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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 06 juin 2019 
 

 

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

rassemblait 82 personnes munies de 15 pouvoirs, ce qui établit la représentation à 97 sur un total 

de 204 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 
Lecture du rapport moral par le Président Claude Téqui. Mise au vote. Rapport moral accepté à 

l’unanimité : 

 

Rapport moral 2019 
 

Cette année nous a permis avec l’aide de mes fidèles collaborateurs de traiter un dossier 

récurrent de notre quartier à savoir : 

-La dégradation des boulevards, des rues et des chemins 

 

Nous sommes en attente des réponses à apporter sur les deux dossiers présentés l’année 

dernière : 

 

http://www.cil-capbrun-petitbois.org/
mailto:cil.capbrun@free.fr
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-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). 

-La réhabilitation du sentier du littoral 

 

Par ailleurs, nous sommes de plus en plus préoccupés par l’urbanisation galopante de notre 

quartier – constructions quasi systématiques d’immeubles en lieu et place de vieilles villas - qui 

auront 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 les 

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 (conformément au PLU). 

 

Je remercie de nouveau 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. 

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 

 

 

1.2. Rapport d’activité 
Lecture du rapport d'activité 2018-2019 par le Président Claude Téqui. Mise au vote. Rapport d'activité 

approuvé à l’unanimité. 

 

Compte rendu d'activité 2018-2019  
 

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

 

-Action du CIL pour le passage en sens unique d'une partie du Boulevard Amouretti 

-Action du CIL pour l'effacement par la Mairie de TAG sur les murs de notre quartier 

-Action du CIL par pétition pour qu'une modification soit apportée au PLU par le conseil municipal de 

Toulon sur le nombre de places de stationnement des futurs Permis de Construire accordés. En attente de 

finalisation, passerait de 1 aujourd'hui à 2, voire 2,5 si cette modification est bien validée. 

-Action du CIL, suite AG 2018, pour que le parking en bas du chemin de Batterie Basse soit équipé de 

caméras de surveillance 

-Action du CIL, suite AG 2018, pour la cale de mise à l'eau de l'anse Tabarly soit fermée aux voitures 

tous les soirs 

-Action du CIL pour des interventions ponctuelles de comblements de trous dans les rues, boulevards, 

avenues et chemins de notre quartier 

-Action du CIL auprès des services de la police municipale pour régler des problèmes de 

stationnement, Av de la Résistance 

-Action du CIL pour faire intervenir les services municipaux sur des lampadaires défaillants dans 

notre quartier 

-Action du CIL pour faire enlever un tas de déchets variés devant l'entrée d'un particulier, allée du 

Trélus 

Actions diverses 
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- 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 05 novembre 2018. 

 

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

en divers endroits.  

   

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 2018, s’est tenu le 22 juin 

2018. Celui-ci a réuni de nombreux convives. 

 

L'organisation du traditionnel vide-greniers du 27 mai 2018 a, comme toujours, remporté un franc succès 

auprès des habitants exposants. 

 

 

1.3. Rapport financier 
Le Président présente le bilan financier de l’année écoulée.  

 

Recettes 2018  Dépenses 2018  

    

Cotisations 229 adhérents (en 2018) 2290,00€ Affranchissements + Impressions  

Participation Repas de quartier et 

Vide-greniers 1630,00€ 

+ Taxes Vide-greniers 

Assurance MATMUT 

908,73€ 

163,44€ 

Intérêts Caisse d'Epargne 76,94€ Fourniture bureautique 188,55€ 

          "                " 146,43€ 

  Repas de quartier 2835,94€ 

  Cotisation Fédé Est + MART 35,00€ 

    

Total Recettes 3996,94€ Total dépenses 4278,09€ 

    

BILAN 2017 : - 281,15€ 

 

    

 

 

TRESORERIE 

  

Avoir sur compte bancaire au 31/12/2018 2592,92€ 

  

Intérêts Caisse d’Epargne 76,94€ 

  

Avoir sur compte livret A associatif BNP 10335,20€ 

  

 

 

Au 31 décembre 2018, les recettes s’élèvent à 3996,94€ et les dépenses à 4278,09€ ; soit un résultat 

négatif de l’exercice de 281,15€. 

