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Dysfonctionnements  Besoins 
1. Liés au boulevard : 

a. Trop de vitesse : bruits, insécurité, trop de camions  
b. Perçu comme une barrière, une frontière, une limite entre les 

deux pôles village et place commerciale Rainaud 
c. Insécurité pour traverser le boulevard : les usagers traversent en 

diagonales, les bandes blanches sont mal positionnées 
particulièrement place commerciale Rainaud et au jeu de boules 

d. Trottoirs trop étroits de part et d’autre du boulevard et non 
sécurisés 

e. Ne donne pas forcément une bonne image de la commun, du 
village, ambiance routière. 

 

 Réduire et casser la vitesse par des aménagements appropriés (rond-
points, chicanes, zone 30, radars, feux,… ?) ou nouveau tracé de la RD 

 Faire en sorte que le Boulevard ne soit plus une frontière mais un lien 
entre les 2 pôles : que la déviation devienne un vrai boulevard 

 Revoir / Développer/ sécuriser les transversales piétonnes traversant le 
boulevard : 5 traversées piétonnes sont à repositionner sur le boulevard 
(devant la Bascule, face rue St Felix, escalier Rainaud, jardin potager 
partagé, Gasquette)  

 Elargir les espaces dédiés aux piétons le long du boulevard : larges 
trottoirs, séparer le cheminement piéton de la route par des plantations, 
donner une meilleur image de cette traversée… 

2. Liés à la place Rainaud (place commerciale) 
a. La place est avant tout un parking, peu qualitatif, trop 

artificialisée, qui manque de végétation, manque d’ombre 
b. Manque de cohérence esthétique ou architecturale 
c. Sensation d’un espace « clos », fermé avec le fossé, le talus, le 

muret, l’unique entrée 
d. Brouillage des usages, mélange des vocations : marché, 

commerces, bus, clients et résidents, maison de santé, office du 
tourisme  … engendrant des conflits d’usages relatifs aux 
stationnements : Rotation des cars scolaires sur la place, 
stationnement ventouse, stationnement des clients, 
désorientation du piéton (on ne sait pas où marcher) … 

e. entrées / sorties peu pratique : gêne du muret, trop de trafic 
(poids lourds, cars scolaires…) empruntant l’unique entrée sortie 

f. Accès des poids lourds à la place Rainaud : aire de braquage 
insuffisante, obligation d’effectuer une marche arrière… 

g. Manque de stationnement 
h. Fréquents débordements lors des épisodes pluvieux  

 

 (Re)qualifier la place commerciale Rainaud et entamer une 
désartificialisation progressive  

 Améliorer la qualité des enseignes, des façades des commerces bordant 
la place 

 Relier la place commerciale au village en aménageant un espace public 
de convivialité sur les terrains Rainaud non bâtis de l’autre côté du 
boulevard  

 Dissocier certains usages de la place actuelle : la halte routière pour les 
scolaires pourrait être ailleurs ? le marché ? le stationnement des 
résidents villageois ? Repositionner l’emplacement de l’office du 
tourisme  

 Définir l’espace dédié aux piétons et celui dédié à la voiture (redonner la 
place aux piétons) 

 Définir un emplacement pour une halte routière pour les scolaires avec 
une aire de covoiturage : plusieurs sites stratégiques sont proposés 

 Revoir l’organisation du stationnement interne à la place commerciale 

 Aménager des accès adaptés aux poids lourds, et une voie spécifique aux 
cars scolaires : utiliser les terrains non bâtis pour réorganiser les usages 

 Proposer du stationnement supplémentaire sur le terrain au sud du 
ferrailleur et une aire de retournement pour les camions de livraison 

 Prévoir des espaces destinés à recueillir les eaux pluviales (place 
Rainaud, virage avant la coopérative…) 



 

Dysfonctionnements  Besoins 

3. Liés au jeu de boules  
a. Manque de stationnement proche du terrain du jeu de boules 
b. ne pas déplacer le terrain de boules 
c. jeu de boules considéré comme excentré 

 

 Prévoir du stationnement proche du jeu de boules 
 

 Conserver le terrain de boules 

4. Liés à l’aire de camping-car  
a. Réflexions posés sur la pertinence de son emplacement actuel en 

entrée de ville 

 Déplacer l’aire de camping-car (aire de vidange) mais pas trop loin car les 
touristes fréquentent les commerces 

 

 Réutilisation du foncier disponible : halte routière ? à coupler avec la 
parcelle 0090 voisine 

5. Liés au secteur des écoles – pôle public  
a. Peu de connexions entre les écoles et le village 
b. Trafic problématique secteur des écoles, maison des jeunes et 

future salle des fêtes  
c. Manque de stationnement  

 

 Relier par des cheminements piétons le trajet des écoles  

 Ouvrir l’impasse actuelle 
 

 Prolonger la rue des écoles au chemin de Belle Barbe sans être 
rectiligne ! la voie doit être courbe ou avec des chicanes 

 

