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Plus de détails pour toutes les adresses précédées de * sur le Compte-Rendu de réunion du 5 février en ligne sur notre site adresse ci-dessous

Comptes-rendus

Adresse Date Objet Action CILLSOS Réponse Etat du dossier

44 *Tous secteurs 5/2/22

Demande de nettoyage de fin des 

chantiers

Contrôles par les services de la 

Mairie et TPM sont demandés

La Mairie a pris acte et veillera à 

mettre en place une équipe dédiée à 

ces contrôles En cours

43 *Demande riverain 5/2/22

Pose de deux "Stop" sur le chemin de 

Carrière intersection Bastian Pris note - réponse à venir A l'étude

42

*Descente Ch Fabre à 

Gavet à partir du 

carrefour des cinq 

chemins 5/2/22

Particulièrement dangereuse en 

raison de vitesse excessive.

 Quel aménagement pourrait être 

envisagé ?

Contrôle de vitesse effectués- Etude 

de chicanes et écluses qui pourraient 

réduire la vitesse et sécuriser la 

sortie des riverains A l'étude

41

*Brûlages divers hors 

zones OLD - Brémond et 

Gavet 5/2/22

Brûlages dans une zone non autorisée 

fréquemment signalés

La protection de la qualité de l'air 

doit être la même pour tous. Des 

solutions intelligentes existent

Un diagnostic doit être établi afin de 

déterminé si ces brûlages 

bénéficient d'une dérogation En cours

40

*Propriété quartier 

Brémond 5/2/22

Que compte faire la mairie de ce 

terrain, sachant que la préfecture 

pourrait préempter pour construire 

des logements en partie sociaux

Une réunion spécifique sur ce 

dossier paraît évidente

Propriété à l'étude. Mme le Maire  

souhaite en préserver la plus grande 

partie pour des terrains agricoles et 

des espaces verts A l'étude

39 *Chemin de Donicarde 5/2/22

Nids de poule, descellement des 

plaques d'égout, haies débordantes

Est-il envisagé une restauration 

générale et une modernisation de 

cette voie ?

Demande faite  à Véolia de revoir 

tous les scellements de plaques 

d'égout En cours

38

*Carrefour Chemin de 

Brémond et chemin des 

quatre moulins 5/2/22 Aménagement

Où en est le projet de l'alignement 

et de la création d'un trottoir ?

Etude projet en cours par TPM, 

pourrait être finalisé fin 2023 à 2024 A l'étude

https://cillaseyneouestetsud.com/comptes-rendus/


37

*Chemin d'Artaud à 

Pignet 5/2/22

Haies de particuliers peu ou mal 

élaguées - végétaux plantés sur 

délaissés de voirie. Relier au ch. 

Brémond

Demande de régularisation des 

délaissés de voirie et contrôle des 

élagages

Recherche des propriétaires pour 

officialisation. Evaluation de la 

situation sur place pour voir si 

nécessité absolue d'ouvrir la voie 

vers le Ch de Brémond, automobile 

ou cyclistes piétons En cours

36

*Constructions 

Quartier Mauvéou 5/2/22

Pour l'instant, aucune information n'a 

été communiquée Demande d'accès aux plans

C'est un I.M.E. (Institut Médico-

Educatif. Les services municipaux 

prendront contact avec le 

constructeur En cours

35 *Quartiers Sud 5/2/22

Signalements vols par effractions et 

vandalisme

Problème pris au sérieux par les 

forces de l'ordre. Le nombre de 

fonctionnaires augmente 

régulièrement pour une présence et 

une activité accrue En cours

33

Chemin des Coquelicots 

Chemin des Narcisses 

Quartier Touffany 9/10/21

Le CILLSOS demande la mutation de 

ces voies en voies publiques.

