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288 chemin de St Claude                 
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acvjb.bureau@gmail.com   https://acvjb.com/ 

Notre association l’Association du cadre de vie Juan les pins et de la Badine (ACVJB) 

qui est née il y a 2 ans de l’Union des deux associations préexistantes, Antibes 

Ouest Fournel Badine (AOFB) et l’Association Juanaise du cadre de vie  (AJCV) agit 

pour améliorer le cadre de vie à Juan Les Pins 

• L’accès piéton direct à la gare de Juan à partir du parking Courbet 

que nous demandions depuis longtemps va être réalisé 

Fini le calvaire des personnes en situation de handicap, des mamans avec leurs 

poussettes, des personnes âgées, et des voyageurs lestés de lourdes valises, 

condamnés à utiliser les escaliers de la passerelle SNCF. Il sera possible de 

passer directement au côté mer de la gare grâce à l’ouverture du passage 

souterrain coté parking Courbet. 

Nous avons aussi demandé la création d'un espace multimodal dans le parking 

Courbet (bus, recharges électriques pour les voitures, parkings vélos) 

Nous œuvrerons aussi  pour que la place devant la gare SNCF de Juan côté mer, soit 

réhabilitée pour une cohérence d’ensemble. Cette réalisation est bien 

évidemment le résultat d’un engagement financier des collectivités locales, 

notamment la région PACA, mais c’est aussi, n’en doutons pas, le fruit de l’action 

persévérante de notre association. 

• Enquête sur l’aménagement de la circulation et du stationnement 

sur le secteur Fournel Badine. Vous êtes peut être parmi ceux qui ont reçu 

un dossier de consultation de la mairie proposant 4 solutions d’aménagement 

de la circulation et du stationnement. Nous nous félicitons que la municipalité 

ait décidé comme nous l'avions proposé, une consultation des riverains. 

Quelque soit la solution retenue à l’issue de la consultation, nous veillerons à ce 

que les aménagements de la chaussée et de la signalétique soient au rendez 

vous, afin que la solution retenue soit la plus viable et la plus partagée possible. 

Chacun est libre de choisir et notre association ne compte pas préempter le 

choix des riverains. 

➢ Nous attirons toutefois l’attention sur  la solution 1 (statu quo) qui est 

présentée comme ne présentant pas de changement d’habitude. C’est 

exact en ce qui concerne les habitudes de circulation, cela ne l’est pas 
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en ce qui concerne les habitudes de stationnement, car dans cette 

solution, il ne resterait  que 12 stationnements réglementaires, tous les 

autres stationnements seraient en infraction au code de la route et 

donc sujets à PV, voire mise en fourrière. 

➢ De même avec la solution 3 ( création de zones de rencontre avec 

conservation des doubles sens de circulation) il ne resterait que 12 

stationnements réglementaires  au lieu de 90 places dans la 

solutions 2 (création de sens unique seulement) et dans la 

solution 4 (création de zones de rencontre et création de 

sens unique ). 

Ensemble, nous sommes plus forts pour nous faire entendre et défendre notre cadre 

de vie 

Rejoignez l’ACVJB 

     Le Président  Henri TRAPE 

 

********************************************************************************* 

BULLETIN D’ADHESION    2021 
Association  de  défense  du  Cadre  de   Vie de Juan les Pins et de la 
Badine (ACVJB)                    

 

NOM……………………………..……………………..…..……… 
 
PRENOM………………………………………..… 
 
Adresse postale ……...………………………………………………………… 
 
Courriel …………………………………..…..@................................... 
Tel ……………………………………… 

 

Ci-joint un chèque de 

• 10 € (cotisation annuelle par foyer) 
 

• Copropriétés - 5€ par appartement - 
 

Date …………………..                                                        Signature 

 



A  ENVOYER avec le chèque 
     à la  Maison des Associations 288 chemin de Saint Claude  06600 ANTIBES     


