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Extrait de l'Assemblée Générale statutaire 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le CIL est adhérent à la Fédération des CIL de l’Est Toulonnais.
-

Les animations 2020 :
Pour cause de Covid, le CIL n'a pas eu l’opportunité de rencontres avec les adhérents et les résidents
du quartier, nous n'avons donc pas pu proposer des animations, comme une bourse aux jouets et le Père
Noël en fin d'année, ni organiser des animations dans le cadre des fêtes traditionnelles ou les
moments de commémorations.
Nous devions inaugurer, en hommage à Monsieur Jean CAPRA, la pose de la plaque
commémorative, dont nous avions obtenu la prise en compte du Cabinet du Maire, et ceci a aussi été
reporté.
Le CIL a fait une demande de local à la mairie afin d'y tenir une permanence destinée à aider les
personnes en difficulté dans leurs démarches administratives, et notamment les démarches par internet,
telles que par exemple les déclarations de revenus.
Nous attendons une réponse.
-

Les animations prévues en 2021 :
Hormis les dépôts de gerbe, au mois de mai et novembre, nous espérons pouvoir, en fin d'année,
organiser la visite du Père Noël pour les enfants sur la place Fiegenschuh.
-

Bilan :
Sur une trentaine de demandes d'interventions, deux tiers ont été réalisées, ce qui donne un bilan
largement positif et montre globalement la pertinence des demandes et l’efficacité de la méthode.
Ce taux élevé montre la confiance réciproque entre le CIL, les élus et les services techniques de la
mairie. Il doit encore être amélioré notamment par la résolution des problèmes plus coûteux, voire plus
complexes, nécessitant des études par les services de la mairie ; par exemple, la demande d'implantation de
pigeonniers contraceptifs ou la pose de jardinières suspendues le long de l'avenue, ou encore la pose de
bornes de recharges pour véhicules électriques.
Le bilan pour l'année écoulée montre néanmoins que la résolution des problèmes liés aux incivilités,
demande à être améliorée, notamment les problèmes inhérents au stationnement.
(voir plus bas la procédure de demande de pose de balisettes pour empêcher le stationnement gênant).
Le stationnement gênant est un problème prégnant dans tout le quartier.
À certains endroits, comme c'est le cas aux abords du « Clos des Palmiers », le stationnement
anarchique, empêche les piétons d'emprunter normalement les trottoirs avec une poussette ou s’il s'agit
d'une personne à mobilité réduite.
A d'autres endroits, le stationnement gênant empêche l'accès dans une rue, comme à l'entrée de la
rue Estelle, ou encore, plus exacerbé, lorsque la dangerosité due aux véhicules en permanence stationnés
sur les deux parties de la route, comme c'est le cas en haut de la rue André Chénier à l'intersection de
l'avenue Ortolan privant ainsi toute visibilité, rend de fait l'endroit très accidentogène.
À ce sujet, fin novembre 2020, le CIL a participé à une réunion de travail sur site et une enquête de
voisinage sera engagée par TPM, afin de résoudre ce problème de stationnement à cet endroit.
Nous suivrons attentivement ce dossier.

S'agissant de la propreté, nous constatons, que malgré des passages supplémentaires, que nous
demandons pour le nettoyage du quartier et que nous obtenons, c'est là aussi un problème récurrent, et il
faudra trouver des réponses plus adaptées.
Nous alertons régulièrement les élus, des problèmes importants d'incivilités, tout comme au mois
de septembre 2020, lorsque le CIL a été saisi d'une demande d'un syndic de copropriété du quartier pour
que soit programmée la présence de la Police Nationale aux abords de ladite copropriété, ainsi que dans le
périmètre de la rue Roger Giraud et le square Capra ; et nous proposons des pistes, puisque nous avons
demandé à nos élus, depuis fin 2019, à ce que l'ancienne mairie annexe, place Fiegenschuh, soit mise à
disposition de la police municipale. Nous avons dernièrement réitéré cette demande.
Au total 45 courriers ont été envoyés à la Mairie et aux résidents et 41 courriers reçus de la Mairie
et des résidents, courriers portants sur des demandes d’interventions.
Globalement le bilan de l'année 2020 est positif concernant la réactivité dans la réalisation des
interventions :
 Enlèvement et remplacement d'une poubelle brûlée, Place Fiegenschuh, côté rue Abbé de l'Épée.
 Redressement du panneau stop, Avenue Colonel Picot, à l'angle de l'entrée de la supérette SuperU.
 Arasement d'un cabochon Avenue Colonel Picot devant l'arrêt de bus.
 Enlèvement d'un véhicule stationné depuis plusieurs semaines en haut du Square Capra.
 Redressement du poteau téléphonique et des câbles, avenue Colonel Picot à l'angle de la rue Capitaine
Gauld.
 Coupe des branches entre l'esplanade Roger Perona et l'école primaire Brunet 1.
 Remise en état d'une trappe de visite qui jouxte un panneau stop sur l'avenue Colonel Picot, à l'angle de
l'entrée de la supérette Super U.
 Remise en état de la plaque d'égout à l'angle de la rue Capitaine Gauld et traverse Daniel Berthelot.
 Enlèvement des branches Place Fiegenschuch derrière le local du club des retraités.
 Mise à niveau de plusieurs nids de poule, notamment entre le 644 Avenue Colonel Picot et le 652 (entre
la pharmacie et le Best Drive), ainsi qu'en haut de la place Fiegenschuh, près du tri sélectif, ou encore
place Fiegenschuh, près du tri sélectif et près des feux.
 Remise en état de la grille de pluvial, au 140 impasse Bruno, à la hauteur du passage piéton.
 Pose d'un miroir de sécurité à l'angle de l'impasse Edouard Chevalier et la rue Camille Flammarion.
 Enlèvement d'un scooter à l'état d'épave situé sur le trottoir de l'Avenue Capitaine Gauld, à l'angle de
l'avenue Delaneau.
 Emplacement du poteau de signalisation à l’angle de la rue Traverse Daniel Berthelot et de la Rue Abée
de l’Épée.
 Coupe des plusieurs grosses branches entre l'esplanade Roger Perona et l'école primaire Brunet
 Redressement du grillage du jardinet public rue Roger Giraud.
 Remise en état de la plaque d'égout, descellée à la hauteur de l'ancienne caisse d'épargne.
 Obtention de passages de la Police Nationale dans le périmètre qui englobe l'impasse Bruno, l’impasse
Cruciani, la rue Giraud et le square Capra.
Demande de pose de balisettes pour empêcher le stationnement gênant
Vous êtes fréquemment gênés par la présence de véhicules stationnant devant votre propriété,
vous pouvez demander la pose de balisettes plastique blanches à l'adresse mail suivante :
info.proximite@mairie-toulon.fr, en précisant votre nom, prénom, adresse postale et en joignant des
photos des véhicules gênants.
Enlèvement des déchets verts
La ville de Toulon propose un service gratuit d’enlèvement des déchets verts sur simple appel.
Contacter la Direction de la Propreté des Espaces Publics au 04.94.36.82.50, la semaine précédant le jour du
ramassage. Les déchets seront collectés selon un planning. Lors de votre appel le standard vous indiquera le
jour de ramassage dans votre secteur. Ils doivent être déposés la veille pour le lendemain. Ils sont limités à
1 m³ maximum par sortie et doivent être fagotés ou ficelés.