Intervention auprès de l'élu 

concerné

Le service foncier a confirmé que ces 

voies étaient  privées 

En l'état, ce ne peut être 

qu'une décision politique 

de prendre en charge ou 

non ces voies (voir  C.R. du 

09.11 pont n°8 et du 

13.11.2021 point n° 10)

32 Avenue Fernand Sardou 9/10/21

Le CILLSOS demande que l’application 

de la loi concernant l’écobuage soit 

respectée.

Information transmise aux élus 

ainsi qu’à la  responsable de la 

prévention des risques (PSPR) En bonne voie de résolutions Nous restons vigilants

31

*Chemin de la Croix de 

Palun 9/10/21

LE CILLSOS signale la dangerosité du 

Vallat du Loup au niveau de La Croix 

de Palun.  La pose récente  d’une 

barrière n’est pas suffisante ,compte 

tenu des risques de chute d’enfants 

ou d’adultes.

Intervention lors de la réunion de 

bureau du CILLSOS

Le 5.02 : La mairie souhaite 

également la pose d'une grille - Va 

suivre l'affaire. -                                   

1re réponse :  Réponse MTPM : pas 

de danger

05.2.22 :  En cours par la 

Mairie.                                               

En cas de problème, la 

responsabilité de MTPM 

serait engagée mais ne 

résout pas le problème de 

dangerosité



30 chemin de l'Oïde 27/9/21

Manque de trois passages protégés 

sur le coté est de la voie Courrier  à la mairie

Trois plateaux traversants 

mis en place mais toujours 

pas les 2 passages 

protégés  piétons 

demandés

29

Ancien mini-golf route 

de Janas 16/9/21

Inquiétude des riverains sur l'avenir 

de ce site - possible création d'un 

espace de jeu Laser-tag. Demande du 

bassin de rétention prévu au PLU 

avant toute occupation du sol

Intervention auprès de l'élu 

concerné

création temporaire d’un espace jeu 

type « laser tag » à l’initiative de 

MTPM

Visite sur site avec élus et 

fonctionnaires concernés, 

le dossier va être ré-

étudié.

28

 *Chemin de La Seyne 

à Bastian 21/7/21

Mise en sécurité de cette voie dans 

son intégralité et aménagement d'un 

trottoir sur toute la longueur

Le CILLSOS se félicite de voir la 

réalisation de trottoirs mais insiste 

pour une solution aux problèmes 

restants. Deux points noirs 

subsistent où le trottoir s'arrête 

brusquement. Passage 

extrêmement dangereux pour les 

piétons

Les services concernés se rendront 

sur place En cours

27

chemin des moulières à 

la croix de palun 3/7/21

Mise en conformité de la piste 

cyclable avec marquage au sol

Intervention auprès des élus 

concernés Signalisation aux normes

Pour le CILLSOS cette piste 

n'apporte pas la sécurité 

demandée, les cyclistes ne 

roulant que sur la 

chaussée. Demandons la 

révision dans sa totalité.

25 Tous les secteurs 18/5/21

Aménagements urgents, 

déplacements

Visite sur site en bus avec les élus 

et les responsables administratifs le 

18 Mai 2021 prise en compte des questions

Visite sur site avec élus et 

fonctionnaires concernés, 

le dossier va être ré-

étudié.



24 Route de Janas 17/5/21

Le CILLSOS demande la sécurisation 

avec création d'une voie apaisée

Visite sur site en bus avec les élus 

et les responsables administratif le 

17  et  18 Mai 2021

Etude en cours mais pb budgétaire 

avec le busage du vallat

Mise aux normes des 

arrêts bus EFFECTUEE. - A 

suivre pour 

l'aménagement prochain 

de trottoir avant virage 

lotissement "Les genêts"

