
 

 

 
 

 

C R. DE LA REUNION DE BUREAU 

SUIVIE DE LA REUNION DE QUARTIER N°5 
Samedi 08 octobre 2022 

Maison Saint Georges 
Référence à rappeler : N° 20221008/46-CILLSOS/GBJMJCB 

  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Présents : Mmes Solange ARDOUIN – Hélène BERENGER et Geneviève BERNARDINI ainsi que 

MM. Jean-Claude BARDELLI – Jean-Claude BERNENGO – Adrien BISCOS – Jean HUILLET – 

Jean MEDURI – Jean-Pierre STEFANI 

 

Excusés : MM. Alain BONNET – Christian FABRE – Jean-Paul LE BIHAN – Francis POURCHIER 

– Pierre ROUME et Henri VILLA 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

 09h00 : Le Président Jean-Claude BARDELLI ouvre la séance de la réunion de bureau. 

 

 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10 septembre dernier n’ayant fait 

l’objet d’aucune modification, est approuvé à l’unanimité. 

 

1 – Assemblée générale de l’association M.A.R.T. : 

 

Le Président relate l’Assemblée Générale de l’association M.A.R.T. qui s’est tenue le 7 octobre 2022 au 

cours de laquelle ont été présentés : 

 

- la fusion des contrats de baies de Toulon et des Iles d’Or pour devenir un seul contrat de baie, 

- la gestion de l’eau des bassins versants, 

- la pollution à l’ozone et aux particules fines générée par les ferries dans le port de Toulon, 

- le projet de déplacement des ferries du port de Toulon à Brégaillon. 

- un exposé des aménagements et réfections faites sur les sentiers littoraux. 

 

Quid de l’obligation du passage au carburant moins polluant par les ferries à l’entrée de la grande rade de 

Toulon ? La loi n’est apparemment pas respectée, que font les autorités ? 
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Le Président de MART, André TRÉDÉ, pose la question de savoir à qui sont payés les droits d’amarrage : 

MTPM, Mairie ou CCIV ? Selon toute vraisemblance, c’est la CCIV. 
 

Concernant le transfert des ferries du Port de Toulon vers Brégaillon, les Seynois y sont totalement 

opposés. (le collectif des CIL a fait un communiqué de presse dans ce sens). 
 

2 – Quartier Touffany : une visite est prévue le lundi 10 octobre avec le CILLSOS accompagné des élus 

de La Seyne et des agents de MTPM afin de rencontrer les résidents et de débattre des différentes 

problématiques liées à la voirie.  
  
3 – Travaux Chemin de l’Oïde : Les travaux de restauration de la chaussée défoncée par les racines des 

arbres vont commencer le lundi 10 octobre. Le chemin sera fermé quelques jours. A la suite de ces travaux, 

la voie sera mise en sens unique afin d’éloigner la circulation du talus (côté Sud) qui menace de s’effondrer. 

Une étude est en cours pour déterminer quelle solution sera prise pour la consolidation de ce talus. Le 

financement de ces travaux doit recevoir l’accord de toutes les parties intéressées (MTPM, Mairie, etc…) 

et le budget qui en découlera devrait permettre de mener à bien l’intervention dans les plus brefs délais. 

Espérons en 2023 ! 
 

4 – Prévision de travaux pour aménagement sur emprise foncière du rond-point giratoire du Dr 

Sauvet et du chemin de Fabrégas : 

Le projet de suppression des places de stationnement devant le buraliste et le coiffeur ne fait pas l’unanimité 

ainsi que la suppression de la moitié des places devant la pharmacie. Une réunion proposée par la Mairie 

s’est tenue in situ où les principaux intéressés ont pu s’exprimer.  

Il a été convenu que le vice-président Jean HUILLET diffuse son compte-rendu, et que celui de la Mairie 

le soit également. 
 

5 – Chemin de Carrière 

Il est fait état de l’installation de deux STOP donnant la priorité aux véhicules venant du chemin de Bastian. 

Cette décision a été prise suite à la réunion de quartier du CILLSOS où les riverains avaient dénoncé les 

vitesses excessives observées sur le chemin de Carrière. 
 

6 – Camping-cars chemin du Ravin : Une adhérente du CILLSOS nous a transmis un courrier dans lequel 

elle dénonce les stationnements des camping-cars sur cette voie étroite, sans issue et sans aire de 

retournement. Certains camping-caristes viennent passer la nuit au plus près de la plage, puis au moment 

du départ font marche arrière pour reprendre le chemin dans l’autre sens. Ces manœuvres bruyantes et 

polluantes exaspèrent les riverains. Elle demande donc que la Mairie trouve une solution qui soit à la 

hauteur des problèmes rencontrés.  
 

