
L’intérêt de la consultation est d’impliquer au maximum les
habitants afin de mettre en place un processus participatif

impliquant un jeu d’acteurs le plus large possible. La

présentation des enjeux et potentiels permet d’intégrer les

habitants à la conception, tout en montrant un projet qui n’est

pas figé. Les échanges permettent de définir des principes qui

sont ensuite intégrés au projet.

Les discussions au fil des ateliers permettent d’imaginer
ensemble le projet et la tonalité générale de l’aménagement.

Les esquisses sont remises en cause, et la question des usages

est au cœur des échanges.

Cela permet de mettre en place un dialogue très direct entre les

citoyens, les concepteurs du projet et la maîtrise d’ouvrage, afin

de trouver des solutions adaptées. Les participants prennent là

le rôle de programmistes : ils sont porteurs et inventeurs des
pratiques de l’espace public.

L’étude des photos aériennes historiques met en

lumière l'évolution de Châteauneuf Villevieille

depuis les 60 dernières années. D’abord très

réduit, le bourg est entouré de parcelles

agricoles, Petit à petit, un étalement urbain a lieu

le long de la route de Villevieille (D815), axe

structurant à l’échelle du territoire. Ce

développement du village se fait au détriment

des parcelles agricoles.

DIRECTION PROJET DES ESPACES PUBLICS

CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE

REQUALIFICATION DU CŒUR DE VILLAGE

UNE 1ÈRE PHASE D’ÉTALEMENT URBAIN
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▲ Une évolution du foncier au détriment de l’agriculture au cours des 50 dernières années

UNE 2NDE PHASE DE DENSIFICATION DU CŒUR URBAIN ET DE RÉCUPÉRATION DE FONCIER

▲ Dernièrement, le cœur de village a été réinvesti par des logements collectifs

AUJOURD’HUI, UNE PHASE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DENSIFICATION PAR LA REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS AFIN DE CRÉER UN PÔLE DE VIE

▲ Le processus de consultation s’organise en plusieurs étapes
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3 SYNTHÈSE DES AVIS & PARTAGE D’UN BILAN DE CONSULTATION JANVIER 2023 

2 RECUEIL DES AVIS SUR LA CRÉATION DU PÔLE DE VIEDÉCEMBRE 2022

Registre Mail

consultation.chateauneuf@nicecotedazur.org

1 PARTAGE DES GRANDS ENJEUX & ORIENTATIONS FUTURES 25/11/2022

Paysage Circulation Usages Qualité du 

cadre de vie

4 PRÉSENTATION D’UN PROJET GLOBAL1ER SEMESTRE 2023
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1• L’entrée de village est un élément capital

dans le ressenti des visiteurs, C’est en effet la

première image qu’ils ont de Châteauneuf-

Villevieille, elle se doit donc de marquer les

esprits et d’être qualitative. Dans sa

configuration actuelle, on ne perçoit pas

qu’on entre réellement dans le village, mis à

part la présence accrue du bâti. Il manque un

éléments fort qui signifie au visiteur qu’il

accède au village.

2• Le Parvis de la Marie n’est à ce jour accessible

au public qu'aux horaires d’ouverture. C’est un

espace arboré qu’il serait judicieux de rendre au

domaine public afin d’offrir un nouvel espace de

qualité aux madonnecs. La commune gagnerait

ainsi un nouvel espace public, à relier au cœur de

village existant.

3• La Place de la Madone concentre les usages

en cœur de village. On y retrouve l’Eglise et la

Mairie, mais également une épicerie et des

restaurants, ainsi qu’un étal les jours de marché.

On retrouve également un jardin et des jeux

d’enfants adossés au cimetière. C’est un espace

majoritairement minéral, où piétons et voitures

cohabitent. Cette Place présente de nombreux

atouts à conforter, mais sa forme actuelle

manque de lisibilité, elle gagnerait à être

réaménagée. Cela participerait également à la

qualité de vie au sein du village.

4• Dans le prolongement du Monument aux
Morts, et entre les opérations urbaines B et C, une

restanque est rendue à l’espace public, cet espace

pourra être intégré comme un prolongement vers

l’Ouest du Parvis de l’Eglise, et participera à

développer le cœur de village. On pourra

envisager d’y implanter des usages qui ne sont pas

présents sur la commune.

