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Comité d’Intérêt Local Cap Brun et Petit Bois 

Villa "Tamaris" - 1358 boulevard Jean-Baptiste Abel 

83000 – Toulon 

Site internet : http://www.cil-capbrun-petitbois.org 

Email : cil.capbrun@free.fr 

 

  

 

PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du jeudi 17 mai 2018 
 

 

L'Assemblée Générale s'est tenue en salle Franck Arnal de La Rode de 16h30 à 19h00. Elle 

rassemblait 58 personnes munies de 15 pouvoirs, ce qui établit la représentation à 73 sur un 

total de 232 adhérents. 

Les statuts du CIL étaient affichés à l’entrée de la salle. 

 

Selon l’ordre du jour fixé, l’Assemblée Générale se déroule en deux parties : l’Assemblée 

générale statutaire (de 16h45 à 17h30) suivie de l’Assemblée générale ordinaire (de 17h30 à 

19h00), où la parole est donnée aux adhérents et aux personnalités invitées. 

 

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’assistance et présente l’ordre du 

jour : 

 

16h45 : Assemblée Générale statutaire  

- Rapport moral, approbation 

- Rapport d’activité, approbation  

- Rapport financier, approbation  

- Election/Réélection des membres du C.A  

- Composition du C.A et fonctions des administrateurs  

 

17h30 : Accueil des élus, des représentants des services municipaux et autres représentants de 

l'Etat ainsi que les personnalités invitées pour la 2° partie de l'AG  

 

 

1. ASSEMBLEE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
 

1.1. Rapport moral 
Avant la lecture en séance de son rapport moral, le président Claude Téqui tient à rappeler aux 

personnes présentes quelques principes fondateurs afférents à toute Association et au CIL en 

particulier : La défense du bien commun et le bénévolat "nous ne sommes pas là pour défendre nos 

seuls intérêts personnels". 

Lecture du rapport moral. Mise au vote. Rapport moral accepté à l’unanimité. 

(joint ci-après en annexe 1) 

 

1.2. Rapport d’activité 
Avant la lecture en séance du rapport d'activité, le président souligne qu'au cours de l'année passée, 

l'action du CIL s'est concentrée sur l'étude et l'élaboration de 2 dossiers qui ont pris beaucoup de 

temps (voir en annexe). La prochaine mandature (2018/2019) devrait surtout être consacrée au 

répertoriage de tous les travaux de voirie à effectuer dans notre secteur. 

http://www.cil-capbrun-petitbois.org/
mailto:cil.capbrun@free.fr
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Le texte du rapport d’activité a été communiqué dans la "Lettre aux adhérents" qui a précédé l’AGO 

et qui a été diffusée par courriel et par boîtage. 

Lecture du rapport d'activité. Mise au vote. Rapport d'activité approuvé à l’unanimité. 

(joint ci-après en annexe 2) 

A propos du rapport d'activité, Olivier Sans prend la parole pour signaler un point particulier 

concernant le passage à une voie "auto" + une voie "cycliste" dans le sens de la montée de la 

corniche "Charles de Gaulle". Il s'en félicite et souligne que cette nouvelle disposition fait suite à 

une revendication du CIL vieille de 10 ans. Applaudissements. 

 

 

1.3. Rapport financier 
La trésorière-adjoint présente le bilan financier de l’année écoulée.  

 

Recettes 2017  Dépenses 2017  

    

Cotisations 232 adhérents 2320,00€ Affranchissements + taxes VG 68,75€ 

Participation Repas de quartier et 

Vide-Greniers 2385,00€ 

Impressions 938,90€ 

Intérêts Caisse d'Epargne 48,26€ Assurance MATMUT 158,60€ 

  Fourniture bureautique 274,25€ 

  Repas de quartier 2386,16€ 

  Cotisation Fédé Est + MART 30,00€ 

    

Total Recettes 4753,26€ Total dépenses 3856,66€ 

    

BILAN 2017 : + 896,60€ 

 

    

 

 

TRESORERIE 

  

Avoir sur compte bancaire au 31/12/2017 2647,11€ 

  

Intérêts Caisse d’Epargne 48,26€ 

  

Avoir sur compte livret A associatif BNP 10258,26€ 

  

 

 

Au 31 décembre 2017, les recettes s’élèvent à 4753,26€ et les dépenses à 3856,66€ ; soit un résultat 

positif de l’exercice de 896,60€. 

