
Marché de Noël place Liberté 
Le CIL va demander un rendez-vous aux services concernés 
pour proposer une évolution du concept 

Cette manifestation annuelle prive les habitants de la Haute-ville de la 
jouissance de la place plus d’un quart de l’année. Outre le manque 
d’évolution du marché, les contraintes de sécurité et les troubles à la 
tranquillité, les habitants de la Haute-ville déplorent qu’une manifestation qui 
n’associe quasiment aucun marchand local puisse être mise en avant. Le CIL 
va solliciter une entrevue auprès de la municipalité pour envisager, dès 2019, 
une évolution du concept. 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CIL infos 
Comité d’intérêt local Strasbourg-Haute-ville

TOULON 17 OCTOBRE 2018

Sécurité piétons 
Outre le 
stationnement 
anarchique sur les 
trottoirs, les piétons 
regrettent que 
l'implantation des 
panneaux 
publicitaires masque 
la visibilité à l'abord 
des passages piétons. 

Toilettes 
publiques 
Les élus ont promis, 
lors de l’assemblée 
générale du CIL cet 
été, des toilettes 
publiques pour 
l’automne. Le CIL 
demande une date 
précise. Outre leur 
utilité pour les 
habitants, elles 
éviteraient les 
mictions (et leurs 
désagréments) sur la 
voie publique. 

DÉJECTIONS CANINES 
Depuis les travaux du 

parc, les déjections 
canines se multiplient 
dans les alentours…
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DISTRIBUTEURS 

… des distributeurs de 
sacs doivent installés 

dans les rues 
adjacentes.
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CARTON-PLASTIQUE 

Des bornes d'apport 
volontaire sont 
demandées pour l’ouest 
de la haute-ville. 
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Oui aux bancs publics 
Le CIL demande à la municipalité 
l’installation de bancs publics 

Les bancs publics sont très utiles pour que les 
habitants de la ville puissent privilégier la 
marche. En effet, pour les personnes âgées et les 
familles, pouvoir faire une pause est salutaire. 

Le CIL demande que des bancs publics 
supplémentaires soient ajoutés le long des 
avenues et places de la zone, de manière à 
fractionner les cheminement des piétons 
fatigués, à favoriser le repos des chalands et le 
confort des touristes. 
L'argument selon lequel ces bancs favoriseraient 
le maintien des clochards sur zone est peu prisé 
par la majorité des habitants. 

« Robin des bancs » 

Le CIL trouve l’idée de l’association « Robin des 
bancs » intéressante… et les bancs de 
conception artistique et originale actuellement 
proposés agréables. 
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CIRCULER À VÉLO, C’EST POSSIBLE ? 
C'est une scie que de dénoncer l'absence totale de piste cyclable 
dans la haute-ville. 
Cependant quelques espoirs peuvent être permis après que le 
gouvernement a lancé son plan vélo qui devrait concerner notre 
quartier au premier chef  et -notamment-  imposer l'application de la 
loi L.A.U.R.E. votée en 1996, et curieusement  non appliquée à 
Toulon. 
A cette fin un rendez-vous est demandé à la personne chargée de ce 
dossier en mairie. 

LES ACTIONS DU CIL EN 2018 
Les principales actions menées  par le CIL 

Strasbourg Haute-Ville depuis sa renaissance, 
en 2018, après 20 ans de disparition due à 

l'élection de Madame Bérard au conseil 
municipal 

3 mai : rendez-vous avec Madame Audibert, 
adjointe au maire, 
4 juin : rendez-vous avec  Madame Feunten, 
adjointe au maire, 
18 juin :  visite de terrain avec les élus,  
26 juin :  assemblée générale avec les élus, 
3 août : réunion du bureau, 
12 septembre : visite de terrain sans les élus, 
15 octobre : réunion du  bureau, 

CIL Strasbourg-Haute-ville 
cilhautevilletoulon@gmail.com 
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/

Adhérez et faites adhérer au CIL ! 

Cotisation annuelle : 5 euros
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