C.I.L. Valbertrand
Lettre aux riverains du quartier des
des écoles et commerces de Valbertrand.

Toulon, le vendredi 18 août 2017
« Agir, … e se ble »

N° 16/2017 PRES

Objet : Sécurisation de voies.
Françoise ALLIOT
Présidente du CIL

Madame, Monsieur,

***

Maison de quartier
Parc de La Florane
165 rue Montserrat
83200 TOULON
Tél. : 06.60.88.09.30
.

Courriel :
cil.valbertrand@yahoo.fr

Site internet :

www.cil-valbertrand.fr
***
Permanence :
Tous les vendredis soir
de
17h30 à 18h30

Les difficultés récurrentes de circulation, de stationnement dans le
secteur Gantelme à proximité des écoles et des commerces de
Valbertrand, se sont accrues ces dernières années.
De nouvelles résidences dans ce quartier et aux Bonnes Herbes vont
encore aggraver la situation en matière de circulation sur l’axe
principal que constitue l’avenue Charles Gantelme.
Aux heures scolaires, le danger est grand pour les enfants au niveau du
passage protégé à l’angle de la rue Jules César et ce, malgré la
présence d’un agent de service dont la tâche est particulièrement
difficile à cet endroit.
L’accès aux commerces du quartier présente également un danger
permanent pour les clients compte-tenu des difficultés de
stationnement.
La présence d’une ligne de bus (N° 36) complique encore la situation
aux heures de pointe.
Le C.I.L. Valbertrand, conscient de ces difficultés a demandé à la
municipalité en avril 2017, un plateau piétonnier pour sécuriser ces
passages.
Des contraintes techniques empêchent cette réalisation pour l’instant
(absence de pluvial pour l’écoulement des eaux. Ce pluvial est
demandé depuis 2014 sur l’avenue Gantelme par le C.I.L.
Valbertrand).
Néanmoins deux radars pédagogiques vont être installés
prochainement pour alerter les usagers de la route de la nécessité
absolue de ralentir à ce niveau de la voie.

…/…

Destinataires : Tous riverains *

Copies : Mme F. Feunteun, adjoint au Maire (Relations C.I.L.), Mr Y. Chenevard adjoint au Mairie (Voirie),
Mr A. Charreton adjoint au Maire (Circulation, stationnement, accessibilité)

Par ailleurs, la rue Jules César, passée entièrement dans le domaine public en 2011, n’a fait l’objet
d’aucune amélioration depuis le passage du privé au public. Elle est dangereuse car elle sert de voie
de contournement pour beaucoup d’usagers n’habitant pas le quartier et elle ne possède pas de
trottoirs dans sa partie ouest.
Sollicité par de nombreux riverains sur cette situation, le C.I.L. Valbertrand a poussé la réflexion sur
ces questions pour reconsidérer plus largement les conditions générales de circulation autour de
l’avenue Charles Gantelme et des rues adjacentes dans le sens d’une meilleure sécurité pour tous.
Avec l’aide de riverains, convaincus de la nécessité d’améliorer la sécurité des piétons, de lutter
contre le stationnement anarchique et d’obtenir une circulation apaisée dans cette zone, le C.I.L.
Valbertrand vous propose aujourd’hui de participer à l’élaboration d’un nouveau plan de
circulation et de stationnement*.
Il conviendra pour cette réflexion en commun, de privilégier :
- La sécurité des enfants des écoles, des piétons et des clients des commerces proches.
- L’accès et le stationnement aux abords des écoles, des commerces et lieu de culte (Chapelle Ste
Thérèse).
- La quiétude des riverains par un dispositif de circulation apaisée à base de courts sens uniques, de
chicanes latérales avec priorités, de règlementation de la vitesse et du stationnement et de
création de trottoirs (Sur la partie ouest de la rue Jules César en particulier).

Cette une large concertation de quartier qui vous est proposée.

De nombreux contacts sont déjà établis.
Des échanges de vive voix, par mail (www.cil-valbertrand@yahoo.fr) et des rencontres à notre
permanence du vendredi soir, seront indispensables pour recueillir vos suggestions et établir un
dispositif cohérent et efficace.
Par la suite, vers les mois d’octobre/novembre, une réunion de concertation sera programmée à la
Maison de quartier de la Florane au siège du C.I.L. Valbertrand, pour vous permettre de vous
exprimer encore, d’apporter vos points de vue et de dégager une option finale satisfaisante pour une
majorité de riverains.
Ce travail sera proposé ensuite à la Municipalité en fin d’année 2017, pour études techniques
de faisabilité, budgétisation et décisions.
Les élus de la ville et les représentants du service Infrastructure/proximité piloteront ensuite la
concertation entre tous les riverains et le C.I.L. Valbertrand s’ils décident de donner suite.
Comme cela vient d’être réalisé avec succès dans le secteur Bourgogne/Picardie où un dispositif
sécurisé a été mis en place après une année de concertation entre riverains/C.I.L./municipalité, nous
avons la certitude que, tous ensemble, nous pouvons agir pour une meilleure sécurité dans votre
quartier tout en lui conservant son attractivité, sa quiétude et son charme.
Il va de soi que la réflexion proposée doit se faire dans le cadre de la prédominance de l’intérêt
général qui, seul, peut permettre de trouver les solutions efficaces et durables.
J’ai donc le plaisir de solliciter votre participation pour un projet de sécurisation qui vous concerne
tous
Cordialement.
Signé Françoise Alliot
* Voies concernées : Av. Ch. Gantelme,
Av. Sylvain Thurin, rue des frères Bonifay, Impasse Bonifay, rue Pierre Duhem,
Rue Jules César, rue Honoré Pourchier, rue R&E Mauffrais,
Rue de Gergovie, rue Vercingétorix, rue David (du n° 01 au n° 118).

Contact C.I.L. de votre secteur : Laurie Avellan, 51 rue de Gergovie. Tel P : 06 20 29 63 19.
Présidente : Françoise Alliot : 06 60 88 09 30. Secrétaire Général : Gabriel Lorbois : 07 54 84 58 41.

