
Mise à jour du 07.12.2022 Demandes résolues en fin de page

Nous tenons à ce que toutes nos actions, que ce soit par demande d'un résident ou par demande directe du CILLSOS, que toutes nos propositions soient connues de nos 

adhérents,des habitants de notre secteur et des élus responsables. La plupart de nos doléances est faite en passant par le Service "Mes démarches" 

(anciennement Allo La Seyne) sur le site de la mairie qui est le plus à même de connaître et de transmettre aussitôt au service concerné.

Les réponses ne peuvent nous parvenir que de ces derniers.

Adresse
Date

Objet
Demandes transmises par le 

CILLSOS
Réponse Etat du dossier

70 Ville 11/6/22

Nuisances sonores : transmettre l'arrêté 

municipal et la charte de maîtrise des 

nuisances

Il a été demandé au Sce 

Communication de mettre 

cette information dans le VSL 

(magazine) ainsi que tout 

autre support nécessaire

Voir l'arrêté municipal en fin de 

page

Magazine municipal 

juillet 2022 - Rappel 

charte nuisances 

sonores - 

https://www.la-

seyne.fr/nuisances-

sonores-rappel-de-la-

charte/

69 Ville 11/6/22 Un point sur les bassins de rétention

Nous avons réactivé la 

demande lors de notre 

intervention pour le projet du 

laser tag et nous tenons 

absolument que ce terrain 

soit utilisé pour un bassin de 

rétention et rien d'autre

La Direction de Prévention des 

Risques de MTPM informe que le 

schéma directeur pluvial est en 

cours et qu'il permettra la 

programmation  des futurs 

travaux d'implantation. Madame 

le Maire a adressé courrier à 

MTPM afin que le bassin Route de 

Janas soit prioritaires. ( Coste 

Chaude réalisé). Travaux prévus 

parallèles  à la RD 16 pour 

reprendre les berges du Vallat du 

Loup



68 Ville 11/6/22 Un point sur les vallats

Un responsable de MTPM 

rencontré nous a fait le point 

sur l'entretien des vallats et 

du pluvial. Le CILLSOS 

souhaite fermement que ces 

réseaux soient entretenus 

aussi bien par les privés que 

par le public

Rappel: Lorsqu'une propriété 

jouxte un vallat, le propriétaire 

est chargé de l'entretien jusqu'à 

l'axe médian du lit. Le vallat est 

public lorsque le foncier 

appartient à la Ville ou la 

Métropole, l'entretien est réalisé 

deux fois par an (alors que les 

préconisations recommandent un 

passage tous les 2 ou 3 ans)

                                                                                 

67
Ch. De Six-Fours à ND du 

Mai
11/6/22

Lors de forts épisodes pluvieux, le 

passage dans la zone des chevaux  est 

infranchissable à sec. Les riverains et 

piétons demandent un rehaussement de 

la chaussée

Interpellés à ce sujet es 

services de la marie nous 

renvoient vers le propriétaire

L'évacuation des eaux est gênée 

par le passage répétés des 

chevaux en courbe au droit de 

cette flaque. Il revient au 

propriétaire du centre de 

procéder à l'ouverture de ce petit 

barrage.

Rappel effectué

66 Forêt de Janas 11/6/22 Bikers VTT forêt de Janas        

Suite à un article paru dans la 

presse par lequel  des 

"bikers" lançaient une 

pétition en 2021 contre la 

remise à plat de leur terrain 

de jeu, Le CILLSOS avait fait la 

démarche de demander une 

réunion qui a eu lieu en 

mairie avec toutes les 

associations concernées.

 La Métropole a tout enlevé et 

remis en état avec de nouvelles 

plantations. Proposition de 3 sites 

sur la ville  pour aménager un 

nouvel espace officiel. Une 

surveillance accrue de la police 

est demandée pour protéger le 

site.

Plus aucune information 

sur ce sujet



65 Forêt de Janas 11/6/22
Absence de panneau indiquant l'Aire des 

Masques

Etonné de ne voir aucune 

indication, le CILLSOS a 

demandé une signalisation 

indiquant le lieu

MTPM Environnement a pour 

projet de remettre à jour toute la 

signalisation du massif (site classé 

- réalisation en concertation avec 

la DREAL)

Plus de réponse de 

MTPM

64
Centre Commercial 

Janas
11/6/22

Places réservées aux handicapés autour 

du centre commercial de Janas

Les places réservées  aux GIG 

sont de l'autre côté de la 

route, une mise en 

conformité serait nécessaire. 

