La Seyne sur Mer le 18 novembre 2015

COMPTE RENDU DE LA REUNON DE BUREAU
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
MAISON INTERGENERATIONNELLE SAINT GEORGES
Référence à rappeler : N°20151118/86-CILLSOS/CLFPABJCB

====================

Présents : Mmes : S. ARDOUIN - J. FEMENIA - CH. LEGER et MM : J-C. BARDELLI - A.
BISCOS - A. BONNET - L. GUYOT - F. POURCHIER - P. ROUME - A. ROZES
Excusés : Mmes : H. BERENGER - A-M. MURAT et MM : J. GATEL - G. TOURRIER - D.
VIGLIETTI

=====================
9h00 le Président ouvre la séance.

Il demande si le C.R. provisoire de la réunion d’octobre convient après rectifications et rajouts. Aucune
objection, le C.R est entériné et sera diffusé aux intéressés.
1) Chapelle St Joseph de Gavarry : Les services municipaux travaillent sur le projet. Mme
REVERDITO est consciente que son emplacement doit être indiqué.
2) Nuisances sonores : J-C BARDELLI, F. POURCHIER et A. BISCOS ont participé à une réunion
en mairie. Il en est ressorti quelques modifications à la charte que tous les établissements générant des
nuisances sonores devront désormais respecter.
3) P.L.U : J-C BARDELLI et F. POURCHIER ont participé le 22 octobre, à leur demande, à une
entrevue avec M. ASTORE. Un compte-rendu des questions développées a été rédigé à l’issue.
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4) lu dans la presse :











Le 13.10.15 : CILLSOS : réponses en attente pour les Plaines et l’Oïde
Le 13.10.15 : Mais que fait la police… municipale ?
Le 14.10.15 : La sécurité, un écran au-dessus
Le 16.10.15 : Les Mandéens invités à former une chaîne de voisins vigilants
Le 19.10.15 : Marc QUIVIGER admis à l’Académie du Var
Le 23.11.15 : « Un catalogue d’options » pour le devenir du Gai Versant
Le 07.11.15 : A l’Ouest, services techniques et habitants refont les voiries
Le 09.11.15 : Top départ pour le nouveau rond-point sur la route des Sablettes
Le 11.11.15 : AG de l’ASAM ; Ils font perdurer leur intérêt pour La Seyne
Le 13.11.15 : Union des chasseurs : deuxième battue de régulation de novembre

5) Invitations :








Le 25.10.15 : Concert avec « LE TRIO CARTO »
Le 05.11.15 : vernissage de l’exposition « MOON STREAM »
Le 03.11.15 : inauguration d’un Espace socio sportif
Le 11.11.15 : 97ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Le 22.11.15 : Concert de la Sainte Cécile
Le 21.11.15 : vernissage de l’exposition du Cercle Occitan « jeux et jouets provençaux d’autrefois »
Le 30.11.15 : inauguration du 14ème festival de cinéma Portraits de Femmes

6) Tour de table :
P. ROUME estime que les études concernant les giratoires avenue Allende sont trop chères et qu’à ce
jour elles n’ont abouti à rien.
F. POURCHIER demande si le courrier pour le vide-greniers a été fait et si la voierie a fait le nécessaire.
Le Président : tout est fait et A-M. MURAT s’occupe de la gestion administrative lors de l’inscription
des participants.
A. BISCOS : il faut demander si le nettoyage du vallat, à l’entrée du carrefour du Pas du loup, a été fait.

