Bonjour à tous,
C’est la rentrée !
Pour nous aussi au C.I.L. de Valbertrand, même si l’été a été actif et studieux pour notre équipe de
bénévoles.
Nous nous préparons en effet, à recevoir les élus de Toulon à l’occasion de la grande réunion publique,
ouverte à tous qui se tiendra comme chaque année à la maison de quartier de Valbertrand dans le parc de
la Florane. Rdv le jeudi 12 octobre 2017 à 17h30.
Beaucoup de propositions ont été faites à la municipalité pour préparer l’avenir du quartier Vous pouvez
d’ores et déjà les consulter dans notre site internet et le blog associé.
Voici le préambule au cahier des propositions 2017/2018 adressé à la mairie de Toulon pour préparer cette
importante réunion de quartier :

« Valbertrand » : un quartier excentré à l’ouest de Toulon, à la fois populaire et résidentiel au pied du
Baou de quatre Oures, sous le bassin versant du Vallon des Bonnes Herbes.
Ce quartier, en limite d’Ollioules, s’étire de Châteauvallon à l’Escaillon, de la Beaucaire aux 4 Chemins des
Routes jusqu’au quartier « Les Routes ». Il compte environ 17000 habitants.
Valbertrand est actuellement très attractif pour les promoteurs immobiliers.
Cinq résidences en construction, en passe d’être livrées, permettront à environ 250 familles de s’installer dans
ce quartier
Les infrastructures suivront-elles pour accueillir ces familles : Ecoles, crèches, voirie, stationnement, sécurité
routière ?
La sécurité, la propreté et surtout l’incivisme - sous toutes ses formes- demeurent les préoccupations
principales des habitants.
Le C.I.L, une équipe de 12 bénévoles, compte environ 300 adhérents. Il tente de créer du lien, de l’entraide,
de la solidarité. Il propose des animations et les cérémonies du souvenir.
Il a pour vocation de participer à l’amélioration du cadre de vie, en lien avec les habitants.
Il assure quotidiennement une vigilance sur l’ensemble des rues et places du quartier, signale les difficultés à
la municipalité et propose chaque année des sujets de réflexion à plus long terme sur le devenir du quartier.
Urbanisation :
Les années 2016/ 2017 ont été fécondes en réalisations immobilières dans le quartier de Valbertrand.
De nouvelles résidences ont vu le jour aux quatre coins du quartier :
- Cité Mon Paradis où 35 logements ont été construits.
- Résidence Jardin de Juliette avenue Charles Gantelme. (38 logements)
- Résidence au N° 603 Chemin des Bonnes herbes. (50 logements)
- Résidence CAP OUEST et COLINEA Rue David. (68+ 65 logements).
L’attractivité de notre quartier pour les promoteurs nous interpelle.
Il est à craindre que cet essor urbanistique impressionnant, ne soit pas sans conséquence sur les questions de
circulation et de stationnement sur les axes les plus difficiles de Valbertrand.
Ces apports importants de population verront également se renforcer les difficultés aux abords des écoles.
Certaines, mal sécurisées, comme le groupe scolaire de Valbertrand, devront faire l’objet d’une attention
particulière de la part des élus et des services municipaux.
Voirie :
Nous avons vivement apprécié en octobre 2016, la création du rond-point européen au carrefour de la Florane
et remercions les élus pour cette réalisation. La circulation s’est, depuis, nettement fluidifiée.
La sécurisation du secteur Bourgogne/Picardie est également un point fort à mentionner, fruit d’une
concertation exemplaire et fructueuse entre les riverains, le C.I.L et le service voirie de la Municipalité.
Cependant le flou subsiste sur certains dossiers.
En particulier :
- Sur la question du pluvial sur l’avenue Charles Gantelme.
- La requalification du Chemin de Forgentier annoncée depuis 2015
- Le rond-point européen de la Cordeille demandé depuis + de 10 ans, toujours reporté.
- …
Propreté :
En ce qui concerne la propreté, nous n’émettrons pas de doléances particulières cette année, sachant qu’une

grande réorganisation va être mise en place en septembre 2017.
On observe des passages plus réguliers des moyens municipaux. Ils ont encore, comme par le passé, trop
tendance à esquiver les rues étroites et pentues (Av. Le Gai Coteau par exemple).
Nous souhaitons ardemment que Valbertrand, tout comme l’ensemble des quartiers périphériques, ne soient
plus à l’avenir, les parents pauvres de la propreté à Toulon.
Nous insistons à nouveau pour que, dans le cadre de l’action annoncée officiellement début juillet :
« TOULON VILLE PROPRE », une véritable politique de propreté de la ville, mettant à contribution
l’ensemble des administrés, soit mise en place.
C’est une tâche très difficile, comme le fut à ses débuts, le tri sélectif, mais tout doit être mis en œuvre pour
susciter l’adhésion des habitants, sans quoi, l’incivisme sera toujours gagnant sur les moyens municipaux aussi
performants soient-ils.
Sensibilisation des habitants :
Le C.I.L. de Valbertrand se tient prêt à toute initiative allant dans le sens d’une meilleure adhésion des habitants
sur les questions de propreté. Nous réfléchissons à une action forte, compatible et complémentaire avec la
journée « Grand Nettoyage ».
Le Vallon des Bonnes Herbes, réhabilité et ouvert au public depuis quelques années, pourrait servir de support
à une sensibilisation des enfants du quartier aux questions environnementales et de respect du cadre de vie en
partenariat avec les écoles et la municipalité.
Sécurité :
Enfin, en matière de sécurité, nos informations sont insuffisantes pour faire un bilan crédible.
Nous savons que de nombreux cambriolages ont eu lieu à Valbertrand cette année encore.
Nous invitons nos adhérents à se regrouper au sein de l’association « Voisins Vigilants ».
L’incivisme routier est patent, on ne compte plus les infractions graves au code la route.
La présence des polices nationale et municipale est très insuffisante.
L’anarchie du stationnement aux abords des écoles de Valbertrand comme à La Beaucaire (La Tauriac)
augmente les tensions et l’incivisme. Faudra-t-il attendre un drame pour réagir !
Pour conclure :
Le C.I.L. de Valbertrand souhaite, plus que jamais, être un acteur de progrès, un relais d’information pour les
habitants du quartier, les élus et les services municipaux, les administrations et les services…
Nous souhaitons de plus en plus, faire participer les habitants aux améliorations du cadre de vie, par de larges
concertations de quartier.
Ce fut le cas récemment pour la sécurisation du secteur Bourgogne/Picardie.
Un dossier identique vous sera proposé prochainement, pour le secteur Gantelme autour des commerces et du
groupe scolaire de Valbertrand.
Notre devise « Agir, ensemble » portera nos ambitions pour faire prévaloir auprès de nos élus et des
responsables municipaux, l’Intérêt Général au service des habitants de Valbertrand.
Nous vous attendons nombreux à cette réunion de quartier pour entendre les réponses de nos élus et pour
poser vos questions et manifester votre intérêt pour Valbertrand
Très cordialement
Françoise Alliot et toute l’équipe des bénévoles du C.I.L. de Valbertrand.

