
Compte rendu de la réunion
CIL Strasbourg TOULON  haute ville
26 juin 2018. 

L’accueil s’est fait des 17h, dans la salle Léon Blum, face au lycée 
Bonaparte. Le lieu peu adapté à ce type de rencontre a accueilli une 
soixantaine  de participants, plus une vingtaine de représentants de la 
Ville (élus, techniciens, police) et deux représentants de la police 
nationale.  

Bernard Cavarec, le président du CIL  a ouvert la séance à 17h45. 

Yannick Chenevard, adjoint au Maire s’est félicité de la résurrection du CIL
après 20 ans d’absence. La présidente sortante, présente Martine Bérard 
n’a pas commenté.
Yannick Chenevard annonce un trophée pour la Ville de Toulon.

Bernard Cavarec présente les  membres du bureau et des administrateurs.

Présentation des outils de communication interactifs à l’auditoire (web, 
facebook, twitter, smiile et le questionnaire en ligne) par Christophe 
Haser, administrateur.

QUESTIONS AUX ÉLUS
L’ordre du jour appelait les questions suivantes.
Les réponses de la Ville sont en bleu.
Les questions et commentaires des résidents (R) et du C.I.L en brun

*QUESTION 1 : Monsieur Yannick CHENEVARD, Adjoint au Maire
Boulevard de Strasbourg : Point sur l’avancée des travaux du Boulevard.

Les travaux sont en cours. Le réseau d’eau date de 1927. Il contient des 
raccords en plomb. Il affiche une déperdition de 400% des eaux potables 
circulantes. 

Livraisons des trottoirs sud fin juillet 2019 ; nord septembre 2019.

Le projet du transport en commun en site propre TCSP (Bus à haut niveau
de service BHNS) doit recevoir l’avis de l’autorité environnementale avant 
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP). Le projet de 
tracé du TSCP reprend en grande partie le tracé du projet de tramway 
déclaré d’utilité publique en 2003.  L’enquête publique sur le projet de 
TCSP devait débuter le 15/01/18 mais elle fut annulée au dernier moment
par la préfecture en raison d’un recours contentieux au niveau national 
par l’association France Nature Environnement (FNE).  .  

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2018/06/27/toulon-trophee-dor-de-la-meilleure-transformation-de-zone-urbaine/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/ArticlesImpression&cid=1250280231445
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev-y5T8B6PmRDALc_QJhkhyxsPefP6679jGjSNq4qnXZ4lUQ/viewform
https://app.smiile.com/welcome
https://twitter.com/cilhvt
https://www.facebook.com/groups/cilthv/
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/cil-2/


Un projet de remise en état de la voirie à l’identique est en cours. Voir ici 
>>

Pas de pistes cyclables en vue. Pourquoi pas sur Bd Tessé. Voie verte 
réhabilitée entre Mayol et la gare par la voie « express ».
l’argumentaire et les alternatives de la Ville sont présentées ici >> 
 les contres arguments ici >>
 

*QUESTION 2 : Monsieur Yannick CHENEVARD, Adjoint au Maire
Entre l’Avenue Colbert et la Rue François Fabié : Programmation de 
rénovation voirie.
Pas abordée : On nous indique que la rue Revel sera prochainement 
refaite. 400000 euros

*QUESTION 3 : Monsieur Yannick CHENEVARD, Adjoint au Maire
A/ Réfections des trottoirs. Pas de réponses datées pour les rue truguet et
Antrechausse
B/ Réfection des peintures au sol. Cette question a été mise à l’ODJ par la 
Mairie. Nous n’avons pas eu d’info sur ce point et n’avons pas relancé.
C/ Point sur les pistes cyclables sur la Haute ville et le Boulevard de 
Strasbourg. Idem question 1

*QUESTION 4 : Monsieur Yannick CHENEVARD, Adjoint au Maire
Monsieur Amaury CHARRETON, Adjoint au Maire
Place de La Liberté
A/ Demande le remplacement des pavés manquants. La Ville prend bonne 
note de la dangerosité des dalles utilisées sur la place de la liberté. Le 
remplacement sera progressif et de même nature que les dalles de la 
place de l’Equerre. Déjà 70 000 € de pierre changées. (Pour memo, la 
réfection de la rue Picot à couté 430000 euros) A tester par jour de pluie, 
donc.
B/ Demande de création d’un parking 2 roues. A l’étude place de la 
liberté. Face à l’UPV

*QUESTION 5 : Monsieur Yannick CHENEVARD, Adjoint au Maire 
Monsieur Yann TAINGUY, Adjoint au Maire
Point sur le projet CHALUCET. Diaporama présenté par la ville. Voir notre 
dossier >> La salle s’interroge sur l’adéquation parkings/ fréquentation de
ce nouveau pôle. Espaces verts maintenus. 

