, le règlement de questions budgétaires et la mise au 
point de nos interventions auprès des services municipaux sur des sujets d’actualité.  
Les entretiens avec nos élus : la Présidente, Edda Fabro, accompagnée de Roger Jacqueroux, de Ginette 
Hattemberg ou de Pascale Bouzanquet, a rencontré à diverses reprises le Maire de Villefranche, ainsi que des 
Adjoints et Délégués municipaux. Présentation de nos préoccupations et souhaits avant les élections 
municipales, demandes d’informations sur les projets prioritaires après les élections, sur l’avenir de la ville… 
Les interventions auprès des services municipaux et métropolitains  : ils ont été fréquents et, 
malheureusement,  trop souvent répétitifs, notamment auprès des services de voirie et de l’urbanisme, ainsi 
qu’auprès de la police municipale. 

 
Les confidences de la présidente : « Les deux confinements de l’année dernière m’ont laissé le temps de jeter un 
long regard sur les déclarations passées et sur le contenu des messages maintes fois envoyés à l’intention de ceux qui nous 
gouvernent au plan local.  J’en ai tiré un sentiment mitigé, entre quelques satisfactions parfois de taille (abolition du sens 
unique dans l’avenue du Général Leclerc, réfection du parking du Col, élagage des pins le long du bd. de la Corne d’Or, 
par ex.), et des frustrations notamment au point de vue de la concertation entre élus et citoyens. 
Certaines interrogations formulées par l’association n’ont donné lieu à aucun débat, ni réponse de la part de la Mairie. Des 
réclamations au niveau de la qualité des services fournis par la Métropole ont dû être répétées maintes et maintes fois avant 
d’être, en partie, entendues. Je continue à penser que les services de proximité seraient assurément  mieux gérés et surtout 
mieux  contrôlés par les services municipaux plutôt que par les instances métropolitaines où se diluent les responsabilités. » 

Où en est-on actuellement ? 

Urbanisme 

Nous assistons, impuissants, à une dégradation insidieuse du site urbain  : maisons traditionnelles 
décapitées, façades aux teintes extrêmes (noires ou blanches), terrain agricole devenu constructible, 
surélévations/extensions inappropriées à proximité d’un monument historique ou en contraste criant avec 
l’architecture environnante, etc… 
Nous dénonçons toutes ces laideurs et ce mépris du bon sens qui voudrait que l’on garde une cohérence 
architecturale et paysagère dans un site exceptionnel.  
La tendance à transformer des maisons mono-familiales en de multiples mini-appartements, ou bien à 
créer des piscines dans des endroits exigus tout proches des limites de propriété,  peut entraîner des 
inconvénients majeurs (nuisances, problèmes de stationnement), même si elle n’a pas de caractère illégal. 
Encore une fois, il appartiendrait aux autorités communales de veiller à l’équilibre et au bien-être de ses 
résidents. 
Rappelons les propos tenus par notre ex vice-président Jean Pieffort lors de sa présentation à la Rencontre 
du CDACOSE du 28 novembre 2015 : 
« Propositions de principe :  
-considérer l’insertion dans l’environnement comme un préalable 
-éviter les suppressions des toits en tuiles 
-respecter l’harmonie des toits et des couleurs 
-redonner une importance à l’avis préalable du Maire » 

