
 

 

A Monsieur le préfet du Var 

Objet : Conditions de sécurité - Lotissement « le Jardin des oliviers » 

Plus de 90 logements vont être édifiés au sein du lotissement «  le jardin des oliviers » situé au Nord 

du village du Revest. 

Nous nous réjouissons de voir construits 30 logements sociaux sur la commune, ce qui ne permettra 

néanmoins pas au Revest de se situer dans le cadre de la Loi. Nous nous interrogeons sur 

l’opportunité de concentrer ces logements sociaux dans un seul immeuble, alors que toutes les 

études montrent les bienfaits de leur répartition pour une meilleure intégration des habitants et un 

« vivre ensemble » harmonieux dans la cité. 

Par ailleurs, Le Revest est une commune en cul de sac. C’est dire que les quelque 200 véhicules 

supplémentaires prévus dans ce lotissement devront utiliser les voies d’accès actuelles pour accéder 

et quitter leur logement. Plus particulièrement, la sortie du village vers La Valette par la route du 

barrage impose d’emprunter l’étroite traverse du Jas Neuf où seul un véhicule peut circuler (pas de 

trottoir). La circulation, à certaines heures, sera très dense dans un secteur où sont implantés une 

école maternelle, une crèche, un jardin public, ce qui ne manquera pas de poser des problèmes de 

sécurité des personnes. 

L’augmentation conséquente du nombre de véhicules entrainera des problèmes de stationnement. 

Certes, dans les projets actuels, des emplacements de parking sont prévus au sein des lots (1 ou 2 

selon les cas). Mais d’expérience on sait qu’au fil des années, de nombreux résidents laissent leurs 

véhicules dans la rue, ce qui rendra la circulation et le stationnement plus difficiles encore. De plus, le 

nombre de places « visiteurs » prévu parait insuffisant. 

Cette situation va amplifier les difficultés actuelles de parking sur le cœur du village. Cela va conduire 

à des problèmes importants de stationnement lors des manifestations qui se déroulent au Revest 

(marché hebdomadaire, commémorations, journée du patrimoine, animations, mariages…) et à des 

tensions entre les conducteurs, entre les habitants. L’absence de parking risque de décourager 

certains visiteurs, certains randonneurs… de venir dans la commune ce qui serait pénalisant pour le 

petit commerce notamment. 

C’est pourquoi nous vous interpelons, monsieur le préfet. Au-delà des nuisances évoquées, nous 

considérons que les conditions de sécurité ne sont pas remplies et qu’il existe un danger potentiel 

pour la population au vu de la situation des lieux et du passage des voitures inhérents. Le maire 

assure pourtant que vos services ont validé ce projet malgré les dangers potentiels existants.  

La nécessaire construction de logements sociaux ne peut se faire au détriment de la sécurité des 

habitants. Nous vous demandons de surseoir à ce projet. D’autres implantations existent, bien mieux 

desservies et situées. Nous restons à votre disposition pour vous en faire part. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de nos respectueuses salutations. 

 

Mme ROCCHI Marie-Claude, Mme MARTEL Christiane, M FERAUD Jean-Philippe – Conseillers municipaux 


