
Solidarité pour les commerçants 
Le CIL Strasbourg Haute-ville est solidaire des commerçants 
impactés par les manifestations des gilets jaunes. 

Le CIL Strasbourg Haute-ville tient à apporter son soutien aux commerçants 
du centre-ville qui sont lourdement touchés par les manifestations des gilets 
jaunes à Toulon le samedi. La baisse de chiffre d’affaires est préoccupante 
pour les adhérents du CIL attachés au commerce de proximité.  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CIL infos 
Comité d’intérêt local Strasbourg-Haute-ville

TOULON                                                                                                                                                                              18 FÉVRIER 2019

BAR À CHICHA 
Suite à la demande 
du CIL, la municipalité 
a de nouveau signalé 
le problème à la 
police municipale. 

RUE 
D’ENTRECHAUS 

La municipalité a 
indiqué au CIL que le 
« balcon n’est plus 
dangereux car il a été 
purgé et il y a des 
mesures provisoires 
de protection. La 
copropriété avait 
déposé un dossier 
pour une réfection du 
balcon mais cela a été 
refusé par l’ABF 
(Architecte des 
Bâtiments de France). 
Le cabinet qui gère le 
bien nous a indiqué, il 
y a peu de temps, que 
l’architecte mandaté 
par la copropriété 
réalise de nouveaux 
devis afin de prendre 
en compte les 
demandes de l’ABF. » 

VERBALISATION 
Le CIL continue à 

déplorer les problèmes 
de stationnement 

anarchique sur la place 
de l’Europe. Et à se 

questionner quant à 
l’efficacité de la vidéo-

verbalisation.

1
PARKING 

Les travaux du parking 
de la gare occasionnent 

des problèmes de 
visibilité pour les 

commerçants de la rue 
Mirabeau… Et 

accentuent le problème 
du stationnement.

2
SAPINS 

Suite à la demande du 
CIL, la mairie a indiqué 
que « les services 
propreté allaient 
étudier la faisabilité » 
de points de collecte 
pour les sapins de 
Noël.  
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Tutoiement, discours 
et absence de tri 
Une campagne de sensibilisation qui 
heurte. 

• La municipalité a lancé une campagne de 
communication pour inciter les Toulonnais a 
mieux gérer leurs déchets. Quelle bonne idée !                                

• Mais pourquoi tutoyer les administrés ? C’est 
gênant. Les Toulonnais ne sont pas des 
enfants.                                    

• Quant au fond, il est, pour le moins, heurtant 
pour ceux qui souhaitent, par exemple, 
privilégier le tri… La ville a enlevé les bornes 
d’apport volontaire de la Haute-ville (et 
également de la place d’Armes) pour cause de 
« manifestation des gilets jaunes » selon les 
explications du service concerné. 
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VÉLO TOUJOURS 
L'abandon de l'idée de piste cyclable reliant directement  la gare au port - au motif que 
la voie est une emprise SNCF - nous apparait particulièrement regrettable  et 
injustifiable dans la mesure où, semble-t-il, de milliers 
de voitures empruntent cette section de voirie de la 
SNCF chaque jour. 

En tout état de cause, nous aimerions connaître les 
intentions de la municipalité sur la nécessaire et 
prochaine  desserte de la ville depuis la gare par des 
pistes ou bandes cyclables, comme cela se pratique 
dans toutes les villes modernes ayant compris qu'il ne 
fallait pas rester enkysté dans le XXème siècle. 

Une gare est multimodale si   les vélos  y sont 
dignement partie prenante…

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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