Ce bilan financier est à la disposition de tout adhérent qui en fera la demande. 

Le rapport financier, mis au vote, est accepté à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier à 

l’unanimité. 
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1.4. Conseil d’Administration  
 

Nombre d’administrateurs : 17 (maximum statutaire : 20) 

 

Composition du bureau 

• Président : Claude Téqui 

• Vice-présidents : Jeanine de Ganay, Michel Héger 

• Secrétaire : François-Régis Porquet 

• Secrétaire adjoint : Didier Gestat de Garambé 

• Trésorier : Pierre Pradines 

• Trésorière adjoint : Aline Cros  

 

Responsables de secteurs 

A - Farrère/Résistance  Mme Laure-Lise Brega  

B - Petit Bois   Mme Sandrine Arino  

C - La Calade/Montzey  Mr Guy Le Roux  

D - Fabry/Baratier  Mr Pierre Pradines                      

E - Amouretti   Mr Olivier Sans                                    

F - Pélican   Mme Marie-Danièle Corne                                  

G - Littoral/Batterie Basse       Mme Jeanine de Ganay 

H - Résistance/Magaud             Mr Alain Helly                              

 

Elections au conseil d’administration 

 

Vote à main levée, scrutin majoritaire des adhérents présents à jour de leur cotisation 

Rappel : 58 adhérents présents munis de 15 procuration = 73 votants 

 

Cinq administrateurs parvenus en fin de mandat de trois ans et candidats à leur succession sont réélus 

à l’unanimité pour 3 années supplémentaires (jusqu'à AG 2021) : Marie-Danièle Corne, Fleur 

Coutard, Gérard Gachot, Michel Héger, Alain Helly 

 

Un administrateur coopté en cours d’année, François-Régis Porquet est élu à l’unanimité pour un 

mandat de 3 ans (jusqu'à AG 2021) 

 

Un administrateur présente spontanément sa candidature lors de l'AG : Jacques Boutet. Il est élu à 

l'unanimité (jusqu'à AG 2021) 

 

Bernard Cadot, administrateur parvenu en fin de mandat de trois ans et candidat à sa succession 

n'obtient pas la majorité de voix nécessaire à sa réélection (73 votants, 57 voix contre). Il n'est pas 

réélu. 

 

Le conseil d’administration compte désormais 17 membres (maximum statutaire = 20) 

 

17h15 : Le président met fin à l'AG Statutaire 
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1.5. Questions non inscrites à l’ordre du jour 
 

En attendant l'arrivée des invités pour la 2° partie de l'AG, le président donne alors la parole à 

l’assemblée. Les points suivants sont successivement évoqués. 

 

- Av Louis Sorel 

- Il est signalé un déficit d'éclairage public dans cette avenue. 

- Des trous dans la chaussée sont aussi signalés. 

→ Ces deux points seront transmis pour action par le Conseil d'Administration du CIL 

aux services concernés de la Mairie. 

 

- Av de la Résistance (2° partie, entre ch Bagatelle et Rd-Point Magaud) 

- Il est signalé un bus se garant régulièrement sur plusieurs places de parking public. 

- De même, des limousines du bar "Le Magot" ont pris aussi l'habitude de se garer et de 

bloquer de fait, jusqu'à 6 places de parking public (3 places x 2). 

→ Sur ce point particulier, le président indique que malheureusement, tant que la loi est 

respectée, il est impossible de verbaliser ("Est considéré comme abusif le stationnement 

ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, 

pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant 

celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.") 

 

- Av de la Résistance (1° partie) 

- Un riverain se plaint de la vitesse excessive des véhicules et des bus dans cette avenue 

assez étroite à certains endroits et qui par ailleurs, est très "chargée" aux heures de 

pointe. 

→Ce point sera transmis par le C.A. du CIL aux services concernés de la Mairie. 

 

- Nuisances sonores Bd Abel   

- Un riverain se plaint du bruit engendré par la pizzéria du Bd Abel. 

NB : ceci ne dépend pas de notre secteur. 

→ Ce point sera transmis au responsable du CIL de la Serinette 

 

- Organisation du Vide-Greniers par le CIL 

- Une adhérente regrette que le CIL ait choisi le jour de la fête des mères pour organiser 

le vide-greniers annuel. 

