COMPTE RENDU REUNION PUBLIQUE
JEUDI 28 FEVRIER 2019
ORDRE DU JOUR :
• QUESTION 1 : Desserte Escudier
- Question posée depuis plusieurs années, évoquée lors de l'AG 2018 et qui a fait l’objet d’un travail avec les
services compétents (Mairie, TPM & Réseau Mistral)
- Plus que jamais d’actualité car sur ce secteur la population est vieillissante (les gens conduisent de moins
en moins). On ne doit pas les isoler!!
- Suite à l'essai du 9 octobre nous comprenons les difficultés pour desservir la Route du Faron, mais restons
persuadés que celles du haut Escudier peuvent être résolues, nous en voulons pour exemple le circuit du
mini bus PMR qui dessert Le Sévigné.
- Pour nous « allo bus » ne supprime pas forcément de stationnement sur le haut Escudier
• QUESTION 2 : Sécurité
- Caméra
- Compte tenu de la recrudescence des cambriolages dans le secteur angle ave de la Victoire / ave de
Siblas, maintien de la demande d’une caméra.
- Éclairage public
- Suite à de nombreuses défaillances systématiquement signalées, les délais d’intervention sont beaucoup
trop longs.
- Le remplacement des lampes »ancienne génération » par des lampes LED décidé lors de la dernière visite
de terrain n’est toujours pas effectué.
- Insécurité grandissante.
- Augmentation des rondes de police demandée.
- Sécurisation des piétons Bd Escudier.
- Plusieurs demandes faites par le CIL depuis plusieurs années. Les riverains et le CIL s’étonnent du délai
pour obtenir une solution
• QUESTION 3 :
- Requalification de la rue Cabissol avec une gestion des eaux afin d’éviter les inondations systématiques
des habitations riveraines.
PRESENTATION DES REPRESENTANTS « MAIRIE » par Madame Florence FEUNTEUN Adjoint au Maire en charge
des Fonctionnement des secteurs 3 et 4 - Personnel / Démocratie de proximité / Relations CIL / Secteurs
Monsieur Albert TANGUY, Conseiller municipal délégué, Sécurité et Tranquillité publique/Relations CIL/Secteurs
Monsieur Michel LANDOLFINI, Adjoint au Maire en charge de la Sécurité / Tranquillité publique
Amaury CHARRETON, Adjoint au Maire en charge de la Circulation / Stationnement / Eclairage Public
Michel BONNUS, Adjoint au Maire en charge des Espaces Verts / Sports, Conseiller Départemental
Police Nationale
Police Municipale
Les Directeurs et techniciens des services Propreté, Espaces Verts et Voirie-proximité
Collaborateur (collaboratrice) Service Relations avec les CIL
Excusé(e)s : Mesdames Geneviève LEVY, Député du Var, Conseillère Municipale & Hélène AUDIBERT Adjoint au
Maire en charge du Fonctionnement des secteurs 5 et 6 - Rénovation urbaine / Stratégie centre ville / Logement /
Habitat / Cimetières, Conseillère Départementale, Monsieur Yannick CHENEVARD, Vice-président Conseil Régional,
Vice-président MTPM, Adjoint au Maire en charge des infrastructures et Monsieur H LEBERRE – MTPM « Transports »
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ECHANGES AVEC LES ELUS
QUESTION 1
CIL :
Présentation à l’appui d’une diapositive des propositions du CIL suite au travail effectué avec les services compétents
en 2018.
Réponse Amaury CHARRETON (en représentation de Yannick CHENEVARD) :
Malgré la baisse de la dotation d’état, la politique de la Métropole consiste à favoriser l’usage du transport collectif plutôt
que la voiture – 32 millions de voyageurs – plus de 55 millions d’euros affectés au réseau Mistral, l’un des moins chers
de France. Succès croissant du réseau qui est très attractif et en constante évolution.
Le parcours de la 15 va à nouveau évoluer et celle-ci deviendra en fin d’année la 1ère ligne de la Métropole à passer à
« l’électrique ».
Concernant « Allô bus » : Toujours le problème du retournement sur l’espace public car interdiction pour un chauffeur
de faire marche arrière.
Une desserte PMR est très spécifique. Elle est assurée par des chauffeurs formés pour et qui ont des autorisations que
n’ont pas d’autres chauffeurs (par ex la marche arrière). D’autre part, une expérience peut très bien fonctionner
techniquement mais être financièrement trop chère. Créer des lignes impose parfois d’en supprimer par ailleurs.
Le projet est non viable sans la desserte d’Escudier, car les 3 arrêts possibles ne suffiront pas à rentabiliser la ligne.
Pas d’opposition de principe, il faut donc continuer à travailler ensemble sur le problème de la rotation. ( impasse des
Lavandes ??)
CIL :
Des marches arrière sont effectuées sur certaines lignes : Allo Bus aux Routes, la 40 à son terminus, la 15 à Ste Anne.
Pourquoi autant de rigueur pour notre demande ?
Rendez-vous sera pris avec Hervé LE BERRE( absent ce soir) pour poursuivre les études.