7 – Carrefour Croix de Palun : Dans un courrier, une adhérente tient à nous exprimer sa colère suite à la 

réponse de MTPM sur le refus d’aménager ce carrefour avec un giratoire, prétextant que l’espace existant 

et la configuration des voies ne s’y prêtent pas. Par ailleurs, d’après le responsable de MTPM, ce sont les 

habitants eux-mêmes qui ne souhaitent pas la régulation de ce carrefour par des feux tricolores... 
 

8 – Odeurs nauséabondes chemin de Fabrégas : Un adhérent mécontent du manque de reconnaissance 

par les pouvoirs publics de ces nuisances, nous a fait parvenir un courrier. Cela fait des années qu’il 

dénonce les faits sans que rien ne change. Pourtant la Mairie nous assure avoir fait passer le message aux 

services concernés et que de nouveaux camions étanches assurent le transport des effluents. Par contre on 

nous annonce l’augmentation de ces rotations quotidiennes. Le CILLSOS va une nouvelle et énième fois 

interpeller Mme le Maire sur ce sujet. 
 

10 – Tour de table : Personne n’a rien à signaler. 
 

11 – Lu dans la presse : 

➢ Le 11.09.22 : Un grand succès pour le Forum des associations 

➢ Le 11.09.22 : Elus et administrés soucieux de réaliser des économies d’énergie 

➢ Le 12.09.22 : De Mauvéou aux Moulières, ces chemins toujours problématiques 
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➢ Le 12.09.22 : Terrain Coste Chaude : destination agricole 

➢ Le 23.09.22 : Fermeture d’Aquasud : le monde du silence 

➢ Le 16.09.22 : La Seyne met en lumière ses trésors cachés 

➢ Le 19.09.22 : Le projet de maison de santé progresse en centre-ville 

➢ Le 21.09.22 : Nouveau tracé… nouveau report pour le Superbus 

➢ Le 22.09.22 : Liquidation judiciaire en vue pour Aquasud 

➢ Le 23.09.22 : Un poteau électrique tombe et bloque une route à Fabrégas 

➢ Le 28.09.22 : Ateliers mécaniques : un appel aux investisseurs en 2023 

➢ Le 01.10.22 : Le Mourillon veut le transfert des ferries à Brégaillon 

➢ Le 02.10.22 : La ville choisie pour le lancement du Téléthon 

➢ Le 03.10.22 : Mobilisation afin de créer un sanctuaire pour hérissons 

➢ Le 05.10.22 : Le devenir de la Méditerranée au cœur d’un colloque international 

➢ Le 05.10.22 : La fête de la science débarque au parc de la Navale 

➢ Le 07.10.22 : Des travaux très attendus sur le chemin de l’Oïde 

➢ Le 07.10.22 : La philarmonique La Seynoise célèbre les 100 ans de sa salle 

➢ Le 07.10.22 : Aquasud placé en liquidation judiciaire 

 

 

12 – Magazine Vivre à La Seyne N°13 

 

 

 

 Fin de la réunion de bureau à 10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration 

le samedi 12 novembre 2022 à 9h30 

Maison Jean Bouvet 
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CR de la réunion de Quartier N°5 

 
10h00, début de la réunion de quartier N°5 

 

Le Président souhaite la bienvenue à l’assistance et présente les invités : 

 

- Madame Elisabeth GUES, Ajointe référente des quartiers Sud, Représente madame le Maire 

- Monsieur Ludovic PONTONE, conseiller départemental et conseiller municipal 

- Madame Lydia GARCIA du service « Allo La Seyne, A l’écoute des quartiers » 

- Monsieur Michaël GUILLON, journaliste de Var Matin, est également présent. 

 

- Monsieur Gérard BECCARIA, adjoint délégué aux CIL, excusé. 

- Monsieur Jean-Paul RAYNARD, chef de police municipale, excusé. 

 

1 – Projet d’aménagement du « chemin » de Fabrégas et modification du giratoire Dr Sauvet : 

Les personnes qui assistent à la réunion de quartier veulent interpeller les élus sur le projet d’aménagement 

du rond-point Sauvet et une riveraine, remet au président Jean-Claude BARDELLI une pétition de 75 

signatures contre ce projet qui supprime les emplacements de stationnement ce qui pénalise les 

commerçants et les professions libérales (pharmacien, médecin, infirmiers). La pétition est remise à Mme 

Lydia GARCIA pour enregistrement à la mairie. 