J. Pieffort, s’appuyait à juste titre sur l’art 11 du PLU  : les constructions et installations doivent présenter 
un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur 
environnement architectural et paysager.  
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Nous lui rendons grâce pour ces déclarations. Mais ont-elles été entendues ? 
Qu’est-il resté de ces bonnes propositions depuis cinq ans et  la mise en place du PLUm ? Quel poids ont-
elles auprès de l’Architecte des Bâtiments de France ? 
L’élément-clé, nous semble-t’il, est de redonner au Maire un rôle décisif  en faveur du respect de 
l’harmonie architecturale de sa commune. A fortiori lorsque celle-ci est déterminante pour l’économie de 
la ville. 
Nous donnons acte à la Mairie d’avoir interdit, lors d’une affaire récente à la Corne d’Or,  la construction 
de piscines sur le toit de maisons ou d’immeubles proches d’un voisinage densément peuplé, d’avoir refusé 
l’installation sur les toits de supra-structures (dont antennes) supérieures à 1,50m,  d’avoir obtenu que des 
règles soient établies en faveur des clôtures végétales ou en éléments discontinus et d’avoir plaidé pour que 
les couleurs de façade soient conformes à la tradition locale. 
Nous souhaitons aujourd’hui que notre mairie se batte pour conserver les toits en tuile ou, à défaut, pour 
que les toits plats soient végétalisés. Et, tout particulièrement, nous souhaitons que les responsables 
municipaux  veillent au respect des règles établies, condamnent les laxismes et sanctionnent les abus. 

Circulation 

Nous avons appris lors d’un récent entretien avec M Bauchet, Adjoint à la circulation et au stationnement, et  
avec M. Desquiret, chef  de la Police municipale, que la Métropole est en train de concocter un nouveau plan 
de  circulation pour la ville de Villefranche. 
Nous n’en savons guère plus, mais notre inquiétude porte sur l’absence de concertation préalable avec les 
usagers  que nous sommes et  sur le caractère aléatoire que peuvent prendre les décisions, alors même que 
l’exemple niçois, tourné vers le plan vélo et  les modes de cheminement « doux » n’est guère applicable ici.  
Nous l’avons dit et redit maintes fois pendant plusieurs années. 
Et notre perplexité est grande face aux annonces de construction d’un tunnel au col (20 ans d’études qui 
n’ont pu aboutir) et à l’Octroi (risque d’enclavement du quartier Saint Estève). Que va t’on nous imposer ? 

Dans «  Maires et Citoyens  » quelques individus insistent lourdement pour demander la fermeture du 
raidillon François Ferry. Ce sont probablement des riverains  importunés par le bruit des véhicules qui 
montent et par les klaxons au niveau du croisement supérieur. On peut les comprendre. Le CDACOSE avait 
suggéré à plusieurs reprises l’installation d’un miroir à l’usage des véhicules  descendant le chemin François 
Ferry afin qu’ils puissent s’arrêter à temps pour faire passer les véhicules qui remontent le raidillon. Cette 
pose de miroir paraît tout à fait faisable et nous sommes étonnés que cela n’ait pas été pris en considération. 
Le raidillon mérite bien son nom et certaines voitures ont du mal à s’y aventurer. Cependant elles sont 
toujours  nombreuses à passer par là car, en haut du chemin F. Ferry, au niveau du Col, elles ont la priorité 
par rapport aux voitures venant de l’av. du Général Leclerc. Si on inversait cette priorité, le flux se déplacerait 
majoritairement vers l’av. du Général Leclerc, en augmentant, bien sûr,  dans cette voie la nuisance bruit. 
On ne peut pas contenter tout le monde. Il est indéniable que la solution alternative à la situation actuelle – si 
elle existe – doit  respecter les droits de la majorité des usagers et riverains. Equation impossible ?. 

Voirie 

Alleluia  !! Après plus d’un an de réclamations et l’envoi de nombreuses photos «  témoin  » aux services 
municipaux et métropolitains, les gravats qui encombraient le trottoir nord du Bd. de la Corne d’Or 
obligeant les piétons à s’avancer sur une chaussée au trafic intense, ont finalement été déblayés.  De même, la 
haie débordante de l’av. du Soleil d’Or, qui encombrait le trottoir, vient juste d’être taillée. Merci à Jeannine 
Scaramozzino pour sa persévérance, au nom de tous les riverains. 
Miracle !!. La poubelle noire qui trônait sur la chaussée au bas de l’avenue Saint Estève, là où la largeur de 
passage des véhicules se mesure en centimètres, a enfin été enlevée. 
Suite aux injonctions données par la police municipale, cette poubelle a disparu de sa position encombrante, 
puis réapparu cinq ou six fois de suite. C’était à la fois cocasse et irritant. Merci Roger Jacqueroux et  M. 
Desquiret pour vos interventions. 
En 2020, dix-sept signalements adressés par le CDACOSE aux services techniques de la mairie et de la 
métropole ont été résolus, dont 3 d'une ancienneté de un à deux ans. La demande répétée d’intervention sur 
les avaloirs et grilles d'eaux pluviales constamment obstrués n’a pas encore été entendue 
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Espaces verts - Environnement 