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

Suite à la question d'un participant à l'AG, une explication particulière est donnée sur l'organisation du 

repas de quartier annuel : Il se tient traditionnellement au Yacht Club de Toulon qui prête gratuitement 

ses locaux et en particulier les installations de cuisine au CIL. Quant au prix du repas payé par les 

participants, il est établi par le Conseil d'administration du CIL (en 2018 : 15€ pour un adhérent, 20€ 

pour un non-adhérent et 10€ par enfant). La totalité de la facture pour cet événement est payé par le 

CIL au traiteur et aux fournisseurs des boissons. L'organisation sur place étant assurée par les 
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bénévoles du CIL. La différence entre les recettes et les dépenses est volontairement prise en charge 

par le CIL pour que le prix du repas reste attractif pour les participants. Le Président rappelle que le 

CIL ne touche aucune subvention. Ce qui garantit au CIL son indépendance financière.  

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

l’unanimité. 

 

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 

• Trésorière : Sandrine Venton 

• Trésorier adjoint : Jacques Boutet 

 

Responsables de secteurs 

A - Farrère/Résistance  Mme Lore-Lise Brégal  

B - Petit Bois   Mme Sandrine Venton  

C - La Calade/Montzey  Mr Guy Le Roux  

D - Fabry/Baratier  Mr Jacques Boutet                      

E - Amouretti   Mme Fleur Coutard                                    

F - Pélican   Mme Marie-Danièle Corne                                  

G - Littoral/Batterie Basse       Mme Jeanine de Ganay 

H - Résistance/Magaud             Mr Marcel Faivre-Chevrier                              

 

Elections au conseil d’administration 

 

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

Rappel : 82 adhérents présents munis de 15 procurations = 97 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 2022) : Lore-Lise Brégal, Aline Cros, Didier 

Gestat de Garambé, Guy Le Roux et Sandrine Venton. 

 

Un administrateur coopté en cours d’année, Patrick Doucet est élu à l’unanimité pour un mandat de 3 

ans (jusqu'à AG 2022). 

 

Deux administrateurs présentent spontanément leur candidature lors de l'AG : Arnaud Louis et Julien 

Mari. Ils sont élus à l'unanimité (jusqu'à AG 2022). 

 

Le Président prend acte à l'occasion de cette AG, de la démission de trois administrateurs : Pierre 

Pradines, Olivier Sans et Alain Helly.  

 

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. 

 

- Chemin de la mer (descente pour les anses Magaud et Méjean) 

- Avec l'arrivée de l'été, il est signalé dans ce chemin un problème de circulation dû d'abord 

aux 2 roues qui représentent un danger pour les piétons (encore plus, avec enfants…) mais 

aussi des voitures qui s'engagent et qui se retrouvent dans un cul de sac avec l'obligation de 

faire demi-tour (problème de la borne escamotable qui ne "remonte" pas 

systématiquement). 

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

 

- Grotte sous-marine "Grotte bleue" de San Peyre (NB : hors périmètre du CIL Cap Brun et 

Petit Bois) 

- Un habitué de la plongée, Eric Lon, signale à l'AG un réel danger pour les plongeurs tentés 

de découvrir cette grotte sous-marine. Du fait du ressac, des plongeurs non aguerris 

peuvent se trouver en difficulté dans cette grotte. Il suggère la pose de panneaux à la fois 

terrestres et sous-marins pour avertir du danger. Ci-dessous, le lien de la vidéo d'Eric Lon 

sur le sujet : 

https://www.youtube.com/watch?v=ocrrSQhOxME&t=208s 

→ Bien que située hors périmètre de notre CIL, ce point concernant cette grotte de San 

Peyre, sera transmis au CIL voisin et aux services communaux de La Garde et du Pradet. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ocrrSQhOxME&t=208s
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2. ASSEMBLEE GÉNÉRALE en présence des personnalités invitées 
 
- Etaient présents les élus suivants : 

