CR DE LA REUNION DE BUREAU
Tenue dans les locaux de la maison de quartier Jean Bouvet
Le samedi 10 mars 2018
Référence à rappeler : N°20180314/26-CILLSOS/FPABJCB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Présents : Mmes S. ARDOUIN et MM. J-C. BARDELLI – A. BISCOS – A. BONNET – J. GATEL –
J. MEDURI – F. POURCHIER – P. ROUME – A. ROZES – A. TELLE
Excusés Mmes H. BERENGER – J. FEMENIA – J. PAOLI. et MM. : G. MATHIEU – D.
VIGLIETI – H. VILLA

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=9h30 Le Président ouvre la séance.
Le Procès Verbal de notre réunion du CA du samedi 10 février 2018 est approuvé par les membres
présents, il sera imprimé et diffusé.
1- Informations générales : La route départementale RD 16 dénommée Pierre Auguste Renoir a été
aménagée dans sa version actuelle voici plus de dix ans. Tout le monde peut observer qu’elle est de plus
en plus chargée par le trafic routier. Toutefois, la dernière section, située entre les deux giratoires
« Docteur Sauvet » et « Pas du Loup », n’a pas subi le même aménagement et constitue un étranglement
et une entrave sérieuse à la circulation, particulièrement dangereuse pour les déplacements des piétons,
des cyclistes et des PMR. D’autre part, la section de la route de Fabregas la plus au Nord de largeur très
réduite, supporte un trafic particulièrement important (spécialement celui des camions en provenance ou
en direction de la station d’épuration Amphitria). Il devient plus qu’urgent de revoir ces problèmes.
Pour ces raisons, nous ferons parvenir un courrier à M. le Maire lui faisant part de nos préoccupations et
ces questions seront par ailleurs soumises aux élus lors de l’AG du CILLSOS.
2- Domaine de Fabrégas : Faisant suite à l’invitation de M. le Maire, une forte délégation de notre CIL a
participé au « Point d’étape » du Comité de Gestion du Domaine tenu le vendredi 16 février dans les
locaux de la bâtisse. Nous y avons constaté une très nette avancée des travaux de réhabilitation de cette
demeure ainsi qu’une intense activité de jardinage. Un CR de cette réunion est à la disposition de tous.
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3- Sentiers du Littoral : Nous avons contacté M Serge MONIER responsable auprès de MART des
sentiers du Littoral. Cet entretien portait sur la demande d’implantation de panneaux indiquant la
« présence » et le « tracé » de ce sentier sur le territoire de notre commune. Un panneau au niveau du
parking de Fabrégas permettrait aux visiteurs d’emprunter son parcours au départ de la plage de Fabrégas.
Il semble que cet organisme ne souhaite pas implanter de panneaux hors du tracé des sentiers. A voir…
4- Vide-Greniers : Une nouvelle procédure administrative, apparemment simplifiée, est mise en place par
les services de la commune sur le site de la ville. Voila une bonne nouvelle ! Solange ARDOUIN, notre
Vice Présidente chargée de la maintenance du site du CILLSOS, fera paraître les dates pour l’année 2018.
5- Déchèterie communale : Notre déchèterie communale est destinée à disparaître à plus ou moins brève
échéance. Il semble qu’aucun site sur notre commune ne soit retenu pour en accueillir une nouvelle. Il
serait dramatique que la deuxième ville du Département n’ait plus de déchetterie alors que Six-Fours en
possède deux ! Dans l’avenir ce sera la Métropole qui gérera les déchèteries. Merci quand même !
6- Collecte des végétaux : Une bonne nouvelle cependant, les végétaux seront collectés au « porte-àporte » à compter du 19 mars jusqu’au 13 juin et ce, sur appel téléphonique au N° 04.94.06.92.40 service
propreté / Gestion des déchets. L’information nous a été transmise par le service municipal « Vie des
Quartiers » et nous l’avons relayée à nos adhérents via Internet.