23

*Chemin de paradis Ch 

de la Croix de Palun 17/5/21

Le garage Renault nettoie les 

véhicules, l'eau sale se déverse sur la 

chaussée

Visite sur site en bus avec les élus 

et les responsables administratif le 

17  et  18 Mai 2021

Aucun écoulement constaté mais 

des passages périodiques seront 

maintenus. Les Sces d'Hygiène de la 

mairie dresseront un constat

A surveiller -  Voir photos 

sous le tableau

22 Maison Jean Bouvet 17/5/21 Aménagement de la salle polyvalente

Visite sur site en bus avec les élus 

et les responsables administratif le 

17  et  18 Mai 2021 Une étude va être réaliser En attente 

21 Chemin de l'OÏde 17/5/21

Secteur de "la tranchée"  : mise en 

sécurité du talus et rabotage des 

racines

Visite sur site en bus avec les élus 

et les responsables administratifs le 

17  et  18 Mai 2021

En cours de  chiffrage par MTPM 

Travaux à venir En cours, à suivre

19

*Sortie Chemin des 

Moulières à la Croix de 

Palun sur l'avenue 

Renoir

2021/20

22

Demande création giratoire ou feux 

intelligents  suite au flux  

ininterrompu des véhicules depuis  la 

création du giratoire Mauvéou. 

Manque de sécurité

Refusé par les Sces infrastructures 

du Département mais, les usagers 

rencontrent les pires difficultés 

pour s'engager sur la RD16, 

manœuvre dangereuse. Sommes 

preneurs de tout dispositif 

apportant la sécurité

Les Sces de la mairie étudieront 

toutes les solutions. L'ouverture du 

Ch. De la Croix de Palun vers le 

giratoire de Janas pourrait permettre 

un petit giratoire (feux tricolores 

pourraient être mis en place en 

attendant) Etude en cours

18 Tous les secteurs 17/5/21

végétation débordante incivisme 

stationnements abusifs

Visite sur site en bus avec les élus 

et les responsables administratifs le 

17  Mai 2021 voir le lien n°3

En cours de 

réalisation(Liens visites 17 

et 18.05)