→ Le président explique le choix de cette date par le besoin de présence ce jour-là, d'un 

minimum de membres du CA de notre CIL pour en assurer le bon déroulement et aussi 

par les exigences administratives faites 3 mois au préalable. 



 5 

 

2. ASSEMBLEE GÉNÉRALE en présence des personnalités invitées 
 
- Etaient présents les élus suivants : 

Mesdames 

Geneviève Lévy, Députée du Var et conseillère municipale 

Marcelle Gherardi, adjointe déléguée à l’Etat civil, chargée des secteurs 9 et 10 

 

Messieurs 

Michel Bonnus, adjoint délégué aux Sports et aux Espaces verts 

Michel Landolfini, adjoint délégué à la Sécurité 

Amaury Charreton, adjoint délégué à la Circulation, représentant Y. Chenevard pour la voirie 

Guy Le Berre, conseiller municipal chargé de l'Environnement 

Albert Tanguy, conseiller municipal chargé des relations avec les CIL représentant Mme 

Feunteun qui s'était excusée pour son absence 

 

- Présents également : 

Monsieur Jean-Paul Caviggia, Capitaine de Police 

Les responsables et agents des principaux services municipaux : Relation avec les CIL, Voirie, 

Espaces verts, Circulation, Urbanisme, Sécurité et Hygiène,  

 

- Présents dans l’assistance en tant que personnalités invitées : 

Monsieur Alain Even, président de la Fédération des CIL de l’Est 

Monsieur André Trédé, président du CIL des Ameniers et vice-président de la Fédération des 

CIL de l’Est 

 

 

2.1. Dossier "Sentier du littoral" 
 

Le dossier élaboré par les membres du Conseil d'Administration du CIL est projeté en séance 

avec les commentaires du président. Celui-ci met en évidence principalement l'état actuel du 

sentier, pour la partie nous concernant (de la 4° anse du Mourillon jusqu'à la limite des 

communes Toulon / La Garde). 

- Difficultés d'accès depuis la 4° anse, traversée inopportune des clubs de pirogue et de voiles 

- Mauvais état du sentier, dégradations dues à l'érosion et à la malveillance humaine 

- Eboulements du sentier par endroits nécessitant un contournement – en particulier, le + 

impressionnant, sous la Résidence du Cap Brun, propriété de M. Boré de Loisy. 

 

Le diaporama se termine avec les propositions du CIL pour sa complète réouverture et pleine 

jouissance. 

- Modification du tracé au départ (ou à l'arrivée…) au niveau de l'anse Tabarly. L'idée serait de 

retrouver un ancien tracé qui longerait la falaise au pied de la corniche Charles de Gaulle 

pour faire la jonction avec l'escalier accédant à cette corniche. L'avantage serait de ne plus 

interférer avec les clubs sportifs présents sur la plage. 

- Travaux à effectuer pour réparer et retrouver l'usage du sentier au niveau des éboulements 

liés aux tempêtes des années 2008 et années suivantes. 

 

Pour info, ce diaporama, tel que présenté en séance, est toujours disponible via ce lien internet 

: http://www.cil-capbrun-petitbois.org/dossiers.html 

Les personnes "non-connectées" ou simplement intéressées par une version "papier" peuvent 

en faire la demande auprès des responsables du CA. 

 

 

-  C'est Olivier Le Néannec, chargé de mission à TPM, responsable des sentiers du 

littoral qui prend la parole, étant le mieux placé, vu sa connaissance du dossier, pour répondre 

http://www.cil-capbrun-petitbois.org/dossiers.html
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aux sollicitations du CIL. Il souligne que le dossier, tel que présenté ce jour, est déjà entre les 

mains des principaux interlocuteurs officiels et qu'il a déjà fait l'objet d'une présentation 

argumentée par la Fédération des CIL de l'Est Toulonnais. 

Il rappelle pour l'histoire, que le sentier est une servitude de passage sur des propriétés privées 

et qu'en effet, celui-ci a été très gravement endommagé depuis 2008, notamment au droit de la 

Résidence du Cap Brun où un fort glissement de terrain interdit le passage. Les travaux, 

importants sur cette portion du sentier, n’ont toujours pas pu commencer faute d’avoir pu 

trouver un accord avec le propriétaire : M. Boré de Loisy. 

