N° Date

Lieu

Objet

Observations

Propositions et
Argumentaires du CIL

Réponse et/ou
propositions Services
Municipaux

Le 11-12-19 Place
lors de la
Fiegenschuh

Création de WC tout
public, à la place
et/ou des urinoirs
existants

Notamment pour les
femmes

Pour les publics du
-marché hebdomadaire
-vide grenier mensuel
-population SDF

Étude à effectuer

2

id.

Place
Fiegenschuh

Nettoyage des
crottes dans les aires
de jeux de boules

Verbalisation cf .arrêtes
municipaux

Nettoyage effectué tous
les mardis

3

id.

Place
Fiegenschuh

Mise en place d'une
patrouille de police
municipale

Réhabiliter la mairie
annexe

Réponse négative

4

id.

Traverse
Elie Fertier

Sale et en mauvais
état, demande de
regoudronnage

5

id.

Rue André
Chénier

Dégradation de la
chaussée et des
trottoirs par les
camions qui ne
respectent pas
l'interdiction de
circuler sur cette
portion pour un
tonnage supérieur à
3,5 tonnes.

transmission
doléance

1

visite de
quartier avec
les
responsables
Mairie

Surveillance
PV incivilités, crottes,
etc...
lien social

re goudronnage

plots ou piquets
métalliques en début des
trottoirs de la rue André
Chénier avant sa portion
en avenue.

1

l'installation
de
plots
serait un obstacle aux
véhicules de secours,
aussi la mise en place
d'un panneau limitant la
largeur à 2m ou 2,20m
devrait être effectuée.

6

id.

Impasse Estelle

Problèmes de
Sécurité garage
squatté et détritus
mais voie privée

7

id.

École maternelle etVoie de
Impasse Bruno et contournement au
école Primaire
sud du bâtiment
Brunet 1
scolaire pour
sécuriser l'accès
maternelle

Monsieur Landolfini,
Accord de principe pour étant privée la mairie ne
adjoint à la sécurité, a été la fermeture au droit des peut donc intervenir sur
alerté.
escaliers
ladite impasse.

Pour sécuriser l'accès à
la maternelle au sud de
l'impasse
Bruno,
et
faciliter la circulation de
cette impasse, et plus
particulièrement près du
portail de la maternelle,

et mise en sécurité
accès maternelle au
sud de l'impasse
Bruno

8

id.

École primaire
Brunet1

Changer adresse
administrative de
l'école actuellement :
esplanade Perona
en rue Giraud

9

id.

Entre l'esplanade Coupe branches
Roger Perona et
l'école primaire
Brunet1

Voie de contournement à
sens unique, cette voie
carrossable, avec trottoir
sécurisé, commencerait
au sud de l'impasse
Bruno et déboucherait au
bas de la rue Giraud,
entre la voie ferrée et
l'école primaire Brunet 1.

Prestataires et livraisons
occasionnelles destinées
à l'école mais effectuées
à la maternelle
sécurité

Prise en compte

Voie à usage public
utilisée par des
prestataires publics et
privés ainsi que par des
parents d'élèves et des
enfants

2

Déplacer les entrées
existantes de la
maternelle et de l'école
primaire Brunet 1 au sud
du bâtiment, le long de la
voie ferrée, avec une aire
de retournement pour les
véhicules, qui permettrait
de répondre « d'une
pierre deux coups » à
une demande récurrente
de stationnements
supplémentaires pour le
personnel de
l'établissement scolaire.

10 id.

Entre l'esplanade Renforcement mur
Roger Perona et restanque par
l'école primaire
contreforts à créer
Brunet1

Fissures sur le mur de
restanque, d'où risque
d'éboulement

11 id.

Impasse Bruno

reprise des trottoirs,
le long de l'impasse
Bruno, jusqu'au
portail de l'école
maternelle.

12 id.

Impasse Bruno

remise en état de
plusieurs grilles de
bouches d'avaloir
d’égout, cassées ou
disjointes, au bas de
l'impasse Bruno, et
de l'avenue Colonel
Picot.

13 id.

Impasse Bruno

Câblage électrique et
tél à ré-agréer au
pylône

14 id.

Avenue Cl Picot
angle rue
Capitaine Gauld

Poteau à terre avec
câbles
Redresser poteau

15 id.

Au bas de la Place Stationnement pour
Fiegenschuh près personne à mobilité
des feux tricolores réduite

L'emplacement
retenu
serait au niveau du
passage clouté, côté
place

16 id.

VITESSE 30 KM/H
NON RESPECTEE

Un panneau de rappel de
limitation devrait être
posé.
3

Voie à usage public
utilisée par des
prestataires publics et
privés ainsi que par des
parents d'élèves et des
enfants

17 Id.

retrait-gonflement
des sols

Désordres
structurels
constatés
sur
les
habitations dans la quasi
totalité du quartier qui
sont certainement dus à
un problème de retraitgonflement des sols.

Un arrêté existe depuis
2016 au niveau de la
Préfecture et les
particuliers privés
peuvent en faire état
auprès de leurs
assurances.
Précisions et
procédures à
transmettre par la
Mairie

18 Le 22-12-19 Square Capra

Pose d'une plaque
commémorative en
hommage à
Monsieur Jean
CAPRA.
à poser à l'entrée du
square

19 id.

Square Capra

Texte de la plaque :
« En Hommage à
Monsieur Jean CAPRA
1932-2013
Président-fondateur de la
fanfare L'Echo du Faron
crée en 1968 »

Nettoyage feuilles

4

Ancrée dans le paysage
Toulonnais depuis
plusieurs années, la
fanfare L'Echo du Faron
accompagne différents
événements, tels que les
commémorations et les
cérémonies de la
libération dans le
département du Var et
les départements voisins.
Une plaque
commémorative au nom
de son fondateur serait
une juste
reconnaissance.

20 id.

Square Capra

21 Le 06-01-20 Avenue Colonel
Picot devant
l'arrêt de bus

Enlèvement véhicule
stationné depuis
plusieurs semaines
Enlèvement de
cabochon

Risque de chute lors de
la descente des autobus

23 id.

Avenue Colonel
Trappe de visite qui
Picot, à l'angle de jouxte le panneau
l'entrée de la
stop penché
supérette
SuperU,

Trappe à remplacer et
panneau stop à redresser

24 id.

Place
Poubelle brûlée
Fiegenschuh
coté Rue Abbé de
l'Epée

Poubelle à remplacer

5