Pas de signalisation pour la 

rampe

Dossier transmis au Sce 

Infrastructure

Pour MTPM et la 

municipalité les places 

handicapés sont 

suffisantes, deux sur la 

route de Janas et deux 

sur le parking du Centre 

commercial

63 Route de Janas 11/6/22 Caméra

Où en est la connexion de la 

caméra du parking du centre 

commercial. Cette demande 

est faite depuis plusieurs 

années aux élus qui se sont  

succédés

Le raccordement par antenne 

n'est pas possible et très onéreux 

par la fibre. Non prévu à ce jour 

mais la caméra est 

opérationnelle, la lecture peut se 

faire sur place si besoin de 

visionnage

Aucune volonté de 

connecter (élus et 

adminsitratifs 

concernés)

62 Route de Janas 11/6/22 Sanitaires secteur du jeu de boules

 Le secteur sud est bien 

démuni d'installations 

publiques, Le CILLSOS  

demande d'apporter un peu 

de confort et de salubrité. Il 

en est de même pour le 

parking. La mairie souhaite-t-

elle d'y remédier ? 

(1) Dossier à l'étude

(2) Une borne fontaine existe 

dans ce parking, MTPM a 

notamment amélioré les abords 

cette année. Pour l'aménagement 

des toilettes une demande sera 

faite au service concerné pour 

étude

Aucune autre réponse à 

ce jour



61 Route de Janas 11/6/22 Section de trottoirs à terminer

Des arrêts bus aux normes 

ont été aménagés niveau 

sortie Lot. Les Genêts, nous 

déplorons cependant la non 

prise en charge du reste de la 

voie vers le virage. Peut-on 

espérer un aménagement 

dans un proche avenir ?

Un arbitrage financier est en 

cours pour la réalisation de 

travaux d'aménagement. L'espace 

actuel suffisamment dégagé et 

protégé par de beaux rochers 

permet la déambulation sans 

risque des piétons 

En cours

60 Route de Janas 11/6/22
Cheminement doux et sécurisé route de 

Janas

Depuis très longtemps, le 

CILLSOS soutient les riverains 

et utilisateurs qui demandent 

la réalisation d'un 

cheminement sécurisé pour 

les piétons et cyclistes. Une 

étude est-elle réalisée par la 

Mairie et MTPM ?

Sce  Infrastructures : La réalisation 

d'une piste partagée est une 

excellente idée. Mais compte-

tenu du coût d'une telle opération 

et des contraintes financières, 

aucune étude n'est pour le 

moment engagée

En cours - A suivre

59 Route de Janas 11/6/22
Projet laser tag ancien terrain du mini 

golfe

Le CILLSOS est intervenu pour 

soutenir les riverains contre 

l'aménagement d'un laser 

tag. Le conteneur déposé 

sans droit ni titre est toujours 

sur le terrain malgré une 

demande d'enlèvement. 

- Le permis de construire a été 

refusé. La Métropole bénéficiaire 

de l'emplacement réservé est en 

attente des conclusions sur 

nouveau schéma directeur pluvial 

métropolitain(2023)

Toujours en attente et le 

container  matériel 

toujours en place malgré 

plusieurs demandes 

d'enlèvement.

58 Route de Janas 11/6/22

Remettre à niveau les équipements du 

parcours - travailler sur la mise en place 

d'agrès sportifs sur le parking de Janas

Suite à une réunion de 

quartiers, demande de 

quelques personnes

Transmis à la Direction de la 

Gestion des Espaces et Milieux de 

MTPM

En attente de réponse



56 Ch. Du Verger 11/6/22
CILLSOS et riverains du Ch. Du Verger - 

Terre-plein non végétalisé

 - Sortie vers Rte Janas, 

remerciements pour la 

création d'un terre-plein. Il 

est regrettable qu'il ait été 

recouvert d'enrobé bitumeux 

imperméable, il aurait été 

judicieux d'y planter de la 

végétation méditerranéenne

- Etant neuf, il ne sera pas cassé 

pour être végétalisé - pas 

d'arrosage qui arrive à ce point.

