
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 Mardi 14 décembre 2021 

Présents : Jacques Boutet, Lore Lise Brégal, Marie Danièle Corne,  Jeanine De Ganay, Patrick 
Doucet, Marcel Faivre-Chevrier, Didier Gestat de Garambé, Guy Le Roux, Julien Mari, Annie 
Pinard, Claude Téqui.

Excusés :  Fleur Coutard, Aline Cros, Yannick Hernandez, Arnaud Louis, François Régis Porquet.

Parmi les nouveaux candidats au poste d’administrateur :

Présents : Serge Monier, Jean Marie Quentel. Excusés :      Jean Pierard     

1) Sujets débattus :

• Les dates retenues pour nos 3 grands rendez-vous en 2022 sont les suivantes :

Jeudi 12 Mai 2022 : Assemblée Générale Ordinaire à 17h00, salle Franck Arnal ou 
Bortolaso à la Rode (prévoir envoi de l’ODJ à la Mairie au moins 6 semaines avant)

Dimanche 5 juin 2022 : Vide Grenier sur la place Baratier (devant l’école du Cap Brun)

Vendredi  9 ou 16 Septembre 2022 (à décider ultérieurement) à partir de 19h00 : Repas de 
Quartier. Il est prévu de l’organiser à nouveau dans un restaurant de bord de plage.

• Le stationnement sur le parking de la Place Baratier :

La directrice de l’école du Cap Brun nous a fait connaître sa réclamation auprès des 
services de la Mairie pour supprimer les horodateurs situés sur la Place Baratier car 
le personnel de l’école ne trouve pas toujours de places gratuites pour stationner.

Les éléments qui nous ont été rapportés sont les suivants :

Le personnel de l’école comprendrait un peu moins d’une vingtaine de personnes 
maîtresses, cantinières et agents d’entretien compris.
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Le parking de la place Baratier comprend 7 places avec horodateur, 3 places 
réservées Handicapés et 21 places gratuites.

Pour compenser ces places avec horodateur, la Mairie a créé 6 places gratuites sur 
l’avenue de la Résistance au-dessus du bar.

Les Professionnels de la place que nous avons interrogés sont favorables à garder les 
places avec horodateurs afin d’éviter les voitures ventouses permettant ainsi une 
meilleure fluidité pour le confort de tous, clients, patients...citoyens.

Enfin, il nous semble que rien ne prouve que le fait d’enlever les horodateurs 
permettrait au personnel de l’école de trouver davantage de places gratuites 
disponibles au moment de leur arrivée.

En conclusion, après avoir rappelé que notre CIL a pour objet d’œuvrer à améliorer 
la qualité de vie des habitants et professionnels du quartier, il ne nous paraît pas 
possible de prendre parti pour défendre des intérêts particuliers au dépens de l’intérêt
général qui commande d’assurer un minimum de fluidité pour tous sur cette place 
publique.

• Malika Mourey, présidente de l’association Paysage et Littoral n’ayant pu se rendre 
disponible pour nous présenter les doléances voire les recours déposés par son association 
contre le projet d’hôtel 5* des Pins Penchés et contre le restaurant La Calanque, il est 
convenu de l’inviter à notre prochaine réunion du mardi 11 janvier.

2) Retour d’Expérience / Actions menées :

• REX de Serge Monier sur l’AG de M.A.R.T du 20 octobre. 

Les dernières lettres de M.A.R.T n°21, 22 et 23 ont été mises en ligne sur notre site web.

• REX de Jacques Boutet sur la visite des serres municipales le 21 octobre. 

Le CA est surpris d’apprendre que la plupart des graines de semences viennent des 
ÉTATS-UNIS ou d'Amérique latine. Elles sont hybrides pour empêcher toute 
reproduction sur place !. Le substrat (mélange de tourbe et d'engrais) est importé 
d'Allemagne…

Une administratrice nous informe que la loi aurait évolué il y a quelques mois et 
permettrait dorénavant de « faire du local »…. 

Le CA souhaite que nous demandions des explications dès que possible à la Mairie.

• REX sur nos échanges avec le CIL des Ameniers et l’un de ses adhérents à propos de la 
protection contre les moustiques :

Concernant les bornes anti-moustiques, la Mairie les a informés que les retours des 
communes environnantes qui ont posé des pièges n’étaient pas bons. Les pièges ne 
prendraient que très peu de moustiques et coûteraient environ 2000 € pièce + 1100 € de 
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maintenance annuelle, soit un budget important car il serait nécessaire d'en placer un très
grand nombre pour être efficace.

La Mairie a donc privilégié l’installation de nichoirs à oiseaux insectivores – hirondelles,
mésanges bleues, moineaux, rouges gorges et martinets – et à chauves-souris voraces sur
plusieurs bâtiments. Ces nichoirs sont présentés comme une réponse pragmatique et 
totalement naturelle aux concentrations de moustiques.

De plus le service Hygiène et Santé pratiquerait un traitement anti-larvaire une fois par 
semaine dans les différentes zones humides de la commune du mois de ai à fin 
septembre.