Mesdames 

Geneviève Lévy, Députée du Var et conseillère municipale 

Florence Feunteun, adjointe déléguée à : Fonctionnement des secteurs 3 et 4 / Personnel / 

Démocratie de proximité / Relations CIL 

Marcelle Gherardi, adjointe déléguée à : Fonctionnement des secteurs 9 et 10 /État civil / 

Administration générale / Salles municipales / Parc Auto / Mairies annexes 

Valérie Mondone, adjointe déléguée à : Jeunesse 

Caroline Depallens, adjointe déléguée à : Insertion / Formation / Emploi 

Béatrice Manzanares, conseillère municipale chargée de : Solidarités (Personnes 

handicapées), Sports 

 

Messieurs 

Jean-Guy di Giorgio, adjoint au Maire, délégué à : Mer / Plages / Littoral et 10° vice-président du 

Conseil Départemental du Var 

Michel Bonnus, adjoint délégué à : Sports / Espaces Verts 

Michel Landolfini, adjoint délégué à : Sécurité et Tranquillité publique (PM / PMA) 

Amaury Charreton, adjoint délégué à : Circulation / Stationnement / Accessibilité / Éclairage 

Public et représentant Y. Chenevard pour la Voirie 

Mohamed Mahali, adjoint délégué à : Relation avec les associations (Politique de la ville 

/ Prévention de la délinquance) / Urbanisme / Hygiène 

Guy Le Berre, conseiller municipal chargé de : Environnement / Relations avec la marine  

Albert Tanguy, conseiller municipal chargé de : Sécurité et tranquillité publique (PMA) / 

Relations CIL 

Yann Guilhem, conseiller municipal chargé de : Accessibilité / Commission communale 

d'accessibilité 

 

- Présents également : 

Monsieur Jean-Paul Caviggia, Capitaine de Police Nationale, chef de la Division Centre Nord 

Toulon 

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

Espaces verts, Police Municipale, … 

 

 

2.1. Dossier "Urbanisation galopante" 
 

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 la quinzaine de projets immobiliers actuels, 

terminés, en cours ou à venir simplement dans notre quartier. 

Claude Téqui insiste sur le caractère essentiellement résidentiel qui s'applique jusqu'à présent à notre 

quartier mais qui pourrait perdre ce caractère au vu des constructions d'immeubles qui "fleurissent" 

çà et là.  

Les problèmes induits par ces constructions sont rappelés par le président :  

- Circulation des véhicules de plus en dense sur les axes principaux (Av Résistance, J-B Abel, 

Bd Bourgarel, Corniche Charles de Gaulle, Bd Amouretti, Av Sorel) et les chemins  

- Stationnement des véhicules des futurs résidents mais aussi de leurs visiteurs ? 

- Scolarité pour les enfants des futurs résidents (écoles primaires et crèches ?) 

- Circulation des personnes sur des trottoirs étroits, dangereux, voire inexistant (Bd Abel par 

ex.) ? 

- Circulation des vélos, trottinettes, poussettes, chariots de course,… ? 

- Dimensionnement des réseaux (eaux de ruissellement, assainissement, gaz, électricité, etc.) ? 

Tout cela a-t-il été pensé avant d'accorder un permis de construire pour un "collectif" ? 
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BILAN 2019 PROJETS CONSTRUCTIONS NEUVES DANS LE SECTEUR CAP-

BRUN, PETIT BOIS, AMENIERS et SERINETTE de TOULON 

 
 NOM ADRESSE PROMOTEURS SUPERFICIE 

PLANCHER 

HAUTEUR 

Parcelle initiale Année de 

livraison 

Nombre de 

logements 

Nombre de 

voitures 

estimé 

1 L’ECLIPSE Avenue de Saint-

Marc 83000 

Toulon 

BOUYGUES 

IMMOBILIER 

2941 m² 

7 m à l’égout 

4670 m² 2019 32 

(2 immeubles) 