QUESTION 2
Caméra & Insécurité grandissante : Réponse Michel LANDOLFINI
La demande de la 2ème caméra (carrefour Siblas/Victoire) sera étudiée dans le cadre de la dotation 2020 soit donc en fin
d’année 2019. De 8 à 9 caméras sont implantées chaque année avec une priorité donnée à la sécurité des enfants et
des personnes âgées. L’implantation de la 1ère caméra a été priorisée du fait d’un trafic de drogue à proximité d’une
école (Florence FEUNTEUN)
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La police municipale et/ou la police nationale, une fois
alertées, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence. Avant de partir, vous devez signaler à l’aide d’un
formulaire, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Quelques conseils :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir,
pendant ces absences, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de
lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services
postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et
verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre
logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une
prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux,
objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et
renseignez vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.
Police Nationale : Votre secteur plutôt calme est considéré par nous comme non criminogène. Pour preuve, sur les 10
derniers mois : appel au 17 =: une soixantaine, cambriolages = une trentaine & arrestations =2.
Bien que votre secteur ne soit pas négligé, l’OTV précédemment évoquée et valable toute l’année génère des
patrouilles et donc une présence policière plus fréquente. Les passages sont tracés sur un registre.
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L’OTV est demandée sur formulaire auprès de la Police Nationale ou de la Police Municipale. Pas de demande en ligne
pour l’instant sauf auprès de la Police Municipale pour des renouvellements. Pas de délai, la déclaration d’absence
(dates précisées bien sûr) peut être faite la veille du départ.
Mais attention, on est tous acteurs de notre propre sécurité ! Méfions nous des intrusions qui génèrent des vols à
fausse qualité et ne négligeons pas nos relations avec le voisinage. Un bon tissu social est la meilleure des protections.
Par internet, pré-plaintes en ligne pour certaines infractions ; convocation ultérieure pour signature.
Salle :
Combien de temps sont conservées les images prises par les caméras et qui a qualité pour les visionner ?
Michel LANDOLFINI
Conservation : 1 mois ensuite on enregistre par-dessus. Il faut donc rapidement déposer plainte car seul un OPJ peut
adresser une réquisition à la Police Municipale. Attention, l’incident n’est pas toujours enregistré sauf si sur le tapissage
mural un opérateur a pris la main. Pour info, théoriquement seule la voie publique est concernée, par sécurité les
fenêtres et balcons sont floutés.
Le visionnage est très réglementé. Police Nationale et Police judiciaire sont autorisées.
La Police Nationale prend le relais sur la salle de visionnage en fin de service de la Police Municipale.
Sur les sorties d’école, surveillance des véhicules stationnés à proximité et des individus qui photographient.
Éclairage public : Réponse Amaury CHARRETON
Insatisfait de la situation évoquée.
Amélioration en cours de l’organisation (entreprise au marché et 4 personnes au sein d’une régie municipale) qui gère
les 24 à 25 000 points lumineux (audit en cours). A l’étude : réseaux intelligents qui génèreront des alertes
informatiques.
A ce jour, le point quotidien révèle moins de 100 anomalies/jour.
Des délais de plusieurs semaines sont inacceptables.
Remplacements par LED en cours car gain sur la consommation et sur l’entretien. En priorité, anciennes ampoules à
mercure (lumière jaune). Actuellement, 15% du parc en LED. Il existe des normes que nous respectons : cœur de ville,
cœur commerçant et quartiers résidentiels.
La salle :
Le haut du Bd Ferdinand de Lesseps et le Bd Antoine Sarraire sont à traiter en priorité.
Sécurisation des piétons Bd Escudier : Réponse Amaury CHARRETON
La pose du mobilier urbain interdisant le stationnement des véhicules sur le trottoir a posé problème il y a quelques
années. Actuellement, il n’y a pas de solution miracle car si on augmente la largeur du trottoir, on perd le double-sens et
il faut mettre en place un alternat par feux. La distance est trop importante pour un alternat en visuel. Se posent alors de
nombreuses difficultés : impasses qui débouchent sur l’alternat, feux très longs car tronçon très long….
Actuellement, la largeur de la chaussée (5m) permet de se croiser.
La salle :
Ce qui pose problème et met les piétons en danger, c’est la vitesse des véhicules.
Amaury CHARRETON
C’est terrible de devoir trouver des solutions pour réduire la vitesse dans un secteur très résidentiel et en impasse, donc
par définition fréquenté uniquement par des résidents.
La salle :
Ne peut-on pas supprimer les potelets et créer un rebord empêchant les véhicules de monter sur le trottoir ?
Amaury CHARRETON
A priori, dangereux pour les piétons qui peuvent trébucher et code de la Voirie à respecter.
La salle :
Peut-on se calquer sur ce qui a été fait avenue Marceau ?
Amaury CHARRETON
C’est une possibilité. Il s’agit de bordures collées. A étudier.
Une information : les cousins berlinois vont être progressivement remplacés par des plateaux traversants.
Attention, partout où il y a de la voiture, il faut être prudent !