 Développer du stationnement autour du pôle école / maison des jeunes 



6. Liés à l’attractivité du village et la qualité de vie 
a. Absence de centralité : le Thoronet est constitué d’un ensemble 

de hameaux, le village centre s’étire le long de la Grand rue 
b. La déviation « a tué » le village qui est devenu une « cité dortoir » 
c. On ne s’arrête pas, on ne fait que passer sur la départementale, 

les cars de touristes ne s’arrêtent pas au village 
d. Absence de place centrale vivante, de lieu de vie « je n’ai jamais 

eu l’impression que Le Thoronet était un village », les commerces 
désertent le village 

e. Absence d’endroits où passer du bon temps, où s’asseoir, 
manque de bancs, de lieux agréables pour y rester 

f. Difficulté de circulation et de stationnement sur la Grand Rue 
g. Seuls deux points d’accès entre le village et la place commerciale 

Rainaud (rue St Felix et le petit escalier du potager) : Absence de 
connexions entre la Grand Rue et le pôle commercial Rainaud 

h. Le village n’est pas assez mis en valeur notamment depuis les 
jardins, que ce soit au Nord ou au Sud 

 Renforcer le besoin, le désir de fréquenter le village : retrouver 
l’ambiance d’une place provençale, requalifier certaines façades, créer 
un pôle attractif autour de la place du village 

 Poursuivre le projet des jardins partagés 

 Permettre aux commerces d’être traversants : ouverts sur la Grand Rue 
et côté Rainaud (côté boulevard) 

 Installer des bancs où s’asseoir dans des lieux appropriés, développer les 
îlots de fraicheur 

 Créer des espaces publics communs agréables 
 

 Piétonisation de la Grand Rue ? ou maintien du sens unique et 
suppression du stationnement pour laisser de la place aux piétons ?  

 

 Travailler sur les perceptions périphériques et leur mise en valeur afin de 
redonner une image qualitative du village – inverser le point de vu sur le 
front bâti, initialement existant depuis la grand rue 

7. Liés au site stratégique des terrains Rainaud, situés le long du boulevard 
(p 0511 0512 0292) 

a. Participe à la coupure entre le village et la place commerciale 
b. Vaste espace libre sous exploité, dent creuse non esthétique, 

manque d’identité, stationnement anarchique, absence de 
vocation précise 

c. Les hautes haies camouflent le panorama sur le front bâti du 
village  

d. Trottoir trop rectiligne et dangereux le long de ce site  

 Réhabiliter le panorama sur le front bâti visible depuis le boulevard : 
traitement de quelques façades 

 

 Transformer l’espace aujourd’hui privé en espace public 

 Conserver l’ambiance végétale du terrain : ne pas le rendre constructible 

 Y prévoir des aménagements : place publique, poursuivre les jardins 
potagers partagés, aire non imperméabilisée de stationnements avec 
ombrières  

 

 Seuls les équipements suivants pourraient y être installés : office du 
tourisme ? boutiques maison de pays? café restaurant ?     

 

 Connecter cet espace à la Grand Rue du village en créant des percées 
piétonnes (venelle existante, + porche) 

 Connecter cet espace à la place commerciale en prolongeant les axes 
piétons traversant le boulevard 

 Valoriser les passages existants (la petite venelle du restaurant), 
valoriser la rue St Félix , et créer de nouvelles possibilités, visibles, en 
aménageant un passage sous un porche, en rendant des commerces 
traversant 



ATOUTS Besoins 
 

 Entrée de ville de qualité face à la cave coop (patrimoine historique 
et paysager) 

 Maintenir l’espace cultivé planté de vigne face à la cave 
coopérative 

 Maintenir le cône de vue ouvert sur l’allée de platanes, les 
collines en arrière-plan, l’école du XIX ° siècle. 

 Valoriser la cave coopérative et son petit patrimoine 
  

 Terrain de boules à conserver  Maintenir le terrain de boules existant 

 Créer des stationnements 

 Le cours d’eau de la Gasquette traverse le village  Valoriser une promenade le long de la rivière qui serait connectée 
aux écoles et au village : le chemin entre le vallon et la vigne avec 
des entrées successives sur le village 

 Qualité du bâti dans le village  Surtout ne pas muséifier, mais réhabiliter les façades, fleurir les 
façades sur l’espace public Renforcer la forme urbaine en libérant 
la Grand rue des stationnements et en requalifiant les sols. 

 Il existe de beaux sentiers en périphérie du village le long des 
différents vallons 

 Aménager (léger) et signaler les sentiers existants 

 Patrimoine agricole important, platanes, jardins, lavoirs…  Conserver le patrimoine, valoriser les espaces proches et 
conserver les jardins potagers. Renforcer la trame verte pour 
mettre en valeur les frontales bâties du village, et créer des ilots 
de fraicheur 

 Existences d’espaces « libres » ou non bâtis le long du boulevard et 
proches du village qui pourraient participer à la mise en valeur du 
village 

 Existence de fonciers municipaux 

 Mobiliser les espaces stratégiques, libres ou non bâtis, comme 
potentiels pour valoriser le village  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Synthèse de la concertation auprès des habitants :  

 

 Le boulevard : proposition de 3 scénarii 

 La place commerciale Rainaud : propositions d’aménagements  

 Le site stratégique au nord du boulevard : proposition d’aménagement  

 Les équipements publics : les sites stratégiques  



 



 



 



 



 



 



 



 



 