64 

2 RESIDENCE 

1821 

1821, Avenue de la 

Resistance 

BOURSEAU 

ROSSETTO 

4870 m² 

7 m à l’égout 

6955 m² 2020 43 66 

3 PARC DU 

CAP 

1587 Avenue de la 

Résistance 

SARL AM 

IMMOBILIER 

631,10 m² 1393 m²  11 Appartements 

+ 11 places 

stationnts 

20 

4 PARC 

MEJEAN 

Bd Bourgarel AM IMMOBILIER 1406 m² 

7 m à l’égout 

3045 m² 2021 23 

+ 26 stationnts 

50 

5 STELLA 

PARC 

Impasse Corriol INGEPRIM 500 m² 

7 m à l’égout 

1200 m² 2018 12 24 

6 ? 63, Chemin de 

Montzey 

SCI Méditerranée 

PROMOGIM 

1824 m² 

7 m à l’égout 

4501 m² 2021 31 en R+1 62 

7 Villa Vert 

Marine 

Bd Bourgarel 

(Sur Commune La 

Garde) 

COGEDIM   2020 35 + 4? 80 

8 17 logements 1388 bd J-B Abel SAS CERIM 1053 m² 

7m à l'égout 

2250 m²  17 35 

9 5 terrains à 

bâtir 

~2500 Av de la 

Résistance 

PRAIRIAL    5 villas 10 

10 PARADISE 

COURT ONE 

1251 corniche 

Général de Gaulle 

BMK Construction 920 m² 

7m à l'égout 

2113 m²  18 40 

11 OPSIA 

Méditerranée 

1350 corniche 

Général de Gaulle 

OPSIA Méditerranée ? ? ? Lotissement ? ? 

12 APANEA Av J-B Abel Meyer Immobilier 797,30 m² 

7 m à l'égout 

2036 m² 2020 14 en R+1 

+ 17 pl parking 

30 

13 Le Parc 

d'Orsay 

Ch de la Serinette    En cours 

d'achèvement 

6 villas 15 

14 Opération Cap 

Brun ? 

Bd Pezetti SCI Méditerranée 

(PROMOGIM) 

3805m² 

6,93m maxi 

10470 m² 202 ? 35 + Commerces + 

Bureaux 

80 

15 Terrain 

LAYET – en 

cours 

d'instruction 

1430 BD Abel  SAS CERIM ? ? 13140 m² ? 2 immeubles ? ? 

16 CERIM 

Immobilier 

234 Bd de la 

Martille 

SAS CERIM 928,76 m² 1205 m² ? 15 logements 30 

 TOTAL estimé      301 606 

 

NB : Màj le 03/06/2019, liste non exhaustive 
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- C'est M. Mohamed Mahali, adjoint au Maire, en charge de l'urbanisme qui prend la parole pour 

répondre aux interrogations du CIL : 

Pour commencer, il rappelle les règles qui régissent les demandes de permis de construire pour 

une Mairie. Celle-ci se doit de respecter avant tout, les différentes lois nationales liées à 

l'urbanisme dans les territoires : loi SRU en 2000, loi ALUR en 2014 et loi ELAN fin 2018. Ces 

lois définissent un cadre légal pour la construction de logements à Toulon, comme ailleurs. S'y 

soustraire implique de fortes amendes qui au final, seraient payées par les contribuables. La Mairie 

de Toulon veille à ce que les autorisations à construire soient conformes au PLU et c'est le Préfet 

qui en est le garant sur le plan administratif. 

Concernant spécifiquement notre secteur, classé en zone UE et UEP, il indique que depuis le 

dernier PLU, seules des constructions d'immeubles en "R+1" (avec un seul étage et une hauteur de 

7m au niveau des gouttières) sont acceptées. Ceci correspond à une volonté du Maire. 

Il nous assure que les permis de construire acceptés ne le sont qu'après un avis favorable de tous 

les services techniques (voirie, stationnement, sécurité incendie, écoulement des eaux, etc.) qui 

sont sollicités en Mairie et Métropole. 

Il en profite pour regretter qu'un certain nombre de riverains "détournent" l'usage du garage de 

leur logement pour en faire une pièce habitable ce qui amène des véhicules supplémentaires dans 

les rues, voire sur les trottoirs. 

