
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 Téqui 

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 du Conseil d’Administration

du Mardi 5 avril 2022 

Présents : Jacques Boutet, Marie Danièle Corne, Fleur Coutard Aline Cros, Jeanine De Ganay, 
Patrick Doucet, Marcel Faivre-Chevrier, Didier Gestat de Garambé, Guy Le Roux, Arnaud Louis, 
Annie Pinard, François Régis Porquet, Claude Téqui.

Excusés :  Lore Lise Brégal,  Yannick Hernandez, Julien Mari.

Parmi les nouveaux candidats au poste d’administrateur :

Présents : Serge Monier, Jean Marie Quentel.

1) Sujets débattus:

1.1) Point sur notre prochaine AG du 12 Mai :
• Nous avons envoyé un mail à tous nos adhérents pour solliciter des bonnes volontés prêtes à 

rejoindre notre conseil d’administration.

• Point sur l’organisation pratique : 

Claude : réservation de la salle et du Vidéo projecteur

Jacques : envoi par mail de la convocation à l’AG à nos adhérents et envoi d’un 
courrier à la dizaine d’adhérents sans adresse mail le 20 avril, et relance à prévoir.

Jacques et Aline : pointage à l’entrée

Guy et Aline : en charge de l’apéritif de clôture

Patrick : mise à jour du site

1.2) Point sur notre prochain Vide Grenier du dimanche 5 juin :
• Les administrateurs souhaitant exposer se sont inscrits.

• Jeanine a pris en charge la communication du VG sur les médias institutionnels et a déjà 
avancé sur la plupart : Var Matin, Panneau Mairie Serinette, Office du Tourisme, site 
spécialisé / VG…
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• Jacques en charge de l’envoi d’un mail à notre Bdd pour informer nos adhérents une 
quinzaine de jours avant l’événement. 

• Les permanences à la civette Place Baratier seront assurées par Fleur et Claude le lundi 30 et
par Jacques et Guy le mardi 31 Mai 

• Le marquage au sol des stands sera assuré le samedi 4 juin par Guy, Jacques et François 
Régis. Un volontaire supplémentaire serait le bienvenu... 

Notre site web est quant à lui d’ores et déjà à jour avec le formulaire d’inscription en ligne.

1.3) Point sur notre prochain RQ du vendredi 9 septembre :

• Aline et Marie Danielle : contact restaurant et mise au point du menu

• Claude : Accueil des participants

• Jacques et Aline : pointage à l’entrée

• Patrick : mise en ligne du formulaire d’inscription juste avant l’AG.

1.4) Mail d’une adhérente :

Une de nos adhérentes qui habite au 121 chemin de Montzey, se plaint de « la pollution lumineuse 
dans notre beau quartier qui est de plus en plus défiguré par ces réverbères affreux qui diffusent le 
jour en pleine nuit comme si nous étions dans une zone industrielle.»

Il nous paraît difficile de nous emparer d’une telle requête auprès des services municipaux à partir 
d’une demande pour le moment isolée. Nous ne pouvons faire abstraction de l’assentiment de 
nombreux habitants pour cet éclairage de nuit qui apporte une meilleure sécurité à tous.

1.5) L’hôtel 5* des Pins Penchés et le restaurant la Calanque :

Le 19/10/21, Mr Stéphane Lelièvre nous a présenté ses 2 projets que nous avons relayés dans notre 
compte-rendu de réunion.  

Le 22/02/2022, Mme Malika Mourey, Présidente de l’association de protection des paysages et des 
patrimoines, naturels et architecturaux du littoral varois de Toulon à Hyères nous a fait connaître ses
griefs contre ces projets.

Nous reportons ci-dessous les réponses apportées par Mr Stéphane Lelièvre dans son mail du 
27/03/22 : 

• M.M : soutien de son association à la procédure en justice engagée par Mr Charles Henri 
Dubail. Le différent avec Mr Lelièvre reposant sur la date d’enregistrement du permis de 
construire et sur celle de l’inscription aux monuments historiques de la propriété de Mr C.H 
Dubail et sur les conséquences induites.

Réponse de S.L :  La date de cette inscription est ultérieure à la date d’obtention du permis de 
construire de l’hôtel Les Pins Penchés. Mr Lelièvre avait annoncé dès 2011 à Mr Dubail (comme à 
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des centaines de personnes) son souhait de faire cet hôtel 5 étoiles si utile à la ville de Toulon.