7- Déchèterie départementale : Au Cannet des Maures existe un énorme dépôt d’ordures à ciel ouvert
dénommé « Balançan ». Ce site qui est actuellement plus que saturé doit fermer mais aucun projet de
construction d’un grand centre départemental du genre usine de traitement de Lagoubran n’est envisagé
par les élus départementaux. Cela s’appelle « reculer pour mieux sauter ». Il faudra pourtant bien que nos
élus responsables se décident à créer cette usine. Chaque jour perdu augmente le problème. Nous sommes
inquiets pour l’avenir de nos enfants !
8- Permis de Construire : Le long de l’avenue Pierre Auguste Renoir, à hauteur du N° 1928, une maison
ancienne sera déconstruite pour faire place à un ensemble immobilier de quatre appartements. La maison
actuelle possède une sortie sur l’avenue P. A. Renoir et il est surprenant de constater que le permis de bâtir
de ces nouvelles constructions a été accordé à la seule condition que les futurs résidents passent, pour
accéder à la voie publique, sur la voie d’accès privée de la propriété mitoyenne sans l’accord de ses
propriétaires. Il y a un non sens et un abus caractérisé de pouvoir ! Comment l’Etat peut-il mettre en
difficultés des propriétaires de biens qui n’ont pour seul moyen de défense que le recours juridique ?
Quelle est la position de M. le Maire sur cette délicate question ?
9- Panneaux de signalisation routière : Une de nos Adhérentes habitant au N° 45 du chemin des
Moulières à la Croix de Palun, qui, suite au déplacement d’un panneau de signalisation routière limitant la
vitesse à 30 km/h, se plaint de n’avoir plus d’espace sécurisé pour accéder à son domicile. Y a-t-il moyen
d’améliorer cette situation ? Un courriel a été envoyé à Allô la Seyne pour leur faire part de ce problème
et nous attendons la réponse.
10- Invitations diverse :
 Le 19.03.18 : cérémonie de la journée nationale d’hommage aux victimes civiles et militaires de la
Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
 Le 12.04.18 : AG de France ADOT 83
11- Lu dans la Presse :
 Le 09.02.18 : Le site d’accueil des yachts en hivernage bientôt clôturé
 Le 09.02.18 : Futur quai de croisière : « une opportunité unique »
 Le 12.02.18 : « A La Seyne les chasseurs en ont ras-le-bol ! »
 Le 12.02.18 : Les gagnants de la tombola invités à la caserne Mauvéou
 Le 15.02.18 : Le permis de Bois-Sacré retoqué par la justice
 Le 16.02.18 : Bois-Sacré : vers un permis de construire modificatif
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Le 17.02.18 : La réserve communale de sécurité civile à l’honneur
Le 18.02.18 : Battue au pied de la Bonne-Mère
Le 23.02.18 : Nouvelle battue de régulation dans la forêt de Sicié
Le 24.02.18 : Une nouvelle coupole d’observation à l’observatoire Antares
Le 03.03.18 : La partie Est de l’atelier mécanique a été détruite

12- Magazine « Le Seynois » N° 78
12 h 00 fin de notre réunion du Bureau.

Prochaine réunion du Conseil d’Administration
le samedi 14 avril 2018 à 9h30
Restaurant du Rivage à Fabrégas chez Daniel et Julia

Le secrétaire de Séance :
Francis POURCHIER

Le Secrétaire Général :
Adrien BISCOS

Le Président du CILLSOS :
Jean- Claude BARDELLI

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 et son suppléant
- M. le Conseiller départemental du Canton la Seyne Nord et sa suppléante
- Mme la Conseillère Régionale
- M. le Conseiller Régional
- M. le Directeur des Services Techniques, Mairie Annexe
- M. le Commissaire Stéphane GARCIN de la Police Nationale
- M. le Directeur de la Police Municipale Patrick DUCHEIX
- M. TIRION Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise
- Agence Var Matin 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)
- Archives CILLSOS 2018

