Comité d’Intérêt Local du Cap Brun et du Petit Bois
Siège social: «Villa Tamaris», 1358 Bd JB Abel, 83000, Toulon
Siret: 477 793 459 00025 - Président: Claude Tequi
Tél : 07 87 75 93 09 - E-mail: claude.tequi.brest@orange.fr
Site web: https://www.cil-capbrun-petitbois.org/

Compte-rendu de réunion
Conseil d’Administration du samedi 23 janvier 2021
Présents : Jacques Boutet, Marie Danièle Corne, Aline Cros, Jeanine De Ganay, Patrick Doucet,
Didier Gestat de Garambé, Guy Le Roux, Arnaud Louis, Claude Téqui.
Excusés : Lore Lise Brégal, Fleur Coutard, Marcel Faivre-Chevrier, Gérard Gachot, Michel Heger,
Julien Mari, François-Régis Porquet.

1)

Fonctionnement du CIL :
➢ Présentation de notre nouveau site web :

Le Président, Claude Tequi remercie chaleureusement Mr Ludovic Dubois, le créateur de
notre nouveau site web, pour la qualité de son travail, le parfait respect de notre cahier des charges,
ainsi que le respect du délai sur lequel il s’était engagé.
Ludovic Dubois est un Technicien informatique confirmé qui assure le dépannage de tout type
d’ordinateurs sous Windows, avec des interventions rapides à domicile ou à distance, et qui est
également spécialisé dans la création de site Web. Ses coordonnées sont les suivantes :
Touch Informatique à Toulon Tél : 06.59.98.11.01, Mail : ludo.83@live.fr
➢ Point du Trésorier :
Presque tous nos adhérents ont renouvelés leur adhésion. Un mail de relance est prévu vers fin
février pour les retardataires. Il est à noter de nombreux nouveaux adhérents, et les premières
inscriptions et paiement en ligne via notre nouveau site.
➢ La page «Histoire» :
Nous avons sollicité début janvier Madame Evelyne Maushart, auteure du livre «Toulon les
quartiers Est», édition Mnemosis 2015, pour alimenter notre page sur l’histoire de notre quartier.
Madame Maushart a répondu favorablement à notre démarche et doit nous faire parvenir
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prochainement son article plus quelques photos qui seront mis en ligne dès réception.
➢ Photos pour le site :
Il est rappelé aux administrateurs qui voudront bien faire passer de nouvelles photos de veiller
à les prendre avec la meilleure résolution que leurs appareils leur permettront.
➢ Installation de bornes anti-moustiques (idem La Garde, La Valette) :
Cette proposition d’un adhérent, Mr Glabeke, a retenu l’attention du conseil d’administration
et sera donc relayée à Madame Pascale Janvier, adjointe au Maire.
➢ C’est la période de l’élagage :
Afin de participer à l‘amélioration de la productivité des services de notre Mairie, les
responsables de secteur sont sollicités pour informer le président et le secrétaire des adresse où un
élagage paraît nécessaire idéalement avant le 10 février. A savoir, dès lors que l’empiétement des
arbres ou arbustes sur une voie ouverte à la circulation ou au passage des piétons porte atteinte à la
sûreté et à la commodité du passage.
Mi-février, nous ferons ainsi une seule démarche vers la Mairie pour les opérations d’élagage
dans notre quartier.

2)

Point sur les dossiers en cours :
➢ L’urbanisation galopante

Il s’agit de l’avenir de notre quartier, et chacun comprendra bien que nous nous en
préoccupions. Nous avons décidé d’écrire à notre nouvelle interlocutrice à la Mairie, Madame
Pascale Janvier, pour rappeler la position de notre CIL quant à cette urbanisation galopante. La très
grande majorité du Cap Brun et du Petit Bois est situé en zone UE, c’est à dire en zone
pavillonnaire, et nous souhaitons bien sûr qu’il en reste ainsi. C’est pourquoi nous considérons qu’il
est temps de mettre un frein aux permis de construire d’immeubles collectifs sous peine de
dénaturer notre quartier.
➢ L’état de la voirie dans notre quartier
Par ailleurs, cette augmentation de l’urbanisation impliquent à court terme des nuisances, et
des dangers pour la sécurité des personnes auxquels il conviendrait d’apporter rapidement des
réponses adéquates.
En effet avec l’augmentation des surfaces imperméables, c’est autant de risques
supplémentaires liés à l’évacuation des eaux de pluie et donc la menace d’inondations.
Avec l’augmentation du nombre d’habitants, c’est l’adaptation du réseaux de canalisations
pour les eaux usées qui nous préoccupe.
Enfin, l’augmentation de la circulation sur une voirie existante en mauvais état, et en plusieurs
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endroits accidentogène, constitue une menace supplémentaire pour la sécurité des personnes.
Compte tenu de la fréquentation, ou de la dangerosité, nous souhaitons que les
investissements soient réalisés prioritairement sur les voies suivantes : Bd Dr Amouretti, Bd J.B
Abel, Bd du Dr Bourgarel, Avenue de la Résistance, Bd de la Martille, Avenue Louis Sorel...mais
aussi les chemins du Petit Bois, de la Calade, de Montzey, etc.
Nous souhaiterions, sur ce point, connaître l’agenda des travaux programmés.
➢ La zone 30 km/h sur l’Av. De la Résistance (vers le Régina)
Cette zone à 30 km/h, située au milieu d’une zone à 50 km/h, nous paraît injustifiée et elle est
rarement respectée par les automobilistes. Combien d’habitants de notre quartier ont été doublé par
la droite, voire menacé parce qu’ils roulaient à 30 km/h !
Cette demande pour passer cette zone de 30 km/h à 50 km/h va être renouvelée par mail dans
les jours qui viennent à Madame Pascale Janvier.
sécurité

