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PÔLE VIE LOCALE DE PROXIMITE
Direction de la relation aux usagers

Allô la Seyne / Vie des Quartiers

Compte rendu et suivi des demandes

LIEU PROBLEMATIQUE POSEE OBSERVATIONS RÉPONSES APPORTÉES

Rte de Fabrégas Finir l’aménagement

Corniche Merveilleuse Elagage (végétation débordant sur la voie publique) Dossier 56-10226 Transmis au service Espaces Verts le 06/12/21

Rue Vincent Scotto Brûlage provenant d’un terrain agricole

Dossier 56-10295 Transmis à la Brigade de l’Environnement le 06/12/21

Ch de Bémond n° 403 Brûlage au niveau de l’établissement Gennaro Dossier 56-10296 Transmis à la Brigade de l’Environnement le 06/12/21

VILLE Demande prise en compte

Quartier Sud

Création trottoir (présence de flaques)

Ch de Brémond Demande la pose de miroir car visibilité restreinte L’administré a été invité à solliciter allô la seyne

Pose de ralentisseur Travaux programmés prochainement par le Conseil Départemental

Date : 18/11/21

Lieu : AG CILLSOS (Hacienda)

Présents : Madame le Maire Nathalie BICAIS, Gérard BECCARIA Adjoint au Maire en charge de l’interaction avec les Citoyens et les CILS, Christophe PEURIERE Adjoint au Maire en charge 
du quartier Sud et des Travaux, Elisabeth GUES Adjointe au Maire en charge du quartier Ouest, Didier RAULOT Conseiller Municipal en charge de de la Propreté, Gérald PACARIN Directeur 
de l'antenne de La Seyne sur Mer Métropole Toulon Provence Méditerranée, Olivier BURTE Directeur Général Adjoint des Services, Laetitia CRISTOFINI Directrice de la Relation aux Usagers, 
Stéphanie HANNEZO Responsable services Allô la Seyne/Vie des Quartiers, Yann ALBERTI Médiateur de Propreté Urbaine service Allô la Seyne, Lydia GARCIA Référente CIL service Allô la 
Seyne
Jean-Claude BARDELLI Président du CILLSOS, Membres du Bureau et adhérents

Projet en cours (voie piétonne, piste cyclable, végétalisation)
Possibilité concertation et enquête publique
Les travaux réalisés sont provisoires

La municipalité a pris en charge cette demande et a rencontré l’agriculteur.
Des dispositifs sont à l’étude avec celui-ci pour l’évacuation de ses déchets afin de réduire le brûlage.
La Brigade de l’Environnement suit ce dossier avec l’Adjoint du quartier et l’Adjointe en charge de 
l’Environnement

Ch de la Seyne à 
Bastian

Brûlage (au niveau de l’ancien chenil de Gavet) Lot 
St Joseph de Gavarry

Application de la loi sur l’eau (évacuation des 
huiles, de différents déchets dans les vallats)

Revoir les dessertes de bus de Janas ou Fabrégas 
vers les Sablettes et St Elme

Remettre en place la Commission des Usagers du Déplacement.
Le Directeur de l’Antenne MTPM va faire remonter l’information
L’adjoint en charge de la Mobilité a été saisi

Rte de Janas au niveau 
de la Résidence les 
Genêts

L’administré a transmis un courrier au Directeur de l’antenne MTPM pour suite à donner
Dossier 56-10227, en cours de chiffrage pour arbitrage de Madame le Maire 2022

Av Pierre Auguste 
Renoir au niveau du Rd 
Point de Mauvéou
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Bd Garnault Ecoulement des Eaux Doléance de Mme FREY, un bourrelet va être réalisé au niveau du n° 460 semaine 50

Chemins privés à classer dans le domaine public

Prévoir élargissement

Création d’une piste cyclable Il faut réaliser un projet global sur l’ensemble de la Commune

Odeur nauséabondes

Passage des camions Véolia

Vitesse et bruit La PM a été avisée

Poubelle sur le trottoir Vu sur site RAS

Nuisances sonores Magasin le petit bouchon

Elagage des arbres car présence de câbles Demande prise en compte

Arbre qui penche

Poser un grillage Dossier 56-10228 Transmis au service Infrastructures le 13/12/21

Ch de l’Oïde

Circulation poids lourds

Chicanes dangereuses au niveau du virage Dossier 56-10230 Transmis au service Infrastructures le 06/12/21

Dossier 56-10231 Transmis au service Infrastructures le 06/12/21

Ch du Cannier Effondrement de la chaussée

Ch de Mauvéou Végétation débordant en face de Coste Chaude Dossier 56-10232 transmis à la Brigade de l’Environnement le 30/11/21

Ch de la Ferme Non respect de la priorité sur le rd point Des ralentisseurs seront posés semaine 47 av Pierre Auguste Renoir

Ch Vallon
Ch Vallat
Ch Pinède

Il y a des critères à respecter
Les voies ne doivent pas être en impasse
Les voies doivent être en bon état

Rte de Fabrégas (partie 
étroite avant la plage)

La largeur ne permet pas de mettre un trottoir
Cette zone est un espace partagé limité à 20km/h

Rte de Janas au niveau 
du lotissement Cap 
Sicié

Av Pierre Auguste 
Renoir au niveau du Rd 
Point de Janas

L’Adjointe en charge de l’Assainissement a pris les coordonnées de l’administré et va les transmettre au 
Référent Véolia

L’administré doit prendre contact avec l’Adjointe en charge de l’Environnement qui pourra apporter les 
éléments de réponse

Av Pierre Auguste 
Renoir au n° 2161

Dossier 56-10229 transmis à la Police Municipale le 30/11/21
Nous avons pris en compte ces observations, des consignes ont été données aux agents de Police 
Municipale.
N’hésitez pas à contacter le Chef de Poste au 04 94 06 90 79

Ch de l’Oïde au niveau 
du rétrécissement

Risque d’affaissement de la route, si on fait mourir les arbres. Un diagnostic va être lancé avant la fin de 
l’année 2021

L’accès est interdit aux véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes entre le n° 98 et la carrefour ch de 
Fabrégas aux Moulières / ch de la Ferme / ch des Moulières à la Croix de Palun

Revoir la signalisation au niveau du che de la 
Ferme 30km/h puis rien puis 30…

Suivi par le service des Vallats, une visite sur site a eu lieu avec l’administré, les services et les élus, le 
02/12/21, travaux en cours de chiffrage, pour réalisation travaux en 2022
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VILLE Câbles aérien trop nombreux Un travail est en cours auprès des opérateurs afin de les contraindre à enfouir les câbles

Rte de Fabrégas

La signalisation ne se voit plus Vu sur site RAS

Arbre dans le virage dangereux Vu sur site RAS

Marquage du stop effacé Vu sur site RAS

Non respect du stop

Entretien délaissé avant bd Garnault Dossier 56-10234 Transmis au service Espaces Verts le 06/12/21

Ch du Cannier Pas entretenu (désherbage) Vu sur site entretien réalisé

Ch des Isnards Stationnement gênant

Ch de Donicarde Réfection de la voie Dossier 56-10236 Transmis au service Infrastructures le 06/12/21

Dossier 56-10233 transmis à la Police Municipale le 30/11/21
Prise en compte des observations, des points fixes routiers seront mis en place.

Dossier 56-10235 transmis à la Police Municipale le 30/11/21
Prise en compte de la demande.
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