Une étude sur la végétalisation de 

cette voie pourrait être réalisée

Refus de végétalisation

55 Chemin du Ravin 9/6/22 Stationnement gênant
- Interdire stationnement sur 

certaines portions.
Transmis au Sce Infrastructures

Arrêté municipal en 

cours de signature- 

Toujours en attente

54
351 vieux Ch. De 

Fabrégas
9/6/22

Présence caméra chez un particulier qui 

dépasse le cadre privé (rues et voisinage)

Demande faite au cours 

d'une réunion résidents/élus

Dossier suivi par police 

municipale
En cours

52 Boulevard Garnault 9/6/22

- Stationnement poids lourds gênants 

ainsi que des voitures stationnées sur le 

cheminement réservé aux piétons

Vu lors d'une visite in-situ  

municipalité/CILLSOS

- Dossier suivi par la Police 

Municipale
En cours

51 Chemin des Galets 9/5/22
Demande mise en place de conteneurs 

enterrés
Transmis aux Sces concernés

- 2 colonnes (cartons et plastique) 

vont être ajoutées côté de celles 

Ch. Sous-Bois. A noter que 4 

conteneurs ont été ajoutés durant 

la saison estivale.

Dossier transmis au Sce Propreté

Les 4 conteneurs estivals 

ont été enlevés Pas de 

conteneurs enterrés 

(VOIR)



50 Chemin des Galets 9/6/22

-stationnements gênants

-chaussée déformée par racines

-chemin public ou privé ?

Transmis aux Sces concernés

- Passages fréquents de la police

- Transmis au Sce Infrastructures

- Privé du Bd Garnault au Ch. Du 

sous-bois et public du Ch. Du Sous-

Bois jusqu'à la plage

49 La Verne 9/6/22

- Nettoyage de la plage

- Au dessus des pointus, branches basses 

servant à allumer les barbecues

Transmis aux Sces concernés

- portes sacs vidés 2 X/jour juin à 

Sept.

Nettoyages effectué par Pizzorno

mise en forme avant l'été.

-Habituellement élagage des 

branches sèches, une équipe se 

rendra sur place

48 La Verne 9/6/22

- barbecues

- nuisances sonores

- vitesse excessive

- horaire mise à l'eau

Transmis aux Sces concernés

- (1et2)Aviser police 04 94 06 90 79

- (3) des contrôles sont réalisés

(4) panneau règlementaire entrée 

parking

47 Esplanade Lenzemberg 9/6/22
-Elagage branches basses

-Panneau indiquant le règlement
Transmis aux Sces concernés

- Transmis au Sce Espaces verts

- Panneau déjà en place à l'entrée

46 * Plusieurs secteurs 25/3/22 Bassins de rétention d'eau de pluie

Depuis la mise en place du 

PLU, les bassins de rétention 

sont en prévision , - le 

CILLSOS souhaite leur 

réalisation le plus tôt 

possible.

Schéma directeur pluvial en 

cours. Demande de la 

municipalité  à MTPM pour 

priorité pour les bassins Rte de 

Janas et Coste-Chaude

En cours. A suivre



45 *  Odeurs 

nauséabondes

25/3/22
Recherche de la provenance des odeurs 

nauséabondes

Odeurs tenaces provenant 

des camions de transport 

Amphitria ou des stations de 

relevage, ou puits d'aération 

?

Tout est mis en œuvre auprès de 

MTPM  pour qu'une solution soit 

trouvée. Les travaux en cours 

actuellement à Amphitria ne 

concernent pas le problème des 

odeurs diffuées par les camions

En cours. A suivre

44 Tous secteurs 5/2/22 Nettoyage de fin des chantiers

Le CILLSOS réclame que des 

Contrôles réels soient par les 

services de la Mairie et 

MTPM

La Mairie a pris acte et veillera à 

mettre en place une équipe 

dédiée à ces contrôles

En cours

42

Descente Ch. Fabre à 

Gavet à partir du 

carrefour des cinq 

chemins

5/2/22 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 (toujours signalé 

au 30.05.2022)

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 déterminer si ces brûlages 

bénéficient d'une dérogation

Du côté des Plaines, la 

situation semble être 

réglée

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

Deux propositions 

d'aménagement sont à l'étude. 

Voir P.V.  De l'A.G. du 25.03

Etude en cours



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, certains points 

ont été réparés

38

Carrefours Chemin de 

Brémond et chemin des 

quatre moulins et de 

Donicarde

5/2/22 Aménagement des intersections

Le CILLSOS réclame cet 

aménagement global pour la 

sécurisation des piéton et des 

croisements.

Etude projet en cours par MTPM, 

pourrait être finalisé fin 2023 à 

2024 )

Projet accepté en 

attente d'aménagement

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 partie réalisé et en 

cours.

36
Constructions Quartier 

Mauvéou
5/2/22

Construction d'un Institut Médico-

Educatif
Demande d'accès aux plans

C'est un I.M.E. (Institut Médico-

Educatif). Les services municipaux 

prendront contact avec le 

constructeur

Aucune information ne 

nous a été donnée - 

construction malgré tout 

réalisée(Voir photos bas 

de page)

35 * Quartiers Sud 5/2/22
Signalements incivilités, vols par 

effractions,  vandalisme et vitesse

Problème pris au sérieux par les 

forces de l'ordre. Le nombre de 

fonctionnaires augmente 

régulièrement pour une présence 

et une activité accrue. Etude en 

cours sur toutes les délinquances. 