Présentation du projet du Musée. Exposition  Picasso prévue en 2019. La 
fontaine sera déplacée.
Calendrier sur la rénovation de la salle Mozart : travaux d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite en cours (travaux préalables)

https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/2018/04/07/chalucet-toulon-le-quartier-de-la-creativite-et-de-la-connaissance-sinstalle-dans-la-haute-ville/
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/2018/04/07/chalucet-toulon-le-quartier-de-la-creativite-et-de-la-connaissance-sinstalle-dans-la-haute-ville/
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/2018/04/22/balade-n2-dans-la-haute-ville/
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/2018/05/27/des-pistes-cyclables-pour-notre-boulevard/
http://www.varmatin.com/vie-locale/les-toulonnais-pourront-ils-rouler-sur-une-piste-cyclable-sur-le-boulevard-de-strasbourg-241612
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/2018/04/29/balade-n3-dans-la-haute-ville/
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/2018/04/29/balade-n3-dans-la-haute-ville/


*QUESTION 6 : Monsieur Michel BONNUS, Adjoint au Maire Excusé. Mme 
Fuenten intervient. 
A/ Avenue Colbert : Entretien des espaces verts. Incivisme. Les plantes 
disparaissent des plantées.
B/ Place de la Liberté : La réfection de l’entourage des arbres. 
Allez vous reverdir cette place minérale que les toulonnais délaissent faute
d’ombre et de fraicheur ?
les platanes sont malades. Nous les coupons pour raison de sécurité. Est il
prévu de replanter ?  Les micoucouliers sont jolis, s’accordent à dire 
martine berard et yannick Chenevard.  Nous attendrons de voir M. Bonnus
pour avoir une réponse

*QUESTION 7 : Monsieur Michel LANDOLFINI, Adjoint au Maire 
Madame Geneviève LEVY, Conseiller Municipal 
 XX, Police Nationale
A/ Point sécurité dans le quartier (problèmes des sans-abris, du 
stationnement anarchique sur les trottoirs).
Un travail de recherche de squat est fait. Soyez vigilants. PV pour 
alcoolisation. Point noir, Franprix avenue vauban.
700 voitures/an sont enlevées   dans le quartier.
780 PV sont dressés.
Au sujet de la prostitution : le problème se déplace en fonction de nos 
interventions. 
d’une manière générale votre quartier n’est pas un quartier à problème en
terme de sécurité. Certains établissements font l’objet d’une surveillance 
renforcée pour cause de troubles à l’ordre publique, signalés par le 
voisinage. Il s’agit du Boy et deux bars à chichas qui annexent l’espace 
publique. L’un des 2 bars a fait l’objet de visite quotidienne durant 15j, 
verbalisation  contrevenant à loi Evin, emploi non déclaré.
Une pétition de voisinage a-t-elle un poids pour rompre un bail 
commercial : Oui. D’une façon générale les collectifs citoyens sont 
entendus. Il existe aussi le recours civil via votre co proprité qui regle le 
probleme en 2-3 ans maximum.

B/ Gare de Toulon : Point sur la vidéo verbalisation au niveau de la Gare. 
La vidéo verbalisation améliore la situation. Les abords de la gare sont 
particulièrement surveillés. Les voitures sont fracturées pour servir 
d’hôtel. 
C/ Point sur les nuisances sonores dans le quartier. Il est rappelé qu’il n’y 
a pas d’heure pour signaler les tapages sur la voies publiques. Les tapages
sont nocturnes comme diurnes. 

Demande est faite de prévenir le reseau Mistral de l’usage abusif que font 
les Bus des avertisseurs sonores et moteurs tournant au terminus de 



l’avenue Vauban (gaz d’échappement pendant plusieurs minutes). 

*QUESTION 8 : Monsieur Amaury CHARRETON, Adjoint au Maire
Eclairage Public 
A/ Problème des fils électriques en façade.
Exemples : A l’ouest de l’Avenue Vauban, à l’Est de l’Avenue Colbert
Enedis est responsable. la situation perdure depuis 2014, date d’une 
grosse panne de secteurs où les travaux ont été fait dans l’urgence. Et 
donc ?  Est-ce une raison pour laisser les façades ainsi défigurées ? les 
portes d’entrées et halls défoncés ? Qui est le donneur d’ordre Est-ce 
vraiment à chaque copropriété  de faire le rappel ..  

B/ Problème des lampadaires électriques sans cache. Signalé sur notre 
blog. Signalé le 18 juin en visite de terrain officielle. 

C/ Secteur de la Haute Ville : Câbles Enedis : en particulier, à l’Est (Rue 
Truguet, Rue Antrechausse). **** ? 

*QUESTION 9 : Monsieur Mohamed MAHALI, Adjoint au Maire
A/ Avenue François Fabié : Projet Bouygues concernant l’ancien cinéma 
Ariel. Etude du sol insuffisant. Concernant la hauteur de l’immeuble ? 
Rapproché vous du service municipal des que le permis est affiché pour 
avoir toutes les informations. Des parkings sont ils prévus ? oui c’est 
obligatoire
B/ Angle de la Place de la Liberté : Point sur l’Hôtel OKKO.
Travail de nuit, est ce légal ? Oui,  Cela dépend de la convention 
collective. Par contre si des nuisances existent il convient de nous 
contacter ou de contacter directement l’entreprise en charge du chantier 
pour qu’elle adapte ses process.

QUESTION 10: Service Propreté
A/ Point sur le nettoiement dans le quartier.
Il est demandé à ce que le temps de nettoyage humide soit plus long 
(même si moins fréquent) pour éviter les projections sur les murs des 
déjections canines et l’inondation des halls d’entrées.

Des sanisettes sont en cours d’installation. Elles devraient amélliorer la 
situation.
La contravention (38€) pour miction sur voie publique est restaurée.
B/ Sensibilisation des riverains et des commerçants concernant les 
rentrées (avant 08h) et les sorties des poubelles (après 19h). Rien de 
concret. Pas de campagne prévue, pas de verbalisation.

FIN DE SEANCE 19H30 