5• Le parking existant gagnerait à être agrandi,

ce qui permettrait de résoudre en partie le

manque de stationnement sur la commune qui

conduit à une situation anarchique. De plus la

proximité avec l’École des Cannetiers est un

atout et permettrait aux parents de déposer

leurs enfants en toute sécurité tout en libérant

la rue d’accès à l’école.

6• Le long du stade et de l’espace de stockage de

la commune, le paysage s’ouvre sur un panorama
exceptionnel sur les reliefs en contrebas du

Village. Il convient d’aménager cet espace en un

sentier pédestre pour les habitants et les visiteurs

afin de faire profiter à tous de ces vues sur le

territoire. C’est un jalon dans l’augmentation de

l’attractivité de la commune.
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CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE

DES ESPACES PUBLICS À FORT POTENTIEL À DÉVELOPPER OU À CONFORTER

DES LIEUX À RELIER ENTRE EUX POUR CRÉER UN CŒUR DE VILLAGE PLUS DYNAMIQUE
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▼ 6 espaces à fort potentiel sont identifiés en cœur de village
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Monument aux morts Lavoir

▼ La requalification du parcours entre ces espaces 

Monument aux morts Lavoir

Axe piéton principal

Axe piéton secondaire



VERS UN CŒUR DE VILLAGE APAISÉ

La route de Châteauneuf-Villevieille (D815) se présente comme une voie

double sens. A l’entrée du village, un marquage au sol de couleur jaune

matérialise une zone dédiée aux piétons. Cet aménagement de la voirie

n’est cependant pas confortable pour une circulation piétonne, l’espace

étant très restreint, et risqué lorsque deux véhicules circulent sur la

chaussée.

CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE

S’ÉMANCIPER DU TOUT VOITURE …

DIRECTION PROJET DES ESPACES PUBLICS

▼ La voiture est omniprésente sur la commune

… EN PIÉTONISANT LE CENTRE ET EN OFFRANT DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE STATIONNEMENT

▼ Un nouveau schéma de circulation plus intégré

2 LES PIÉTONS SONT RELÉGUÉS AU 2ND PLAN SUR LA PLACE DE LA MADONE

On observe sur la Place une prédominance de la voiture, au détriment

du piéton. L’espace est partagé, mais dans les faits la voiture occupe

une grande partie de la Place. Un stationnement est présent aux pieds

du bâti, et les véhicules circulent librement sur la Place, et l’utilisent

comme aire de retournement. Bien que le trafic soit faible, cela rend la

circulation des piétons peu agréable, ce qui n’est pas en accord avec la

fonction de cette Place, qui se doit d’être un pôle d’attractivité

accessible

Les ruelles sont de véritables atouts pour gagner en attractivité à

l’échelle du village, elles offrent en effet des vues très intéressants sur

les reliefs en contrebas, et sont peu passantes.

Il est agréable d’y déambuler, bien qu’aucun marquage piéton n’y soit

présent, et offrent un aperçu du patrimoine bâti ancien du village,

3 LES RUELLES, DES ZONES À FORT POTENTIEL À EXPLOITER

Au niveau de l’École des Cannetiers, le parcours des piéton est malaisé

voire dangereux, le trottoir, très étroit, est de plus coupé

ponctuellement par des arbres ou du mobilier urbain, les piétons sont

donc obligés de circuler sur la route. Cette situation n’est pas acceptable

pour ce type d’équipement public, d’autant plus que les entrées et

sorties de classe sont un moment où piétons et véhicules se

rencontrent. Il est impératif de sécuriser cette zone.

4
LA CIRCULATION AU NIVEAU DE L’ÉCOLE N’EST PAS

SÉCURITAIRE POUR LES PIÉTONS
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1 UNE ENTRÉE DE VILLE QUI LAISSE PEU DE PLACE AUX MODE DE DÉPLACEMENTS DOUX

Rue Abbé Bonifassi

Place de la Madone

Route de Villevieille (D815)
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CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE

INVITER LE PROMENEUR EN CŒUR DE VILLAGE

CONNECTEUR LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX ENTRE EUX

DIRECTION PROJET DES ESPACES PUBLICS

▼ Connecter les éléments patrimoniaux et les itinéraires de randonnée pour augmenter la fréquentation touristique

Vers les ruines de Châteauneuf
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