La Seyne sur Mer le 10 février 2018

PV DE LA REUNION DU C.A
tenue le 10 février 2018 au « Restaurant du Rivage » à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20180210/11-CILLSOS/JFABJCB

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=9h30, le Président ouvre la séance et rend hommage à notre collaborateur G. TOURRIER, qui
connaît actuellement des problèmes de santé dus à une mauvaise chute. Il lui souhaite un prompt
rétablissement.
Le Compte Rendu de notre réunion du Bureau jumelé avec la réunion de quartier N°1 du samedi 27
janvier 2018 est entériné par les membres présents, il sera imprimé et diffusé.
1- PLU en cours : Le président s’est penché minutieusement sur le dossier PLU présent sur le site de la
ville de La Seyne et plus précisément sur la liste des emplacements réservés. Cette liste révèle combien le
laxisme en cette matière est récurent dans notre commune. Nombre de délaissés de voirie, pourtant déjà
régularisés administrativement, n’ont jamais été traités comme ils auraient dû l’être par la mairie et il en
résulte des dissensions au sein même de certains riverains qui ne souhaitent pas voir des élargissements
effectués près de chez eux qui impliqueraient des nuisances dues aux augmentations de la circulation, de
la vitesse et du bruit. Affaire à suivre et voir évoluer de manière concrète…
2- Cabotage tour de rade : Le président tient à exprimer sa satisfaction à la lecture d’un article du journal
local concernant la probable mise en place d’une vedette maritime qui assurerait des liaisons régulières
autour de la rade dès 2020. Il souhaite que la Métropole y apporte tout son soutien pour la concrétiser.
3- Banderoles CILLSOS : Le président a écrit une lettre à Monsieur le Maire lui demandant la possibilité
de déployer des banderoles publicitaires sur quelques giratoires des quartiers Sud de la commune pour
informer nos concitoyens de la tenue de nos 4 vide-greniers annuels sur le parking du Centre Commercial
de Janas.
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4- Déchetterie : Le président a écrit une lettre à Monsieur le Maire lui demandant de prendre des
dispositions concrètes en vue de créer une nouvelle déchèterie aux normes dans la zone portuaire et
industrielle de Brégaillon. Il semble que des terrains pouvant accueillir cette structure existent dans cette
zone située loin des habitations.
5- Elimination des déchets : Un courriel a été adressé à M. Gilles VINCENT vice-président de TPM
chargé de l’environnement et du développement durable. Dans ce courriel, nous lui demandons pourquoi
plus personne ne parle dans le Var de la construction d’une nouvelle usine d’incinération des déchets. Les
problèmes que rencontrent actuellement nos concitoyens habitant dans l’Est du département pour se
débarrasser de leurs déchets ne nous laissent pas indifférents. Nous attendons avec grand intérêt sa
réponse…
6- Collectif des CIL de la Métropole : Nous avons reçu une proposition des CIL de l’Est Toulonnais de
créer un collectif rassemblant tous les CIL de la Métropole TPM. A cette demande, le président du
CILLSOS et une majorité de ses coéquipiers n’y sont pas favorables mais ils continueront à veiller à tout
ce qui se passe dans l’aire Métropolitaine et ne s’interdisent pas de soutenir une action commune d’intérêt
général.
7- Voie SNCF reliant Brégaillon : Nous apprenons qu’en 2019 serait remise en service la ligne SNCF
qui relie la gare de La Seyne à la zone industrialo-portuaire de Brégaillon. Bien que le CIL de Brégaillon y
soit totalement opposé, nous pensons qu’en supprimant un grand nombre de poids lourds qui empruntent
actuellement notre réseau routier, pour les transporter par voie ferrée, cela participerait à diminuer la
pollution atmosphérique et le bruit.
8- AG du CILLSOS : L’organisation de ce RDV annuel est en cours d’élaboration.
9- Lu dans la presse :
 Le : 27.01.18 : Découvrez l’histoire des apprentis aux chantiers
 Le : 28.01.18 : Drame de la Minerve : 50 ans après l’émotion est intacte
 Le 30.01.18 : Réunion de quartier du CILLSOS : Les chemins ne vont pas tous au Paradis
 Le 03.02.18 : Veillée sylvestre pour les Amis de Janas
 Le 05.02.18 : « 2017 » est un grand cru pour les ports de Toulon et La Seyne
 Le 06.02.18 : Le souvenir français toujours aussi actif
 Le 08.02.18 : Le tour de la rade en bateau-bus « dès 2020 »
10- Tour de Table :
- A. ROZES : souhaite voir aménager rapidement l’élargissement de la route de Fabrégas dans sa portion
comprise entre le rond point du Dr Sauvet et la ZAC St Georges. La mise en place d’un panneau limitant
les plus de 3,7 Tonnes sur l’avenue Fernand Sardou crée des remous dans ce secteur où les habitants
voient une recrudescence de ces gros engins sur la route de Fabrégas qui multiplient les dangers pour les
piétons et les cyclistes.
- Il évoque par ailleurs la pose de grilles pour protéger les yachts amarrés entre le casino JOA et l’IPFM.
Cette installation résulte de la réglementation internationale concernant la sécurité des sites accueillant des
navires internationaux. M. le maire avait évoqué ce sujet lors d’une réunion publique tenue en mairie.
- A. BISCOS : évoque sa proposition de poser des panneaux photo voltaïques sur la toiture de la maison
Jean Bouvet. Cette réflexion vient de l’association UDVN qui prône la multiplication de ces installations
sur les bâtiments publics.
- P. ROUME : s’interroge sur le remplacement des anciens compteurs EDF par des compteurs LINKY qui
font actuellement polémique au niveau national. La multiplication des ondes électromagnétiques dans
notre environnement inquiète nombre de nos concitoyens qui font le parallèle avec l’amiante dont sa
nocivité a été cachée par les pouvoirs publics pendant des décennies. Le manque de retour d’expérience de
ces matériels ne permet pas de les rassurer !
11h45 : Fin de notre réunion du CA.
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Prochaine réunion du Bureau le samedi 10 mars 2018 à 9h30
Maison de quartier Jean Bouvet
La secrétaire de Séance :
Josette FEMENIA

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