17

Chemin Vallon des 

Moulières 10/2/21

Les riverains souhaitent une 

prolongation de l'éclairage public 

Visite sur site avec les élus 

concernés le 10/02/21 nouvelle 

visite avec les élus le 01.03 -

Etude en cours -Transmis aux Sces 

concernés, A voir avec les Espaces 

verts pour dégagement  par élagage 

des arbres Etude en cours

16

Avenue Allendé (face 

Intermarché) 10/2/21

Aménagement du giratoire 

Intermarché/La Maurelle

Intervention auprès des élus 

concernés le 10/02/2021 Une étude va être réaliser à suivre

14

Chemin Vallon des 

Moulières 10/2/21

Elagage nécessaire  du chemin - 

Principalement des arbres

Visite sur site avec les élus 

concernés le 10/02/21 - Nouvelle 

visite des élus le 01.03 : à l'étude  

pour faciliter travaux demande 

d'éclairage sur une portion de voie

Information transmise aux services 

concernés

Terminé pour la basse 

végétation - A l'étude pour 

élagage des arbres gênant 

les riverains et installation 

éclairage public

13

Chemin Vallon des 

Moulières 10/2/21 Revêtement du sol 

Visite sur site avec les élus 

concernés le 10/02/21

Information transmise aux services 

concernés En attente de réponse

11 Chemin Mauvéou 29/10/20

Le CILLSOS demande un 

élargissement de ce chemin sur la 

partie rétrécie

Visite sur site avec les élus 

concernés le 29/10/20

Réticence des pouvoirs publics à 

aménager ce tronçon de voie Renouveler la demande

7 Chemin de  Barelles 12/9/20

Nuisances sonores, déboisement 

illégal, activité industrielle en zone 

classée

Information transmise à l'élu 

concerné le 15/09/20 

La mairie a pris acte et fait le 

nécessaire Affaire en cours

6 Chemin  Artaud a Pignet 12/9/20

Un riverain  a des difficultés pour 

accéder a son habitation, zone boisée 

classée. Un parking a été aménagé, 

situation très confuse,

Information transmise à l'élu 

concerné le 15/09/20 

TPM ne souhaite pas 

accéder à cette demande, 

c'est une zone boisée 

classée

5

Chemin Bremond/4 

moulins 12/9/20

Réalisation d'un rond point  étude en 

cours

Rencontre avec les services 

techniques de MTPM

Accordé mais après étude 

budgétaire

Devrait être réalisé en 

2022

4 Route de Fabregas 12/9/20

Etude pour ralentir la vitesse entre le 

Pont de La Verne et la Bergerie Rencontre des riverains

Désaccord sur les solutions 

proposées des riverains

Plateaux berlinois mis en 

place  et enlevés aussitôt



3 Chemin de Bremond 14/3/20

Ajouter une chicane au niveau du 

PK861/871,Chicane qui avait bien 

fonctionnée lorsqu'elle était 

provisoire

Courrier du CILLSOS, relance a Allo 

la Seyne le 02/02/21 05.02.22 La situation sera évaluée

Mairie relancée. En 

attente de décision

2 Chemin de Donicarde 27/10/19

Inondation à chaque pluie chez un 

riverain, problème de buses et tuyaux 

trop petits signalé à plusieurs reprises Courrier a MTPM

Concertation prévue avec les 

responsables techniques pour tout le 

chemin de La Donicarde A réactiver

C.R.municipal visite du 17 mai 21 C.R. municipal visite du 18 mai 21

Ecoulement arrière garage Chemin de Paradis

https://cillaseyneouestetsud.files.wordpress.com/2021/09/recap-questions-visite-sur-site-cillsos-du-17-05-21-4.pdf
https://cillaseyneouestetsud.files.wordpress.com/2021/10/le-18-mai-visite-en-bus-sur-site.pdf


Sortie Ch. Du Verger - Route de Janas en cours de réalisation( 01.22)

DEMANDES RESOLUES 

34

Sortie du Chemin du 

verger sur la route de 

Janas déc-21 Mise en place d'un "haricot" TERMINE

26 Avenue Renoir 3/7/21

Mise en sécurité du rond point avec 

le Chemin de Mauvéou

intervention  auprès des élus pour 

la pose d'un ralentisseur et de feux 

intelligents 

Pose de plateaux traversants 

accordée TERMINE

20 Route de janas 17/5/21

Règlementation du stationnement 

avec accès aux pistes DFCI

Visite sur site en bus avec les élus 

et les responsables administratifs le 

17  et  18 Mai 2021

Des poteaux et barrières  en bois ont 

été installés TERMINE

15

Chemin Vallon des 

Moulières 10/2/21

Un poteau EDF  menace de tomber 

sur le chemin

Visite sur site avec les élus 

concernés le 10/02/21 Travaux acceptés TERMINE



12 Gendarme d'Ouvéa 19/11/20

Un résident est très préoccupé par les 

inondations régulières dans son 

lotissement "le coteau "avec un  

transformateur proche ,inondations 

provoquées par un dos d'âne récent 

mis en place

Courrier d'un riverain  en novembre 

2020 à la Mairie TERMINE

10 Chemin Bonifay 29/10/20

 Le CILLSOS demande la 

reconstruction du mur effondré sur 

ce chemin

Visite sur site avec les élus 

concernés le 29/10/20 Travaux acceptés TERMINE

9 Chemin Fabre à Gavet 1/10/20

30 km/h souhaité sur toute la section 

jusqu’à l'intersection avec Jean 

Ghibaudo ,contrôle radar plus 

fréquent. Intervention du CILLSOS Passage à 30km/h TERMINE

8 Quartier Gavet 16/9/20 Présence de rats Courrier à la Mairie Intervention TERMINE

1 Chemin du Verger 1/1/19

Plusieurs riverains, avec pétition, 

demandent une sécurisation des 

piétons avec limitation de vitesse au 

chemin du Verger

Courrier des riverains à la 

municipalité en 2017 TERMINE