 

- A la question du tracé du sentier au niveau de l'anse Tabarly, la réponse est pour 

l'instant soumise à l'approbation de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer du Var).  

Il subsiste une incertitude pour savoir si le terrain sur lequel le CIL souhaite faire passer le 

sentier est répertorié comme étant domaine public ou privé de la commune de Toulon. La 

distinction est importante pour éviter les "conflits d'usage". 

S'il s'avère qu'il s'agit d'un domaine public de la commune, M. Le Néannec ne doute pas qu'une 

modification du tracé à cet endroit pourra se réaliser sans difficulté, selon les désidérata du 

CIL. 

En revanche, s'il s'agit d'un domaine privé de la commune, une enquête d'utilité publique sera 

nécessaire au préalable pour des questions de servitude de passage, ce qui risque de compliquer 

la réalisation de cette demande. 

 

- Sur la question des éboulements qui entravent la continuité du sentier au bas de la 

Résidence du Cap Brun et du ch. de la Batterie Basse, M. Le Néannec explique la situation : 

Une 1° phase de travaux est actuellement réalisée au pied du ch. de la Batterie Basse par les 

propriétaires de ces terrains. La Métropole attend la fin de cette 1° phase de travaux afin de 

s'assurer de leur conformité et de pouvoir débuter la 2° phase de travaux, qu'elle prendra en 

charge, pour recréer et consolider le sentier du littoral sur ce tronçon. L'escalier menant au 

sentier à partir du chemin est encore fermé jusqu'à fin juin 2018 et devrait être réouvert pour cet 

été. 

Malheureusement, il n'en est pas de même pour l'éboulement survenu en 2008 au pied de la 

Résidence du Cap Brun. M Le Néannec retrace l'historique : 

Depuis 10 ans, des pourparlers se sont engagés entre les différentes institutions concernées et 

M. Boré de Loisy, propriétaire du site. Des accords ont été conclus, déjà 3 conventions avec 

avenants ont été rédigées entre TPM et le propriétaire. Des expertises ont été prévues avec 

maitres d'œuvre et géotechniciens. Les conditions pour démarrer le chantier ont été mise au 

point, un planning a même été retenu avec une date de début de chantier et des visites 

hebdomadaires…Tout cela pour rien puisque, selon M Le Néannec, le propriétaire des 

Résidences du Cap Brun n'a pas respecté ses engagements et de fait, cette 1° phase de travaux 

n'a jamais démarré. 

Pour M. Le Néannec, c'est un constat d'échec qu'il déplore. 

Il indique en outre, qu'il est absolument inconcevable d'imaginer faire passer du public sous cet 

éboulement tant que des travaux de stabilisation ne sont pas effectués (y compris en bord de 

mer, sur la plage). 

Enfin, à une question posée sur d'éventuelles contraintes juridiques à l'encontre de la Résidence 

du Cap Brun et les raisons pour lesquelles, celles n'ont pas été engagées depuis 10 ans, M. Le 

Néannec répond que TPM a toujours souhaité privilégier le dialogue et la concertation au 

départ. Ce n'est pas à TPM d'engager des procédures. Elle n'a pas ce pouvoir de police. 

 

A l'assemblée qui peste contre ces retards successifs dans un dossier vieux de 10 ans, M. Le 

Néannec annonce qu'une nouvelle "stratégie" foncière est en cours de négociation au plus haut 

niveau (cabinet de la Présidence de TPM) pour que la Métropole puisse acquérir finalement le 

talus concerné à un tarif symbolique. Celle-ci procéderait alors elle-même aux phase 1 et 2 

telles qu'en cours pour les autres éboulements. 
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- Anse Méjean : 
La position actuelle du sentier du littoral sur la plage est la solution la plus adaptée à ce secteur 

compte-tenu des contraintes géologiques. Des travaux de réhabilitation ont d'ores et déjà été 

effectués pour réaménager, consolider et embellir le sentier afin de le rendre encore plus attractif 

– évacuation de tous les vestiges bétonnés ancrés dans les talus et démolition d'un ancien escalier 

bétonné. D'autres travaux ont concerné l'érosion de pied de talus. Tout ceci pour une parfaite 

intégration paysagère. 