10 h 00 Fin de la réunion de bureau.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SAMEDI 12 décembre 2015 à 9h30
« Restaurant du Rivage » à Fabrégas
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER N° 5
Secteurs 10 -12- 15
Personnalités excusées :
Monsieur le Maire Marc VUILLEMOT retenu par une autre manifestation.
Madame Denise REVERDITO : Adjointe à l’urbanisme.
Personnalités présentes :
Mesdames : Nathalie BICAIS, Conseillère départementale
Jocelyne LEON, Conseillère municipale adjointe au quartier sud
Marie VIAZZI, Conseillère municipale chargée de « Allô la Seyne » et des CIL
Marianne POTHON, Service « Allô la Seyne »
Messieurs : Claude ASTORE Adjoint en charge de la sécurité représentant M. le Maire
Damien GUITEREZ, Conseiller départemental
Paul MAGAGNOSC, Directeur général des services techniques
Le Président accueille les participants, venus peu nombreux, une dizaine, probablement dû au drame qu’a
vécu la France cette nuit mais aussi à la mauvaise signalétique de la maison St Georges.
Il demande d’observer une minute de silence en hommage aux victimes de ces odieux attentats.
Puis, il évoque les questions à l’ordre du jour :
1) Avenue Allende : Qu’en est-il de l’aménagement des 2 giratoires attendus par tous les habitants de ce
secteur ?
Auparavant, Mme BICAIS a tenu à informer le public que : les travaux d’aménagement d’un giratoire
sur la RD16, près de BRICOMARCHE ont commencé et dureront jusqu’à la mi-décembre.
Adhérent : Il y a des embouteillages, les feux sont trop rapides, 3 voitures seulement passent !
Mme BICAIS : C’est un beau succès d’avoir trouvé les fonds pour cet ouvrage. Pour l’instant, il faut
être patient, les travaux finis, la circulation sera fluidifiée. Quant aux 2 giratoires souhaités sur la
R.D.18 au niveau de l’école ROMAIN ROLLAND et d’INTERMARCHE C’est une voie communautaire,
c’est donc T.P.M. qui devra réaliser ce projet.
Adhérent : Merci aux Espaces Verts qui élaguent régulièrement les végétaux aux abords des travaux.
Mme BICAIS : Les buissons réduisent la visibilité ce qui oblige les usagers à ralentir.
M. ASTORE : Les leçons ont été tirées et les problèmes réglés. Les végétaux qui gênent la visibilité
seront revus et taillés correctement.
Le Président : Nous espérons que tout évoluera favorablement.
2) Route de Fabrégas : Nous insistons sur la mise en sécurité des piétons sur le tronçon de route situé
entre le rond-point du Docteur SAUVET et la sortie du domaine ST GEORGES, des balises J11 ont été
posées. Des nouvelles constructions vont sortir de terre et un mur en pierre a été construit.
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M. ASTORE : Le mur existe depuis très longtemps, il a été recouvert de pierres de
parement. Quant au rachat de la propriété qui est à vendre et qui nous permettra de réaliser les travaux,
les négociations sont en cours. C’est l’autorisation à construire qui génère l’achat par la ville. C’est une
enveloppe de 450.000 euros. Le budget permet la mise en sécurité des piétons, c’est une priorité pour
2017 : 250.000 euros seront utilisés pour élargir la voie. Les acquisitions se font à l’amiable, cela prend
du temps !
M. MAGAGNOSC : Les 450.000 euros englobent les travaux d’élargissement, l’aménagement des
trottoirs et les infrastructures.
M. ASTORE : Un trottoir réglementaire fait 1m40 de large soit 2m80 par route, ce qui limite la largeur
des voies et oblige à réduire la vitesse !
Le Président : Les piétons sont en danger permanent, URGENCE à trouver les fonds !
3) Chemin de Fabre à Gavet A quelle date T.P.M. réalisera l’élargissement de la petite portion de
voie qui reste à traiter ?
Mme BICAIS : C’est une voie très circulante, le chemin n’est pas large. C’est T.P.M. qui gère les
travaux. Les gens ont du mal à sortir de chez eux. Le coût des travaux est important mais c’est une
priorité.
M. ASTORE : Les voies Fabre à Gavet et Henri Guillaume doivent être élargies. C’est un intérêt
communautaire. Il aurait dû y avoir un plan d’investissement fait depuis longtemps pour cela ! Les
travaux ne sont pas oubliés, nous faisons l’entretien courant, mais il n’y a pas de projet pour l’instant
pour refaire ces voies.
Le Président : Il y a 2 points importants : la mise en sécurité de la sortie des lotissements et le rachat du
terrain pour les travaux de voierie.
M. ASTORE : Les travaux de voirie coûtent très chers et nous n’avons pas le budget.
4) Vallat du Loup Nous souhaitons une vigilance accrue de l’entretien de ce vallat. Il y va de la sécurité
publique ! Quid de l’inspection, entre le Pas du Loup et Mar Vivo.
M. ASTORE : La totalité du vallat est propriété privée. Les riverains s’inquiètent mais ils ne
l’entretiennent pas. 208 courriers ont été envoyés. Il faut rappeler les droits et les devoirs de chacun ! La
ville ne peut pas tout faire ! Si nous faisons faire les travaux, qui va payer ? Qui rembourse ? Les
procédures durent des années et c’est de l’argent qui n’est pas utilisé pour les travaux sur la ville !
M. MAGAGNOSC : La solution pour empêcher les inondations serait de réguler le débit de l’eau.
Plusieurs millions seraient nécessaires. Il faut que chacun prenne ses responsabilités !
5) Chemin de Mar Vivo aux Deux Chênes : Le problème de la vitesse excessive sur cette voie n’a pas
été résolu. Nous demandons que soit mis en place un dispositif dissuasif !
M. ASTORE : Le projet va être discuté dans un conseil de quartier. L’option la plus logique sera
retenue.
Adhérent : Quel est le prix d’une balise J.11 ?
M. MAGAGNOSC : Une balise J.11 coûte 80 euros HT + la mise en place par la ville. Ces dépenses
diminuent le budget voierie.