Des arbres anciens et magnifiques menacés à Saint Michel par les travaux de construction d’un nouveau 
réservoir d’eau ? La mairie nous a donné la solennelle affirmation qu’on n’y toucherait pas. Nous voulons y 
croire. Par contre, à proximité, l’inopportune coupe de pins par un propriétaire mal avisé, risque de 
provoquer un éboulis dès les prochaines pluies. La Mairie soit s’en occuper. 

 

« une visite au quartier Saint Michel : Sur la place devant l’école, une grande pancarte porte l’inscription : 
« jardin botanique ». Mais de jardin botanique, que nenni. En décembre dernier, M. Bojanovich Adjoint municipal et M.  
Mani président du comité local, m’ont aimablement fait visiter les lieux. Un endroit agréable et spacieux, une vue 
splendide presque à la verticale sur la rade de Villefranche, la presqu’ile de Saint Jean et Beaulieu. Hélas, des détritus au 
sol, la table d’orientation criblée de coups de poinçon, les bancs en pierre vandalisés.  
Je me suis appropriée mentalement le projet d’un arboretum d’essences endémiques prudemment esquissé par l’ami Jean-
Louis Pagnotta. Je voyais déjà les courbes du sentier balisé, les petites pancartes en bois explicatives au pied de chaque 
arbre, les bancs pour se reposer et admirer le paysage, la clôture de protection autour de ce jardin d’Eden et, un peu plus 
loin, la salle de l’école transformée en salle d’exposition et de conférences pour un auditoire de 5 à 90 ans. 
Comment réaliser ce rêve  ?. Qui pourrait apporter sa contribution à la valorisation du lieu  ?.  Incidemment, M. 
Bojanovich décrit un itinéraire potentiel d’une promenade de 4 km qui offre des horizons exceptionnels le long d’un sentier 
qui part face au « jardin ». Mais le sentier est en très mauvais état.  
Dans le cadre de la Charte de l’arbre, il y a matière à un développement botanique et touristique d’exception.  Un 
programme d’arbres à planter ou un château en Espagne ?. » 

Quoi de neuf à Villefranche ? 
Les lieux :  
* Des travaux sont en cours pour installer une superette LIDL dans l’avenue de Grande Bretagne, à l’Octroi. 
* Diverses études pour la construction de logements sociaux sont à l’ordre du jour. 
* La réfection de la façade du « Sacré Cœur », face au stade, qui héberge plusieurs associations et donne 
depuis longtemps un bien mauvais exemple de négligence, devrait être entreprise cette année. 
Les gens : 
• Le jardinier en chef  de la commune, Davy Pichardie, nous a quittés en décembre. Merci Davy pour ton 
savoir-faire et ton sérieux  . M. Jean-Loup Fardoux l’a remplacé dans ses fonctions de Responsable des 
Espaces verts.  Nous lui souhaitons de poursuivre avec enthousiasme l’épanouissement végétal et floral de 
notre ville. 
* Caroline Payan, la fille de Nicole Pieffort, Déléguée à l’Urbanisme, vient d’être engagée par la Mairie de 

Villefranche pour s’occuper de communication, d’évènementiel et des musées de la ville. Bienvenue à 
Caroline. 

Rédaction : Edda Fabro, Ginette Hattemberg 
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Le « Jardin botanique » Panorama depuis St-Michel
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