Il annonce officiellement qu'une modification du PLU va intervenir rapidement (d'ici fin de 

l'année 2019), pour que les promoteurs d'immeubles collectifs prévoient dorénavant dans leurs 

demandes de permis de construire, beaucoup plus de places de stationnements. 

Sur la question de la voirie et de "l'écoulement" du trafic lié à ces nouvelles résidences, il veut 

rassurer l'assistance en expliquant que les promoteurs doivent prendre en compte tous ces effets 

induits dans leurs projets et qu'ils leur arrivent de solliciter des cabinets externes, spécialisés dans 

ces questions pour les aider à concevoir les accès routiers pour leur collectif. 

A propos de l'urbanisation "galopante", M. Mohamed Mahali met cela en partie, sur le compte de 

la loi de finances modificatives de 2017 qui permet aux propriétaires-vendeurs de parcelles d'être 

exonérés d'une grande part des charges fiscales en cas de vente. Ce qui pour lui, explique 

beaucoup ce phénomène actuel que nous vivons dans nos quartiers.  

Il propose enfin à l'assistance de ne pas hésiter à prendre RDV avec lui par l'intermédiaire de son 

secrétariat afin d'évoquer en amont tout projet de vente de parcelle dans notre quartier. Ce qui 

pourrait permettre d'anticiper les éventuels problèmes de voirie, de voisinage et autres avant 

qu'une demande de permis ne soit officiellement déposée. 

 

 

2.2. Etat de la voirie 
 

- M. Amaury Charreton adjoint au Maire, en charge de la circulation, du stationnement et représentant Y. 

Chenevard pour la voirie prend la parole pour répondre aux interrogations du CIL : 

Il tient d'abord à compléter la réponse de M. Mahali ci-dessus pour rappeler que des places de 

stationnement ont été créées à la demande du CIL, au-dessus du Bar La Civette, Bd de la 

Résistance ainsi que Bd Amouretti.  

Sur la question du manque de trottoir (par ex. Bd Abel), il indique que la création de trottoir coûte 

très cher car il faut en profiter pour refaire le réseau sous-terrain – par ex. le trottoir du Bd Sorel, 

aux abords du Lycée Fénelon a couté 136.000€.  

De même, la suppression de poteaux électriques implique des travaux en souterrain chez les 

particuliers, ce qui n'est pas toujours simple. 

Concernant l'état de la voirie, il indique que la ville de Toulon compte 350 kms de voirie et que 

leur entretien coûte là aussi très cher. Il explique que les budgets de dotation sont en diminution et 

que dans le même temps, les tarifs de réalisation sont en augmentation, du fait de la recherche 

d'amiante, de réfection des réseaux souterrains, etc. Pour M. Charreton qui concède que la voirie 

"souffre", le choix a aussi été fait de ne pas augmenter les taxes locales et il faut donc faire avec 

les budgets existants. 
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Dans les priorités à moyen terme (2020), seront refaits : le tronçon/croisement entre bd de la 

Résistance et chemin de la Serinette ainsi que le Bd de la Martille (photos ci-dessous). 

Pour l'instant, la solution immédiate pour réparer le bitume abimé de la voirie reste le camion 

"enrobeur-projeteur" qui remplit parfaitement ses fonctions. Ne pas hésiter à signaler les endroits 

où il peut intervenir, par l'intermédiaire du CIL. 

La réfection du chemin du Petit Bois a été chiffré à 220.000€ et sera proposé pour un prochain 

exercice, à condition d'obtenir le budget. 