➢ Anse Méjean : avancement / proposition détaillée / problèmes sanitaires et de

Notre administrateur qui a bien voulu prendre en charge ce dossier doit faire face à des
problèmes de santé. Notre proposition détaillée est donc provisoirement en stand-by.
➢ Anse Méjean : protection de la biodiversité dans la bande des 300m
Une démarche est à nouveau en cours auprès de la Préfecture Maritime. Nous vous tiendrons
informé.
➢ Le sentier du Littoral
Suite à un effondrement de la falaise survenu, il y a quelques années, à la hauteur de la
résidence du Cap Brun, il n’est plus possible de pratiquer le sentier du littoral entre la Anse Tabarly
à la Anse Méjean. La situation est en cours de se débloquer, et des travaux ont commencé. D’après
les informations qui nous ont été communiquées, compte tenu de l’ampleur des travaux, il paraît
probable qu’il faille encore attendre environ 2 ans avant de pouvoir à nouveau cheminer entre nos
deux anses.

3)

Actions menées :
➢ Refonte de notre site web
➢ Entretien avec des représentants de la résidence de l’Eolienne :

pour d’éventuelles actions à mener suite à la construction d’un immeuble près de cette résidence
➢ Envois de plusieurs mail aux services de la mairie :
pour des questions d’élagage d’arbustes et d’arbres, de stationnement de cars sur l’Avenue de la
Résistance et sur la corniche, d’un potentiel écrasement d’un grand pin situé au carrefour du
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Chemin de Montzey et du Chemin St Marc
➢ Tous nos mails ont reçu une réponse de la part des services de la mairie

4)

Courriers reçus :
➢ Le 11/12, mail du réseau sncf :

pour participer à une phase de concertation complémentaire pour les opérations suivantes : la
localisation du terminus ouest de la navette toulonnaise et le pôle d’échange de la Pauline (voire le
site : https://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr
➢ Le 17/12, mail de Madame Pascale Janvier :
Adjointe au maire, responsable des relations avec les CIL pour nous demander de continuer à lui
transmettre nos doléances et pour nous prévenir que les AG des CIL sont toujours suspendues.
➢ Le 24/12 le C/R de la présentation du rapport annuel 2019 du Sittomat.
➢ Du 18/12 à ce jour : Les voeux
Les vœux des conseillers municipaux, des différentes associations : Fédération, Mart, les autres CIL
➢ Les 5 et 7 janvier, les mails des 2 Fédérations :
Madame Pascale Janvier, Adjointe au Maire, déléguée à la démocratie de proximité, a reçu le
lundi 4 janvier les Présidents des Fédérations des CIL de l’Est et de l’Ouest pour faire le point sur
les doléances des CIL de leurs secteurs. Ce rendez-vous sera renouvelé tous les 1e lundi du mois.
Les AG sont reportées sine die, des rencontres avec les CIL restent possible en comité
restreint.
Monsieur Bertrand Sevin demeure à la disposition des CIL pour tout sujet technique.
Enfin, Madame Pascale Janvier est à l’écoute pour apporter sa contribution à tout projet
d’amélioration de nos quartiers, de création de lien social à travers d’événements à imaginer.

5)

Point sur nos projets :
➢ Nettoyage Anse Tabarly et Formation aux gestes qui sauvent

Compte tenu des conditions sanitaires, ces deux projets sont mis en stand-by
➢ Nouveau projet : Formation / Initiation à l’informatique.
Nous souhaitons présenter tout prochainement à Madame Pascale Janvier un projet de Formation /
Initiation à l’informatique.
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Notre Objectif : aider notamment un public senior à rompre l’isolement
Contenu :

6)

•

Comment Surfer sur le Web, les recommandations et les précautions à prendre

•

Communication par mails, les recommandations et les précautions à prendre

•

Utilisation des logiciels de visio-conférence (skype, etc.)

Prochaines réunions :
➢ Dates Assemblée Générale, Vide Grenier et Repas de Quartier 2021 :
suite à la pandémie, ces 3 événements sont reportés sine die
➢ Date prochaines réunions de CA :Mardi 9 Mars

Le Président

Le Secrétaire

Claude Tequi

Patrick Doucet

cr-ca-210123.odt

Page 5/5