Dossiers suivis par la police 

municipale. En cas de problème, 

appeler le 17  24H/24H 

Reste d'actualité



33

Chemin des Coquelicots 

Chemin des Narcisses 

Quartier Touffany

9/10/21
Quartier Touffany dans son ensemble- 

problème d'appartenances des voies 

Le CILLSOS demande la 

mutation de ces voies en 

voies publiques. Intervention 

auprès de l'élu concerné - 

Conseil aux riverains de se 

regrouper en A.S.L.

Le service foncier a confirmé que 

ces voies étaient  privées ( Visite 

des élus et fonctionnaires prévues 

sous peu)

Visite effectuée par 

MTPM en présence du 

cillons - Etude de 

possibilités en cours 

(voir  C.R. du 09.11.2021 

pont n°8 et du 

13.11.2021 point n° 10)

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                                                  

2me réponse : une mise en 

sécurité sera réalisée (A.G. du 

25.03.2022)

Reste en l'état, mais en 

cas de problème la 

responsabilité de MTPM 

serait engagé, ne résout 

pas la 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

Mise en place de plateaux 

traversants

Les deux passages 

protégés demandés, 

toujours pas acceptés

28
Chemin de La Seyne à 

Bastian
21/7/21 Trottoirs

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

De petits  trottoirs ont été 

aménagés mais la voie n'a pas été 

élargie

Il manque quelques 

portions de trottoir à 

rajouter



27
* Chemin des 

moulières à la croix de 

Palun

3/7/21 Piste cyclable

Demande de mise en 

conformité auprès des élus 

concernés de la piste cyclable 

avec marquage au sol 

Signalisation aux normes

Cette piste a été très 

mal conçue, les cyclistes 

ne l'utilisent pas et 

ignorent même son 

existence. Vu avec les 

Sces qui estiment la 

piste règlementaire

24 Route de Janas 17/5/21 Voie apaisée pour déplacement doux

Le CILLSOS demande 

régulièrement la mise en 

sécurité des piétons et 

cyclistes le long de cette voie.

La mairie a pris note

Mise aux normes des 

arrêts bus EFFECTUEE. - 

A suivre pour 

l'aménagement 

prochain de trottoir 

avant virage lotissement 

"Les genêts "aucune 

décision n'a été prise 

pour l'instant pour la 

création d'une voie 

apaisée

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

Le CILLSOS réclame  

l'aménagement restant  de la 

bâtisse  en salle polyvalente 

ainsi que la rationalisation 

des parkings

 Aucune information En attente 



21 * Chemin de l'OÏde 17/5/21

Carrefour Secteur de "la tranchée"  : mise 

en sécurité du talus et rabotage des 

racines

Le CILLSOS réclame la 

sécurité du talus et 

l'élargissement du carrefour 

MTPM fera procéder à un 

renforcement du talus soutenant 

la chaussée, puis le traitement 

des racines des arbres 

interviendra mais pas avant un an

Mise en sens unique sur 

une partie de la 

chaussée pour écarter 

les véhicules du talus 

avant travaux. 

Traitement des racines 

19

Sortie Chemin des 

Moulières à la Croix de 

Palun sur l'avenue 

Renoir

2021/2022 Carrefour à aménager.

Le CILLSOS réclame la 

création d'un giratoire sur 

l'intersection avec la RD16

Les Sces de la mairie étudieront 

toutes les solutions malgré le 

refus des Sces infrastructure du 

département pour aménager un 

giratoire. 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)

Pour l'instant, refus des 

pouvoirs publics 

d'aménager quoi que ce 

soit.

18 Tous les secteurs 17/5/21
végétation débordante, incivisme, 

stationnements abusifs

Le CILLSOS et nos concitoyens 

ne cessent de se plaindre de 

cet incivisme

Les Sces concernés de la 

mairie et MTPM sont 

conscients de la 

problématique et 

essaient d'y remédier 

17
Chemin Vallon des 

Moulières
10/2/21 Eclairage Chemin du Vallon des Moulières

Le CILLSOS et certains 

riverains s'étonnent du 

manque d'éclairage de ce 

chemin

Après étude par les Sces 

concernés et contact avec les 

riverains, 2 lampadaires ont été 

installés à l'entrée du chemin et 

les lampadaires manquants ne 

sont pas d'actualité pour l'instant.