Les solutions doivent être trouvées ensemble et prendre en compte toutes les contraintes (écoulement des eaux par
ex…)
La salle :
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Coussin berlinois au regard d’une fenêtre de chambre (Corniche) ? Mettre un radar et des contraventions.
Amaury CHARRETON
A chaque solution, il y a un aspect négatif.
Vous évoquez le bruit, je suppose. J’espère au moins que cela fait ralentir.
La salle :
STOP en bas d’Escudier mal placé. 2 stationnements sur voie de roulement BD Georges Richard impose de rouler à
gauche et de se retrouver nez à nez avec véhicule arrêté au STOP.
Président
Noté. A débattre au sein du CIL.
La Salle :
Pour info : Vitesse excessive observée Bd Gorges Richard ainsi qu’emprunt de ce boulevard à contre sens (or 2
écoles).
Président
Analyse effectuée par CIL, il manquerait 2 panneaux « sens obligatoire ».
QUESTION 3.
CIL :
Suite à notre demande, des investigations de la Voirie ont conduit celle-ci à nous répondre que le caniveau du Bd
Escudier était conforme. Nous avons pris acte de cette réponse qui ne résout pas le problème de la rue Cabissol.
La Salle :
Adhérent concerné : L’habitation du 10 rue Cabissol identifiée sur le diaporama reçoit toutes les eaux de la rue en partie
à cause de mauvaises pentes et de l’inexistence d’un pluvial.
L’absence de pluvial pose problème et le pluvial est un sujet très sensible sur toute la ville. Lorsque les réseaux
existent, ils ne sont pas forcément adaptés aux phénomènes pluviaux d’aujourd’hui. Depuis des années, à l’aide de
schémas directeurs et de budgets très importants, on rattrape le retard des 30 à 40 dernières années. Le secteur de
Siblas – Claret est actuellement en travaux pour 5 millions d’euros (bassin de rétention sous le stade de Val fleuri par
ex..).
La demande d’étude pour la rue Cabissol a été faite le 24 janvier.
La Salle :
Le problème a été généré par la création du trottoir Bd Escudier sans buse pour canaliser l’eau.
QUESTIONS POSEES A l’ASSEMBLEE GENERALE (NON PREVUES A L’ORDRE DU JOUR)
- Stationnement très difficile à La Loubière depuis l’arrivée du Conseil Départemental - Réponse Amaury
CHARRETON
Suite à l’assemblée générale du CIL des 3 Quartiers, des réunions de concertation ont eu lieu et notamment avec
les commerçants. Il en ressort 2 possibilités : des zones de chargement/déchargement limitées à 15mn adaptées
pour courses rapides (boulangeries, pharmacies..) mais inadaptées pour professions libérales, banques, salons de
coiffure, esthétique … et des poches avec quelques places « horodateurs » avec un petit paiement qui permet de
financer les opérations de contrôle. Paiement par CB sans contact. Zone orange = 2 heures. Quartier St Roch et
autour de l’église Pie X, cela fonctionne très bien et assure de la rotation.
De plus cela fait venir dans le quartier des ASVP qui dépendent de la Police Municipale et peuvent faire remonter
des situations dangereuses ou insécuritaires.
- Que faut il faire pour que les pluviaux sous grille est et ouest de l’avenue de Siblas soient nettoyés
régulièrement ? Les derniers travaux facilitent leur engorgement, un comble !!! Véolia est intervenu en
glissant des tuyaux dans les avaloirs ???
Véolia s’occupe d’eau potable et d’assainissement. A du intervenir comme prestataire. Il n’y a pas suffisamment de
personnel pour nettoyer tout le réseau tous les jours. Les points noirs sont traités en priorité ; ensuite, selon un
planning d’entretien et selon les signalements.
Problème noté. Réponse sera fournie.
- Caniveaux Corniche et Ceccaldi : Toutes les 2 semaines en moyenne les riverains qui le peuvent nettoient
devant chez eux. Jets de toutes sortes à partir des véhicules circulant. Dégradation importante des
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chaussées. Les voiturettes interpellées répondent que cela n’est pas de leur ressort.
Difficile de vous répondre en séance. La demande est notée. Comment rendre des services avec de moins en
moins de personnel ?
QUESTIONS DIVERSES
- Vitesse excessive av de Siblas – coussin berlinois inefficace - collection de rétroviseurs à disposition
Réponse Amaury CHARRETON
Les coussins berlinois (et les plateaux traversants) restent un moyen efficace de réduire la vitesse. Ils sont bruyants en
cas de forte vitesse or à leur approche les automobilistes freinent à une grande majorité. Attention, à l’impression de
vitesse dégagée par les véhicules à gros gabarit (bus par exemple).On ne peut pas tout condamner pour quelques
exagérations.
CONCLUSION
Le Président informe que depuis 5 ans sur 188 demandes suivies par le CIL, 15 ne sont pas réalisées à ce jour ce qui
représente un ratio très satisfaisant et traduit la qualité des relations du CIL avec les services municipaux et/ou de la
Métropole.
Le Président

La secrétaire de séance
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