Il est également à noter que l’association de Mme Mourey et Monsieur Dubail a eu son assemblée 
générale constitutive le 31 juillet 2021, et enregistrée en préfecture en septembre 2021, et qu’elle ne
sera fondée à agir sur un permis de construire qu’à la seule condition que ce permis ait été déposé 
un an et un jour après septembre 2021, (soit en septembre 2022). Le permis dont nous parlons a été
déposé en décembre 2019 et obtenu en mai 2020. 

• M.M : est opposée à la démolition, nécessitée par les travaux, d’une partie du mur longeant 
le chemin de la mer.

Réponse de S.L : Il n’est, et n’a jamais été question de démolir (même d’un seul mètre) ce mur que 
Monsieur Lelièvre a construit lui-même en 2000 car il était alors totalement effondré sur près de 
100 mètres. 

• M.M : est opposée à l’intensification du trafic automobile sur le chemin de la mer suite au 
projet de Stéphane Lelièvre de mettre à disposition de ses clients des voiturettes électriques 
pour descendre à son restaurant la Calanque ou sur la plage.

Réponse de S.L : il n’est pas question de mettre à disposition des voitures électriques. A noter que 
le restaurant Bernard, présent depuis 1879, comptait jusqu’en 2019, 6 à 8 voitures de la direction et
du personnel qui se garait en bas (et c’était leur droit puisque c’est autorisé aux riverains) et ils 
recevaient entre 4 et 8 livraisons par jour de leurs fournisseurs. Depuis 2021, avec Mr Lelièvre, les 
salariés se garent sur le parking des Pins Penchés et une seule livraison par jour descend des pins 
penchés. Si c’est cela que l’on appelle plus de trafic… 

• M.M : est opposée à l’éventuel élargissement du chemin de la mer, sachant par ailleurs que 
la largeur de 2,20 mètres est inadaptée à la densification du trafic.

Réponse de S.L : Il n’a jamais été question de cela, c’est de la science-fiction. 

• M.M : est opposée à la création d’une entrée de service sur le chemin de la mer.

Réponse de S.L : Encore de la science-fiction. Les pins penchés ont déjà un accès chemin de la mer,
et il n’est même pas utilisé. 

• M.M : est opposée à la pollution visuelle générée par le stationnement des véhicules qui 
seront visibles de l’avenue de la Résistance.

Réponse de S.L : Ah bon ? plus qu’aujourd’hui ? le Parking existe déjà. Il restera le même et ne 
polluera pas plus la vue de qui que ce soit qu’aujourd’hui ! 

• M.M : est opposée aux risques constitués par les excavations sur un terrain schisteux.

Réponse de S.L : Les relevés du bureau d’étude Géologues n’a pas relevé de présence de schiste 
sous le terrain des Pins Penchés. De plus, l’excavation nécessaire est déjà existante sous le 
bâtiment existant. 

• M.M : est opposée à l’extension non autorisée du restaurant de la Calanque. Il a été porté à 
notre connaissance que la Mairie avait mis en demeure S. Lelièvre de déposer un dossier 
d’autorisation d’urbanisme. 

Réponse de S.L : A la Calanque, le restaurant n’a pas été agrandi d’un seul cm2. Seule nouveauté :
une terrasse en bois a été posée sur un morceau de terrain de 80 m2. Cette terrasse a été faite à 25 
cm au dessus du sol naturel et ne constitue donc pas une construction mais un aménagement.ceci ne
demande pas d’autorisation d’urbanisme et cela est fait sur le terrain privé de Monsieur Bastian 
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qui loue ce terrain à Monsieur Lelièvre. 

La mairie de Toulon a effectivement demandé de déposer une AT visant à obtenir l’autorisation des 
pompiers pour la sécurité et de la commission d’accessibilité PMR (ce qui est malheureusement 
impossible vu la typologie d’accès aux lieux : le restaurant est accessible en lui-même mais on ne 
peut pas y accéder en fauteuil roulant (voie barrée par des barrières métalliques scellées et 
plusieurs marches), l’AT sera donc délivrée avec une dérogation.

1.6) Encore de nouvelles constructions d’immeubles :
• Au 2503 av de la Résistance (juste à coté des Bastidières), grande propriété, il est indiqué 

"démolition de 150m² et construction de 2400m² de 3 immeubles collectifs et 3 maisons 
accolées sur une surface de 6625m²"

• Au 2597 av de la Résistance (donc juste à côté), "démolition et construction de 2 collectifs 
de 546m² pour 8 appartements du T2 au T4 sur une surface de 546m²" 

• Nouvelle construction en dessous du parking Ste Agathe

Depuis plusieurs années nous intervenons auprès de la Mairie devant cette urbanisation qui ne cesse
de se développer dans notre quartier, sans beaucoup de succès il faut bien en convenir. 