En partie résolu

16
Avenue Allendé (face 

Intermarché)
10/2/21

Mise en sécurité du carrefour 

Intermarché/La Maurelle

Le CILLSOS réclame 

l'aménagement d'une 

structure giratoire

Accord tacite, une étude en cours à suivre



14
Chemin Vallon des 

Moulières  
10/2/21 Arbres et végétation

Le CILLSOS réclame un 

rabattage acceptable  des 

arbres et l'entretien des 

bordures de la voie.

Information transmise aux 

services concernés

Visite sur site des Sces 

Espaces verts qui 

refusent le rabattage 

des arbres sous prétexte 

d'une attaque 

éventuelle d'insectes 

xylophages Les riverains 

devront s'adapter à la 

mousse à l'humidité et 

aux moisissures !

13
Chemin Vallon des 

Moulières
10/2/21 Revêtement du sol 

Le CILLSOS réclame 

l'entretien du revêtement de 

la chaussée

Information transmise aux 

services concernés

Toujours en attente de 

réponse

11 Chemin Mauvéou 29/10/20
Rétrécissement d'une partie de la 

chaussée

Le CILLSOS réclame depuis 

très longtemps la 

sécurisation des piétons et le 

croisement des véhicules 

sans problème dans les 

parties rétrécies

Réticence des pouvoirs publics à 

aménager ce tronçon de voie

 la demande a été 

renouvelée mais 

toujours pas de réponse

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 mais 

aucune information 

nous a été donnée à ce 

jour



6 Chemin  Artaud à Pignet 12/9/20 Accessibilité compliquée pour un riverain

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

4 Route de Fabregas 12/9/20 Vitesse excessive. Relancé à Allo La Seyne
Pas de solution acceptable 

proposée aux riverains

Plateaux berlinois 

enlevé par MTPM

3 Chemin de Bremond 14/3/20 Vitesse excessive.

Ajouter une chicane au 

niveau du 

PK861/871,Chicane qui avait 

bien fonctionnée lorsqu'elle 

était provisoire.

05.02.22 La situation se dégrade

. Aucune réalisation 

dans la partie 

concernée, mais 

réalisation de plateau 

traversant au niveau de 

la Tarentelle et pose de 

coussin berlinois au 

niveau de Fragon.

2 Chemin de Donicarde 27/10/19
Inondation à chaque pluie chez un 

riverain

Le CILLSOS préconise 

l'aménagement de buses aux 

normes pour dégager cette 

eau vers le pluvial du chemin 

de la Donicarde

Concertation prévue avec les 

responsables techniques pour 

tout le chemin de La Donicarde

Nouvelle visite sur place 

par l'adjointe quartiers 

sud -l'étude est en cours 

ne nous a pas été 

communiquée.



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

mai 21

DEMANDES RESOLUES 

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

TERMINE

43 Demande riverain 5/2/22
Pose de deux "Stop" sur le chemin de 

Carrière intersection Bastian
Pris note - réponse à venir ACCEPTE - TERMINE

53
Vieux Ch. De Fabrégas 

angle Bd Garnault
9/6/22 - Remise en place du panneau 30 Km/H.

- 27/6/22 Vu sur site panneau 

remis en place
TERMINE

57 Allée des moineaux 11/6/22
Marquage au sol stationnement et 

ragréage du sol

Transmis au Sce  infrastructures, 

travaux programmés juillet
TERMINE

34

Sortie du Chemin du 

verger sur la route de 

Janas

1/12/21 Mise en place d'un "haricot" Carrefour réaménagé 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

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
https://cillaseyneouestetsud.files.wordpress.com/2021/10/le-18-mai-visite-en-bus-sur-site.pdf


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

 Plus de détails pour toutes les adresses précédées de * sur le P.V. de l'A.G. du 25.03 
P.V. - A.G. du 25.03.2022

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

mai 21
C.R.municipal visite du 9 novembre 2021

Voir photos et  arrêté municipal sur les pages suivantes

https://cillaseyneouestetsud.files.wordpress.com/2022/05/pv-ag-25-03-22.pdf
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
https://cillaseyneouestetsud.files.wordpress.com/2021/10/le-18-mai-visite-en-bus-sur-site.pdf
I:/3-Sites/CIL/pdf/Récap-Mairie-questions-AG CILLSOS18-11-21.pdf


Institut Médico-Educatif Mauvéou



Bassin de rétention (Pompiers)





Sortie Ch. Du Verger - 

Route de Janas en cours 

de réalisation( 01.22)























      







 