L’assemblée des participants évoque également l’aménagement du « chemin » de Fabrégas avec des 

trottoirs et une piste cyclable et insiste sur le problème de la circulation de plus en plus importante des 

camions d’Amphytria qui répandent de mauvaises odeurs très dérangeantes pour les riverains. 

Un participant propose le chargement des boues sur des barges pour éviter ce flux très important de poids 

lourds à travers les quartiers. 

Un autre personne appelle l’attention sur le fait que, pour rentabiliser l’incinérateur d’Amphytria, des boues 

provenant d’autres stations y sont acheminées pour y être incinérées, et donc, le trafic routier y est 

augmenté d’autant. 

L’obligation d’étanchéité des camions transportant les boues a été rappelée. 

Le président demande : 

- aux riverains de faire signer une pétition contre le projet de doublement du trafic des camions d’Amphytria 

- à la Mairie de mettre en place une commission de  suivi du site et une concertation avec la 

population. 

 

Quid de l’enfouissement des réseaux aériens ?  

Par mesure d’anticipation la Mairie devrait se rapprocher d’EDF et des Télécom en amont des travaux. 

 

1 - Carrefour Maurelle/Chemin des Oliviers/Intermarché : que prévoit la Mairie pour ce carrefour ?  

M. Ludovic PONTONE nous informe que ce carrefour devrait être modifié par la création d’une structure 

giratoire. L’assemblée lui fait part que le plus simple dans l’immédiat serait de régler correctement les 

feux tricolores. Il nous informe que des travaux d’assainissement vont être faits sur l’avenue Pablo Néruda 

à compter du 17/10/2022 (et seraient aboutis d’ici 3 à 4 ans). 

Le président suggère de s’inspirer de ce qui a été fait près de la clinique du Cap d’Or. 

Débat… 

 

2 -a/ Vidange des piscines : Que fait la Mairie contre les personnes qui vidangent leurs piscines sur la 

chaussée ? Quel est le règlement ? Faut-il voir le service de l’hygiène ? Les élus ne savent pas et personne 

ne fait rien ! 

Le président rappelle que ces eaux de piscine peuvent être rejetées dans le pluvial mais pas dans le réseau 

d’eaux usées. 

Mme GUES rappelle que ces eaux ne peuvent être déversées sur la chaussée. 
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Dans le public une personne fait la proposition que les propriétaires de piscines « donnent » cette eau à la 

collectivité plutôt que de la jeter. 

 

b/ Il y a aussi le problème des haies débordantes : que fait la Mairie ? M. Ludovic PONTONE nous informe 

que des personnels tournent dans les quartiers pour rappeler les propriétaires à l’ordre ; constat est fait 

qu’il y a peu d’efficacité. 

 

3 - Intersection Ghibaudo/Fabre à Gavet : Les travaux ont été réalisés mais des plantes repoussent et 

percent le goudron. 

M. Ludovic PONTONE nous informe que les travaux pour remédier à cet état vont être faits. 

 

4 - Inondations : Constat est fait que les travaux réalisés il y a deux ou trois ans sur le Chemin de Fabre à 

Gavet au niveau du N° 692 et des parcelles du N° 695 ne servent à rien en cas de grosses pluies car le 

caniveau a été mal placé. 

Le président : Il faut trouver une solution efficace (peut-être évacuer l’eau dans le pluvial au centre de la 

voie) pour l’évacuation des eaux de pluies, car les résidents ne doivent pas recevoir les eaux de pluies 

venant de la voie publique. Quelle est la loi sur le cycle de l’eau ? 

Réponse de M. PONTONE : Les propriétaires devraient faire des travaux au niveau de leurs habitations 

mais au vu du mauvais entretien du chemin privé, il doute du fait que les propriétaires fassent ces travaux. 

Il se propose d’aller les rencontrer. 

 

5 - Chemin de Fabre à Gavet a) : le CILLSOS demande où en est la procédure pour la suppression du 

goulet d’étranglement situé sur la partie du chemin de Fabre à Gavet proche de son débouché sur l’Avenue 

Salvador Allende. 

Réponse de M. PONTONE : l’étude a été finalisée par la Métropole, il faut budgétiser le projet. 