Le président Claude Téqui remercie M. Le Néannec pour cet exposé et ses explications sur ce 

dossier complexe sur lequel un certain nombre de réponses ont été apportées, preuve que ce 

dossier continue d'être suivi par nos instances locales : TPM et la municipalité. 

 

 

2.2. Dossier "Anse Tabarly" 
 

Le dossier élaboré par les membres du Conseil d'Administration du CIL est projeté en séance 

avec les commentaires du président. Celui-ci met en évidence principalement l'état actuel de la 

4° anse = anse Tabarly : 

- Etat du parking, éclairage, sécurité, accès, etc. 

- Tenue de manifestations diverses sur le parking de la 4° anse, laissant celle-ci dans un 

état dégradé 

- Occupation par des voitures de la cale de mise à l'eau 

- Déchets, canettes, bouteilles, dégradations diverses observés sur la plage 

- Ensablement de l'anse Tabarly 

- Etc. 

 

Le diaporama se termine avec les propositions du CIL pour une réhabilitation de cette anse. 

 

Pour info, ce diaporama, tel que présenté en séance, est toujours disponible via ce lien internet 

: http://www.cil-capbrun-petitbois.org/dossiers.html 

Les personnes "non-connectées" ou simplement intéressées par une version "papier" peuvent 

en faire la demande auprès des responsables du CA. 

 

 

- M. Amaury Charreton, adj à la Circulation, Stationnement, Accessibilité et Eclairage public 

prend la parole en premier sur ce sujet pour annoncer des mesures concrètes : 

- Le parking, tel qu'existant avec 1000 places disponibles sera toujours gratuit. C'est la 

volonté du Maire. 

- Le sable stocké pour l'entretien des plages sera évacué avant la mi-juin 

- Un calendrier de 3 actions successives est présenté au CIL afin de rénover le parking 

1. Rebouchage (bicouches) de tous les trous et réparation de l'assainissement 

2. Nettoyage complet avec évacuation du sable et graviers 

3. Reprise peinture des marques de stationnement, y compris pour les PMR 

(Personnes à Mobilité Réduite) 

- L'éclairage de cette anse mais aussi de toutes les plages du Mourillon sera amélioré et 

renforcé avec le remplacement des 200 ampoules actuelles par les LED. La 4° anse 

sera encore mieux éclairée. 

- Sur la question de la pose de chicanes pour empêcher les rodéos nocturnes, M. 

Charreton n'y est pas opposé mais reste très attentif à l'aspect sécurité de tels 

dispositifs pour les 2 roues en particulier. A voir ! 

- Pour la cale de mise à l'eau, il est décidé que le portail sera fermé le soir et réouvert le 

matin par le Yacht-Club qui en aura la responsabilité selon les termes d'une 

convention signée entre la municipalité et le Y-C. Trois mâts d'éclairage solaire 

http://www.cil-capbrun-petitbois.org/dossiers.html


 8 

seront spécialement installés sur cette cale (courant été 2018), ce qui en améliorera sa 

surveillance à distance. 

- L'accès à cette cale de mise à l'eau pour les bateaux importants sera amélioré avec 

l'installation de bornes escamotables depuis le Rd-Point de l'Appel du 18 juin 1940 

(prévues à l'automne 2018). 

 

- M. Michel Bonnus, adj aux Sports et Espaces Verts ajoute que la volonté du Maire est de 

faire de cette anse Tabarly un modèle de Centre Nautique multisports, vu son emplacement 

exceptionnel d'ouverture sur la mer. Une panneautique nouvelle sera installée pour rappeler à 

tous, la réglementation en usage à cet endroit. 

Sur la question de l'ensablement, M. Bonnus promet aux responsables du CIL, une réponse 

rapide car il n'a pas pour le moment d'éléments sur ce sujet. A suivre donc. 

 

 

2.3. Points divers et réponses aux questions de l'assemblée 
 

- M. Michel Landolfini, adj à la Sécurité, intervient pour annoncer la pose d'ici cet été, de 3 

caméras de surveillance en bas du chemin de la Batterie Basse. Celle-ci sera reliée au 

dispositif de surveillance "classique" mais aussi au dispositif de surveillance de la Police 

Judiciaire (à leur demande), afin de lutter encore plus efficacement contre les trafics.  