5

6) Antenne relais carrefour des 4 chemins du Mai : où en est ce projet ?
M. ASTORE : Le projet est accepté, S.F.R. doit payer la ville qui définit le montant dû. Les travaux
débuteront fin 2015. Le mât sera intégré dans le paysage sous forme de poteau d’éclairage public.
F. POURCHIER : Les études de rayonnement des ondes ont-elles été faites ?
M. MAGAGNOSC : Je vais me renseigner et je vous donnerai les résultats de l’enquête.
Le Président : d’autres opérateurs auront la possibilité de s’y greffer.
7) Partie haute du chemin du Rouquier : Cette voie publique est défoncée. Nous souhaitons qu’elle soit
restaurée.
M. ASTORE : Vos remarques sont justifiées. Les travaux seront faits. Le recouvrement sera soumis au
budget 2016.
8) Avenue P. A. Renoir : Un budget est-il prévu pour l’entretien des trottoirs dangereux ?
M. ASTORE : On s’en occupe, dès que les travaux seront chiffrés, ils commenceront.
9) Où en est la pose de la fibre optique ?
M. MAGAGNOSC : 4 opérateurs se partagent la pose sur toute la France. Sur la Seyne, c’est Orange
qui opère, il y aura 1 coffret de distribution pour 360 logements. C’est l’opérateur de chaque particulier
qui devra faire le raccordement. Sur la Seyne il y aura 8 secteurs. Tous les coffrets seront mis en place
pour fin 2016. Nous serons la 1ère ville du Var à être raccordée !
Adhérent : J’ai téléphoné à Mme BRETAGNE à Solliés-Pont, et j’ai très vite reçu les papiers à signer. Il
faudra environ 6 mois pour que mon raccordement soit fait.
Questions diverses :
Adhérent : Sur le chemin Bonifay, on ne peut plus circuler, les gens se garent mal sans se préoccuper des
autres et il est prévu la construction de 130 nouveaux logements. Je demande à la mairie les plans du
projet voierie. Ce monsieur cite les noms des familles du quartier, les accusant d’incivilité.
M. ASTORE : Je comprends votre inquiétude, mais cessez de donner les noms de vos concitoyens, ce
n’est pas tolérable ! Les plans existent, les réflexions sont menées, vous serez informé en temps utile.

Fin de la séance à 12h00, suivie du pot de l’amitié.

La Secrétaire Générale:

Le Secrétaire Général Adjoint :

Le Président du CILLSOS :

Christiane LEGER

Adrien BISCOS

Jean- Claude BARDELLI

Le 1erVice Président
Francis POURCHIER

6

Copies :
- M. le Maire de la Seyne sur Mer
- Mmes et MM. les Adjoints et Conseillers aux bons soins de M. Le Maire
- Mme la Conseillère départementale du Canton la Seyne Sud-Saint Mandrier
- M. le Conseiller départemental du Canton la Seyne Nord
- M. le Directeur des Services Techniques, Mairie Annexe
- M. le Commissaire DUSSAIX de la Police Nationale
- M. le Directeur de la Police Municipale
- M. TIRION Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise
- MM. les Directeurs des agences Var Matin et la Marseillaise de la Seyne sur Mer
- M. DECHIFRE correspondant de Var Matin
- COLLECTIF des CIL de La Seyne sur Mer
- Lotissements adhérents (22 + 4 correspondants de secteurs)
- Membres du C.A (18)
- Adhérents des secteurs 10, 12, 15
- Archives CILLSOS 2015

.