 

Ci-dessous, 3 photos Croisement Av de la Résistance, Chemin de la Serinette en juin 2019 : 
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Ci-dessous, 3 photos Chemin de la Martille en juin 2019 :  
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Une discussion s'engage avec entre M. Charreton et des participants à l'AG sur l'état de l'avenue de 

la Résistance en particulier :  

Plusieurs intervenants soulignent l'état très dégradé de cette avenue qui est pourtant un de des axes 

principaux de notre secteur. Aussi son étroitesse pose d'inévitables problèmes comme le 

croisement des bus, la vitesse excessive des véhicules (et des bus…), la présence tout le long, de 

bosses et de creux, l'absence d'une piste cyclable, la difficulté de marcher pour des piétons sur des 

trottoirs exigus et remplis d'obstacles, le stationnement anarchique (vers le N° 1560), les 

ralentisseurs ("coussins berlinois") inefficaces pour les bus dont les roues passent de chaque côté, 

du coup certains bus ne ralentissent pas… 

Il est également question de l'immeuble construit récemment au ras du trottoir à l'intersection de 

l'avenue Farrère pour s'étonner qu'un permis de construire ait pu être accordé dans ces conditions 

alors que tous s'accordent pour dire que l'avenue de la Résistance n'est pas assez large. 

Quid de la politique de transport alternatif dans la cité ? Quel projet global ? 

 

M. Charreton et M. Di Giorgio (pour le Département) répondent à l'ensemble de ces remarques 

en indiquant que sur cette avenue, d'importants travaux ont déjà été effectués depuis plusieurs 

années, que la largeur n'est pas extensible (à moins de préempter d'avantage pour acquérir de la 

surface supplémentaire), que les choix qui sont faits entre voies de circulation, trottoirs et parkings 

ne pourront jamais contenter tout le monde, que tous les réseaux souterrains ont été refaits (eau 

pluviale, gaz, eau potable, assainissement, télécoms). Cela a nécessité un budget conséquent. 

Néanmoins, ils s'engagent sur certains points à étudier des solutions avec leurs services : 

stationnement actuel vers le N° 1560 à mieux organiser = délimiter les emplacements par un 

marquage au sol ? favoriser un passage piétonnier au détriment du nombre de places de 

stationnements ? passer d'une gestion municipale à une gestion Métropole ? Remplacer petit à 

petit les ralentisseurs de type "coussins berlinois" par des dos d'âne traversants ? 
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Sont également abordés lors déchange avec les participants à l'AG :  

 

- Le petit pont (ou tunnel), chemin de la Batterie Basse sera élargi et renforcé pour permettre 

le passage des véhicules de secours. 

- Bd Guès : état de la chaussée, malheureusement comparable à l'ensemble des axes de notre 

secteur… 

- Bd Bourgarel : trafic intense sur cet axe et dangereux du fait de la vitesse excessive de 

certains. La pose de ralentisseurs et des contrôles de vitesse par la Police Nationale sont 

souhaités. 

- Radar de feu rouge à l'intersection Résistance/Corniche : la programmation du feu orange 

serait à revoir. M. Charreton confirme que cela incombe aux services municipaux. Il note 

la question pour faire vérifier la programmation. 

- Usage de la piste cyclable de l'Eygoutier : Les élus ainsi que le Capitaine de Police 

précisent, suite à une question d'un participant, que la piste cyclable est "par définition" 

réservée aux cyclistes. Néanmoins, les piétons s'aventurant sur cette piste cyclable doivent 

avoir un comportement responsable et ne pas penser qu'ils sont prioritaires. Ils doivent 

rester vigilants dans leur attitude et respecter les cyclistes sur cet espace qui leur est dédié. 

 

 

2.3. Point sécurité et risques incendie 
 

- M. Jean-Paul Caviggia, Capitaine de Police Nationale, chef de la Division Centre Nord Toulon 

prend la parole et fait un point sur la sécurité dans notre secteur : 

Il est à la tête de 3 groupes de 30 à 35 fonctionnaires présents sur le terrain de 8h00 à 1h00 du 

matin. 

Dans notre quartier en 2018, il a été recensé 25 cambriolages, 34 interventions de police-secours 

(dont 15 sur le secteur de la Batterie Basse) donnant lieu à 9 interpellations. Pour M. Caviggia, 

comparé aux autres quartiers de Toulon, le secteur "Cap-Brun et Petit-Bois" est un quartier 

tranquille. 

