
Vidéo-verbalisation, vendredi aussi ? 
Le problème reste entier place de l’Europe, devant la gare. 

Lors de sa rencontre avec les élus, en novembre, le CIL a demandé que la 
vidéo-verbalisation place de l’Europe, devant la gare soit active les vendredis 
et dimanches soirs, à l’arrivée des TGV. La mairie  a indiqué qu’un agent était 
en service ces soirs-là. Malheureusement, le 21 décembre, il n’a pas vu la 
voiture mal garée (sur une voie de bus) qui a bloqué toute la circulation.  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PASSAGE PIÉTON 
Le CIL a demandé un 
renforcement de la 
sécurité du passage 
piéton situé sur le 
boulevard de Tessé 
au niveau de la place 
Mazarin. 

MARCHÉ DE NOËL 
Le CIL se félicite de la 
rapidité du 
démontage du 
marché de Noël de la 
place Liberté cette 
année. Peut-être cette 
célérité était-elle due 
aux manifestations 
des gilets jaunes… 
Mais cela prouve qu’il 
est possible de 
réduire les temps 
d’installation et de 
démontage des 
cabanes. 

PISTES CYCLABLES 
L’idée de la piste 
entre Mayol et la gare 
ne se fera pas. Lors 
des vœux du maire 
auxquels le CIL était 
convié, on lui a 
indiqué que l’’endroit 
est une emprise 
SNCF.

DISTRIBUTEURS 
Plusieurs distributeurs 

de sacs pour les crottes 
de chien sont vide 

depuis près de trois 
semaines à divers 

endroits de la haute-
ville.

1
BAR À CHICHA 

Après une accalmie 
due à l’intervention des 
services municipaux, les 

nuisances du bar à 
chiche de la rue Picot 

recommence. Les 
riverains ont de 

nouveau protesté.

2
SAPINS 

Le CIL va demander à la 
mairie d’installer, l’an 
prochain, des points de 
collecte pour les sapins 
de Noël. Pourquoi pas 
place Liberté où ceux 
du marché de Noël 
sont traités ? 
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Toulon, ça glisse 
Etre piéton à Toulon n’est pas de tout 
repos. 

• Le CIL a noté que la haute-ville n’était pas la 
seule impactée par les pavés glissants. Devant 
la faculté de droit, ou derrière l’opéra, les 
piétons doivent s’accrocher dès que la 
chaussée est mouillée. C’est à dire tous les 
matins après le passage du karcher.                                

• Ce risque est particulièrement prégnant place 
de l’Europe dont les trottoirs très pentus 
accentuent encore les glissades qui peuvent 
être très accidentogènes.                                     

• Le CIL s’inquiète de la sécurité des piétons. Il 
demande aux services municipaux une étude 
pour remédier au problème. Peut-être l’emploi 
d’un revêtement anti-glisse sur les pavés 
existants ?  Sans doute aussi l’arrêt 
d’implantation de revêtements en pierre qui 
semblent peu adaptés à la morphologie de la 
ville ? 

Bonne année 

Le Comité d’intérêt local 
Strasbourg-Haute-ville vous 

souhaite une belle et douce année 
2019.
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UNE PÉTITION POUR LA RUE D’ANTRECHAUS 
Les riverains de la rue d’Antrechaus ont signé une pétition pour 
s’insurger contre « le cloaque du bas de la rue d’Antrechaus ». Dans ce 
courrier envoyé au maire, ils déplorent : 
- la friche commerciale située à l’angle entre le boulevard de 

Strasbourg et la rue d’Antrechaus dont le balcon risque de 
s’écrouler,  

- les dépôts d’ordures sauvages, 
- l’incivilité de certains qui urinent (voire plus) dans la rue, 
- les dangers de circuler sur les trottoirs dont l’éclairage est hors 

d’âge. 

Un état de fait que déplorent riverains et commerçants.

ADHÉREZ AU CIL POUR VOUS FAIRE 
ENTENDRE 
Cotisation annuelle : 5 euros 

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