Un renforcement des dispositifs de patrouilles (dont brigade canine) sera effectif dès le 21 

juin 2018. 

Un grillage sera installé au "Fer à Cheval" pour tenter d'empêcher les plongeurs de faire leurs 

acrobaties dangereuses. 

Enfin, il rappelle, à toutes fins utiles, l'existence du N° de la Police Municipale = 

0494363738. N° ouvert jusqu'à 3h du matin. 

Sur cet aspect "sécurité", le Capitaine de Police Jean-Paul Caviggia informe le CIL qu'en 

2017, il y a eu 1500 interventions de police sur notre secteur. 

Les interventions récurrentes concernent en autres, les voitures installées sur la cale de mise à 

l'eau de l'anse Tabarly" et les jeunes qui sautent depuis les rochers ou qui commettent des 

incivilités le long du littoral. 

 

- M. Albert Tanguy, annonce que depuis le 1° avril 2018, toutes les déchetteries de la 

Métropole (à l'exception pour le moment, de celles de La Valette et St-Mandrier) sont 

accessibles aux riverains sans distinctions du lieu d'habitation. Pour notre secteur, ce sont 

donc les déchetteries du Pradet et de La Garde qui par leur proximité, nous sont désormais 

ouvertes. Il suffira d'une seule carte d'accès à jour pour pouvoir y accéder. 

Il en profite pour rappeler les conditions de passage dans notre quartier des équipes du 

Service de Propreté :  5j/sem pour le ramassage des poubelles, 1 interv/sem du groupe 

"lavage". 

Il rappelle l'obligation faite aux propriétaires de nettoyer et de désherber devant chez eux 

(même s'il s'agit du domaine public = trottoir, rue, talus, etc.) 

 

- Questions et réponses diverses :  

- Place Ste Agathe : dépôt sauvage autour des containers : 

✓ Il est demandé de le signaler aux services de la Mairie 

- Verbalisation par les services municipaux des personnes identifiés déposant 

illégalement des ordures n'importe où : 

✓ Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité, il est simplement demandé d'appeler les 

services de ramassage des ordures. 

- Entretien du chemin du Petit Bois : 

✓ Amaury Charreton confirme qu'il s'agit bien d'une priorité pour la municipalité 

et que des travaux de rénovation et d'entretien de cette rue seront effectués très 
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rapidement. Il restait un litige concernant un mur de soutènement sur l'emprise 

de la Résidence Brasilia mais le litige est en voir d'être réglé. 

 

 

 

Suite à toutes ces interventions, le président Claude Téqui remercie les personnalités invitées 

et l'ensemble des personnes présentes de la qualité des échanges et des réponses apportées. Il 

termine cette AG en ne manquant pas de remercier aussi toutes les personnes du service 

municipal de relation avec les CIL, service de Mme Feunteun, pour leur amabilité, leur 

disponibilité et leur compétence. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée à 

19h00 et les conversations se sont poursuivies autour d’un verre de l’amitié. 

 

 

Le président du CIL     Le secrétaire de séance 

   Claude TÉQUI             François-Régis PORQUET               
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ANNEXE 1 

au Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mai 2018 

 

Rapport moral 2018 
 

 

Cette année nous a permis avec l’aide de mes fidèles collaborateurs et de Mr André TRÉDÉ, 

président du CIL des Ameniers, de traiter les 2 grands dossiers récurrents de notre quartier qui 

sont : 

- la réouverture complète du sentier du littoral – 

- la réhabilitation de la 4° anse du Mourillon, dite Anse « Tabarly » (déchetterie, réseau 

pluvial, réseau d’assainissement, aménagement global, c'est-à-dire le parking et les 

clubs de voile). 

 

Par ailleurs, nous sommes préoccupés par l’urbanisation galopante de notre quartier – 

constructions quasi systématique d’immeubles en lieu et place de vieilles villas - qui aura 

comme effet une augmentation de la population et du trafic automobile sur des axes routiers qui 

n’ont pas été conçus pour absorber ce flux en progression constante. 

 

La vie de notre CIL ne se résume pas à l’organisation du vide-greniers et du repas de quartier 

qui restent néanmoins de grands moments de convivialité pour les habitants mais c’est aussi des 

réunions de notre Conseil d’Administration, avec une périodicité de 6 semaines qui nous 

amènent à avoir une réflexion sur le devenir de notre espace qui somme toute, est et devrait 

rester un quartier résidentiel. 