- Anse Méjean et Batterie Basse : les rondes de la Police Nationale vont reprendre avec le 

début de la saison touristique 

- Concernant la vitesse excessive sur les axes routiers de notre secteur, des contrôles radar 

seront effectués selon les besoins (Bd Bourgarel par ex. en réponse à une réponse ci-

dessus). 

- Anse Tabarly : pour lui, pas de trafic de drogue mis en évidence mais plutôt des 

regroupements réguliers de jeunes avec des problèmes de nuisances sonores considérés 

comme du tapage nocturne. Les infractions sont régulièrement constatées et les 

contrevenants sont systématiquement verbalisés. Cependant se posent le problème des 

basses fréquences ou infra-sons, très difficiles à mesurer et pourtant très gênantes pour le 

voisinage qui s'en plaint depuis plusieurs années. M. Caviggia propose de prendre les 

coordonnées des riverains concernés pour traiter du problème avec eux. 

Pour conclure son intervention, M. Caviggia incite l'assistance à continuer à composer le 17 pour 

tout problème de sécurité.  

 

- La question de la cigarette et de la prévention des risques d'incendie est abordée par un 

participant à l'AG.  

Pour la cigarette, Mme Geneviève Levy informe l'assistance qu'une expérimentation est en cours 

pour bannir la cigarette sur la plage de la Mitre/Pipady grâce à des panneaux de sensibilisation. 

Cette mesure d'interdiction de la cigarette dans l'espace public devrait être étendue 

progressivement à l'ensemble des plages de la commune. 

M. Mahali intervient à son tour, pour proposer la pose d'une dizaine de panneaux de prévention 

aux risques incendie dans les massifs boisés de notre secteur dans la mesure où juridiquement, 

c'est possible. Reste à déterminer les endroits propices.  
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2.4. Dossier "sentier du littoral" 
 

C'est Olivier Le Néannec, en charge de l'environnement à la Métropole, responsable des sentiers 

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

aux sollicitations du CIL. 

- Rappel de l'historique sur ce dossier déjà présenté à l'AG du CIL en 2018 : le sentier est une 

servitude de passage sur des propriétés privées. 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. Le sentier est donc toujours impraticable à cet endroit. Les travaux, importants sur cette 

portion du sentier, n’ont toujours pas pu commencer faute d’avoir pu trouver un accord avec le 

propriétaire.  

Malheureusement, celui-ci : M. Boré de Loisy vient de décéder. Des contacts sont en cours avec 

ses héritiers mais la situation est complexe car ceux-ci ne sont pas au courant de la situation locale 

et les tractations vont désormais se prolonger dans le cadre d'une succession. Les contraintes 

s'accumulent donc. D'autant qu'un arrêté municipal de péril a été pris en mai 2019, concernant une 

partie des bâtiments de la Résidence du Cap Brun menaçant de s'effondrer sur la falaise. 

 

 
 

- Sur la question du tracé du sentier au niveau de l'anse Tabarly, la réponse de la DDTM 

(Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var) va dans le sens de l'étude du CIL 

l'an passé, pour confirmer que le sentier a été déplacé puisqu'historiquement il passait bien derrière 

les bâtiments actuels du Yacht-Club sur le domaine public. M. Le Néannec propose par 

conséquent, d'œuvrer en collaboration avec les services municipaux pour que le sentier retrouve 

son tracé d'origine entre le haut de l'escalier menant à l'anse Tabarly depuis la corniche et le 

rivage, à la fin de l'emprise du Yacht-Club. L'avantage pour tous étant de ne plus empiéter sur les 

clubs de voiles et pirogues. 
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- Enfin sur la partie toujours fermée aux promeneurs, en bas de l'escalier débouchant chemin de la 

Batterie Basse, M. Le Néannec informe l'AG que les travaux de consolidation évoquées l'an passé 

se poursuivent (actuellement en phase 2) et que des contacts sont établis entre les services 

municipaux + Métropole et un syndic puisque le sentier passe en servitude, sur des propriétés 

privées. Toute décision exige l'aval du conseil syndical des copropriétaires. 

 

 

 

 

 

 

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

l'ensemble des personnes présentes pour 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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