La Mairie a précisé également que les moustiques se déplaçant uniquement dans un 
rayon de 150 m maximum autour de leur lieu d’éclosion, il appartient à chacun de 
rechercher l’origine de leur présence dans leur environnement proche (terrasse sur plot, 
soucoupe sous les pots  de fleurs, tous recoins susceptibles d’abriter de l’eau stagnante).

• REX sur la visite de quartier du 25 novembre avec P. Janvier et B. Sevin :

- Vu la date de notre prochaine AG le 12 Mai 2022 à 17h45 salle Franck Arnal ou 
Bortolaso.

- Protection contre les moustiques : nos interlocuteurs nous ont confirmé que le choix de 
la Mairie repose sur l’installation de nichoirs, solution naturelle et efficace selon leurs 
services.

En conséquence le CA souhaite que nous demandions des informations plus précises sur 
les endroits où sont implantés les nichoirs de notre quartier, sur le nombre et le type 
d’oiseaux introduits pour assurer notre protection et connaître les zones humides les plus
proches de notre quartier qui sont traitées.

- débroussaillement du jardin nord du YCT, point sur le futur aménagement du YCT.  

- Demande d’élagage début Bd Amouretti et Av. de la Résistance 

- Demande de visibilité sur l’avancement des travaux sur le sentier du littoral

- Sécurité de la rambarde pour monter vers la Vierge de notre Dame de Falcon

- Demande de toilettes sèches à Méjean.

- L’état de la voirie : nos interlocuteurs souhaitent que nous leur fassions parvenir nos 
priorités maintenant que l’avenue de la Résistance a été refaite.

Nous avions déjà indiqué les voiries qui nous semblaient prioritaires lors de la visite de 
quartier du 19/02/21. Nous attirerons donc à nouveau l’attention sur les endroits les plus 
accidentogène qui nous ont été signalés, comme les rétrécissements à l’entrée du Bd 
Amouretti (côté école du Cap Brun) et sur le chemin du Petit Bois (entre les 
intersections avec la rue Costebelle et avec le Bd de la Martille). Nous attirerons 
l’attention également sur l’état des voies les plus fréquentées de notre quartier dont le Bd
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JB Abel, le Bd du Dr Bourgarel, le Bd de la Martille et l’Avenue Louis Sorel, et enfin sur
la sécurité des piétons sur le chemin de la Batterie Basse.

Le CA souhaite que nous demandions de la visibilité sur la programmation des 
réfections de voiries prévues pour notre quartier.

 Pour info, la réfection des voiries est maintenant à charge de la métropole (hormis les 
routes départementales).

• REX sur la réunion du 25/11 du CA de la Fédération des CIL de l’Est.

Une rencontre entre les bureaux des 2 Fédérations (Ouest et Est) était prévue le 29/11 avec 
comme objectif une collaboration plus étroite sur les sujets transversaux suivants : Pollution,
Mobilité (transport, circulation, stationnement…), Voirie, Traitement des déchets (Sittomat, 
Tags, désinsectisation…), Ports, Scot, Sécurité… Nous n’avons pas reçu de compte-rendu 
pour le moment.

Le nouveau site web de la Fédé est construit et maintenu à jour gratuitement par Jacques 
Chevrier. Dominique Scappini (Présidente CIL Brunet) prend en charge l’alimentation de la 
page Facebook de la Fédé. 

La Fédé prévoit d’envoyer un courrier à P. Janvier pour demander à être invité au prochain 
forum des associations.

La démission récente du CIL de l’Aguillon, après celui de Siblas...le CIL de Ste Musse 
généralement absent… nous amènent à nous poser la question de la représentativité de la 
Fédé de l’Est sur le territoire qui lui est imparti.

3) Tour de table / Projets et Actions à mener :

• Répartition de nos lettres de vœux aux Responsables de Secteur pour distribution  en boîte 
aux lettres.

• Réflexions sur l’organisation d’un mini groupe pour travailler à une proposition d’actions en
vue de sensibiliser davantage habitants, commerçants, logements individuels et copropriétés 
à adhérer à notre CIL afin d’améliorer autant que faire se peut notre représentativité.

• Demande de relancer la Mairie pour un chemin piétonnier sécurisé sur le chemin de la 
Batterie Basse

• Concernant le projet Mayol-Pipady : Il apparaît que le parking actuel du port Marchand, 
bien pratique pour faire ses courses au Mourillon, bien que souvent archiplein, serait 
remplacé par un hôtel => Interrogation sur l’emplacement du futur parking en silo qui 
semble se situer à proximité du Bd Cunéo et qui rallonge encore le parcours des personnes 
qui font leurs courses.  

• Construire le calendrier des réunions en 2022
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4) Prochaines réunions :

Mardi 11 janvier 2022 à 17h30 au YCT

Le Président Le Secrétaire

Claude Téqui Patrick Doucet

cr-ca-211214.odt Page 5/5


	1) Sujets débattus :
	2) Retour d’Expérience / Actions menées :
	3) Tour de table / Projets et Actions à mener :
	4) Prochaines réunions :