Nous obtenons généralement la réponse que le projet en question est conforme au PLU, et que la 
plus grande partie de notre quartier est située dans une zone privilégiée où les constructions sont 
limitées à du R+1 et ont l’obligation de comporter 2 garages par appartement.

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà dit, rien n’empêche un propriétaire ou un héritier de vendre 
au plus offrant...et le plus offrant est souvent un promoteur…

C’est pourquoi nous sommes régulièrement interpellés par de très nombreux adhérents pour 
intervenir afin de stopper, voire au minimum freiner, l’urbanisation de notre quartier.

Mais de quel moyen légal disposons-nous ?

Force est de constater que le PLU est déterminant, et ce sont nos élus qui ont le pouvoir de le 
modifier / réviser.

Et comme nos élus souhaitent généralement être réélus, chacun comprendra que pour peser dans les 
décisions il est nécessaire de représenter un poids électoral conséquent.

Nous engageons donc tous nos adhérents à parler de notre CIL à leurs voisins afin de les convaincre
de nous rejoindre. 

2) Retour d’Expérience / Actions menées :

2.1) REX / à notre démission de la fédération des CIL de l’Est :

Pour rappel, les sujets qui « dépassent » notre quartier sont pour nous exclusivement des sujets  
transversaux et en conséquence de quoi nous pensons qu’une Fédération de CIL n’a d’intérêt que si 
elle recouvre la totalité de l’aire Toulonnaise.

Nous avons informé la Fédération de l’Ouest de notre démission de la Fédé de l’Est du 27/01/22 
avec effet au 31/12/2022 et de notre souhait qu’une seule Fédération représente l’ensemble des CIL 
de Toulon. A ce jour, nous n’avons pas de réponse.
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2.2) REX entretien du 16/02/22 à la Mairie avec Bertrand Sevin :

Nous n’avons malheureusement reçu aucune réponse sur les points suivants :

• Protection contre les moustiques

• Le sentier du littoral

• Sécurisation de la rambarde pour monter vers la Vierge de notre Dame de Falcon

• Demande de toilettes sèches à Méjean

• Réfection des voiries de notre quartier

• Semences et substrats des serres municipales 

• Travaux réalisés sur une ancienne canalisation d’eaux usées  entre Méjean et le Fort du Cap. 

Une relance est en cours

3) Tour de table / Projets et Actions à mener :
• Demander à la Mairie sur quels fondements certaines voies sont-elles privées et d’autres 

publiques.

• Demander aux services municipaux de peindre une bande blanche au milieu de la chaussée à
hauteur du rétrécissement du Bd Amouretti.

• Quelle évolution pour la maison de retraite Manderley, 291, chemin du Fort Cap Brun qui 
semble devenir un squat et surtout qui fait partie du patrimoine Toulonnais du 19ieme siècle.

• Nous sommes inquiets et souhaitons des explications sur l’annonce légale suivante :

« La Ville de TOULON, prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur Hubert 
FALCO, entend, sur le fondement des articles 900-2 à 900-8 du Code civil et de l'article 
L.1311-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, saisir le Tribunal Judiciaire de 
TOULON aux fins que soient modifiées les conditions et charges grevant la parcelle d'une 
superficie de 200 m² cadastrée section BS n° 407 et, la parcelle d'une superficie totale de 
2540 m² cadastrée section BS n° 420, sises à TOULON (83000), Chemin du Petit Bois - 
Quartier Mourillon Lamalgue, dénommées « Villa La Rosine », biens reçus par legs des 1er 
octobre 1973 et 21 février 1977 de Monsieur Yvan, Jules, Charles FOUREST au profit de la 
Ville de TOULON...

Il sera demandé au Tribunal Judiciaire saisi, l'autorisation de réviser les conditions des actes 
de donation pour permettre à la collectivité territoriale d'aliéner les biens objet des legs. »

4) Prochaines réunions :

AG le Jeudi 12 Mai, CA le Mardi 24 Mai, VG le Dimanche 5 Juin, CA le Mardi 6 Septembre,

RQ le Vendredi 9 Septembre

Le Président Le Secrétaire

Claude Téqui Patrick Doucet
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