 

6 - Chemin de Fabre à Gavet b) : Il faut améliorer la sécurité des piétons sur cet axe où la circulation est 

en constante progression. 

Réponse de M. PONTONE : Il n’y a pas de priorité sur cette problématique. 

Le président demande à être consulté sur ce sujet et rappelle, par ailleurs, que sur le Chemin de Mauvéou 

il n’y a aucune sécurité pour les piétons. 
 

7 - Entretien du valat, Chemin de Fabre à Gavet c) : Vers le N° 815, le valat longeant la chaussée n’est 

jamais entretenu et la buse souvent encombrée. Comment sont prévus les passages de la mairie concernant 

ces nettoyages ?  

Réponse de M. PONTONE : il s’en occupe, « c’est censé être fait deux fois par an ». 
 

8 - Extrémité Est du Chemin des Quatre Moulins : La sortie de cette voie sur le chemin de La Seyne à 

Bastian n’a toujours pas été aménagée pour faciliter le croisement des véhicules et assurer la sécurisation 

des piétons. Y a-t-il une volonté d’améliorer la situation ?  

Réponse de M. Ludovic PONTONE : Aucuns travaux envisagés par la Métropole. 

 

9 - Entretien Valat du Loup : la grille située à 1m50 du « tunnel » sous le giratoire du Pas du Loup est 

encombrées de déchets. Il faudrait prévoir une grille mobile en hauteur. Y a-t-il une surveillance des 

valats ? 

Réponse de M. Ludovic PONTONE : la Mairie a pris en compte cette demande. 

 

10 - Domaine St Georges : De nombreux problèmes d’incivisme sont régulièrement signalés par les 

habitants. Quelles dispositions ont été prises par la Mairie pour apporter une amélioration ? Il y a aussi les 

déjections canines dans l’allée verte et le bruit généré par les aboiements des chiens qui sont nombreux. 

Demande d’installation de plus de poubelles. 
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Réponse de M. PONTONE : des patrouilles circulent jour et nuit et des trafiquants de stupéfiants ont été 

interpellés. 

Une personne signale le gaspillage d’eau fait par les camions de nettoyage dans ce secteur. 

 

11 - Dénomination de voie : Proposition de requalifier le « chemin de Fabrégas » en route de Fabrégas 

qui semble plus appropriée (problème d’adressage des courriers). 

Une précédente réponse nous avait été donnée négativement, nous attendons plus d’éléments pour 

comprendre ce refus. 

Une voie qui s’appelait « route de Mar Vivo » a été renommée « Avenue Juan Miro » et cela induit des 

difficultés. 

 

12 - Questions diverses du public :  

- MTPM prend-elle en compte les CIL ? 

M. PONTONE assure que les CIL seront associés aux discussions. 

- Le public signale l’encombrement du carrefour chemin des 4 moulins/chemin de la Seyne à Bastian, et 

l’étroitesse de ce premier chemin. 

M. PONTONE informe que MTPM n’envisage pas de travaux à ce niveau. 

- Le public souhaiterait la municipalisation de certaines rues du quartier Touffany. 

 

Avant de clore cette réunion, le président tient à remercier tous les participants pour leurs échanges courtois 

et constructifs. Il les invite à partager le verre de l’amitié.  

 

 

 Fin de la réunion de quartier à 12h15 

 
Les secrétaires de Séance :                                                                                 Le Président du CILLSOS :  

Geneviève BERNARDINI                                                                               Jean- Claude BARDELLI   

Jean MEDURI                                                                                                    

                                                                                        

 

 

 

Copies : 

- Mme le Maire de la Seyne sur Mer 

- M. le Député de la 7ème circonscription 

- Mmes et MM. les Adjoints et Conseillers aux bons soins de Mme le Maire 

- Mme et M. les Conseillers départementaux du Canton la Seyne Sud-Saint Mandriner  

- Mme et M. les Conseillers départementaux du Canton la Seyne Nord 

- Mme la Conseillère Régionale - M. le Conseiller Régional 

- M. le Directeur des Services Techniques, Mairie Annexe  

- M. le Commissaire de la Police Nationale  

- M. le Directeur de la Police Municipale. 

- Allô La Seyne - Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise 

- Collectif des CIL de La Seyne sur Mer 

- Lotissements adhérents (15 + 2 correspondants de secteurs) 

-   Membres du C.A (16)  

-   Archives CILLSOS 2022 

 