 

Je remercie en votre présence, l’excellent accueil et l’écoute du service municipal 

"Organisation des Conseils de Secteurs Relations avec les CIL", dirigé par Mme FEUNTEUN. 

Les visites mensuelles avec les membres de ce service nous permettent d’apporter des réponses 

efficaces et rapides aux différentes doléances que vous me faites remontées par mail ou par 

courrier. 

 

L’Assemblée Générale se déroulera en présence de nos élus municipaux et des Responsables 

des principaux services de la Mairie. 

 

 

Merci à tous. 

 

 

Claude Téqui 

Président du CIL 
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ANNEXE 2 

au Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2018 

 

Rapport d’activité 
 

L'activité du CIL a été très dense depuis sa dernière AG qui remonte au 27 avril 2017. 

 

La constitution des 2 "gros" dossiers sur : 

- la réouverture complète du sentier du littoral 

- la réhabilitation de la 4° anse du Mourillon, dite anse "Tabarly"  

nous a amené à effectuer de nombreuse visites sur le terrain et des RDV multiples avec des 

interlocuteurs, responsables de ces questions en Mairie et TPM. Rencontres avec les 

Responsables des pôles d’activités de la 4° anse (Yacht Club, Club de voile municipal et 

club de pirogue tahitienne). 

Les 2 dossiers finalisés ont été transmis en Mairie et à TPM pour étude. Nous sommes 

maintenant en attente d’une éventuelle prise de décision afin de savoir si toutes ou une partie 

de nos préconisations seront suivies d'effet. 

 

Tout au long de cette période, notre CIL, comme c'est sa vocation, s'est investi au quotidien 

dans l'amélioration du cadre de vie du quartier et de la sécurité de ses habitants, qu'ils soient 

piétons, cyclistes ou automobilistes. 

  

Demandes soutenues par le CIL à l’égard des responsables municipaux : 

 

- Installation d'une caméra sur le parking Sainte-Agathe 

- Préservation du vignoble du Clos Lamalgue qui ne sera pas ouvert, comme certains le 

redoutaient, à la spéculation immobilière 

- Suppression de 2 poteaux EDF au niveau du bas de la corniche du Général de Gaulle et de 

l’avenue Louis Sorel 

- Réparation de l'éclairage public au niveau du bar de la Civette, place Baratier ainsi que 

chemin du pélican 

- Réparation d'un tronçon de barrière au début de la corniche Charles de Gaulle 

- Déséchouage et remorquage de bateaux échoués suite coup de vent de décembre 2017 à 

l'anse Méjean 

- Effacement total d'un tag visible depuis la mer au niveau du sentier du littoral 

- Enlèvement d'une voiture "ventouse" stationnée Bd Amouretti depuis juillet 2017 

- Réparation du bitume de l'impasse Corriol 

- Demande de revêtement du chemin du Petit Bois depuis 2017 

- Réfection du marquage du passage protégé en haut du boulevard Docteur Amouretti et mises 

en place de nouveaux ralentisseurs 

- Intervention auprès du syndicat des copropriétaires Le Brasilia pour que son mur de clôture 

et soutènement, effondré sur la voie publique, soit réparé 

- Réaménagement de la place du Commandant Gras (au bas du Bd Amouretti) 

- Intervention au sujet du tapage nocturne sur le parking de l’anse Méjean. 

 

Actions diverses 

- Réunions régulières entre les membres du bureau du CIL et les services municipaux dédiés 

aux CIL, dont la visite de quartier qui a eu lieu le 06 novembre 2017. 

- Démarches amiables auprès des propriétaires dont les végétaux dépassent largement sur la 

voie publique en divers endroits. 
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  Activités particulières 

 

- Les opérations phares de l'activité du CIL sur le plan de l'animation du quartier comme sur 

celui de la cohésion de ses habitants reste l'organisation du repas de quartier lequel pour 

2017, s’est tenu le 16 juin 2017. Celui-ci a réuni de nombreux convives. 

 

- L'organisation du traditionnel vide-greniers du 21 mai 2017 a, comme toujours, remporté un 

franc succès auprès des habitants exposants 

. 
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