Monsieur Yannick CHENEVARD
Adjoint au Maire
Transport/ Sécurité civile/Voirie/
Réseaux/Mobilité durable
Hôtel de Ville
B.P. 1407 83056 TOULON Cedex

C.I.L. Valbertrand

« Agir, … ensemble »

TOULON le 27 Janvier 2017
N° 06 / 17 PRES
Françoise ALLIOT
Présidente du CIL
***

Maison de quartier
Parc de La Florane
165 rue Montserrat
83200 TOULON

Objet : Demande d’informations sur la réalisation d’un pluvial Avenue
Charles Gantelme et d’un bassin de rétention sur le Chemin des Bonnes
Herbes
P. Jointe : une annexe.

Monsieur CHENEVARD,

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

Le C.I.L de Valbertrand a exprimé dans son cahier de propositions
2014, le besoin d’une meilleure maîtrise des flux torrentiels d’eau de
pluie, qui se déversent sur notre quartier régulièrement en cas d’orages
violents.
Le danger est particulièrement sensible sur l’avenue Charles Gantelme
au niveau des écoles et des commerces.
Nous avons suggéré, également la création préalable d’un bassin de
rétention sur le Chemin des Bonnes Herbes au niveau de la place
Camille Audrain.
Nous sommes convaincus de la nécessité, à moyen terme, de mieux
maitriser les flux hydrauliques en provenance du Baou de 4 Oures, pour
assurer la sécurité des habitants et des enfants des écoles de Valbertrand
en cas de très fortes pluies.
C’est pourquoi, nous souhaitons obtenir aujourd’hui une réponse claire
sur cette demande prioritaire pour le quartier de Valbertrand.
…/…
_______________________________________________________________
DESTINATAIRE : Mr Y. CHENEVARD, Adjoint au Maire
C O P I E S : Mme F. FEUNTEUN, Adjoint au Maire,
Mr A. CHARRETON, Adjoint au Maire

Conscients de l’importance de ces réalisations, nous comprenons la
nécessité d’une étude approfondie, les délais incompressibles induits
ainsi que l’impact budgétaire associé.
Cependant nous souhaiterions être tenu informés du déroulement de ces
études et des solutions retenues pour maitriser dans les années à venir,
les flux hydrauliques en provenance du bassin versant des Bonnes
Herbes.

…/…

Annexe à la lettre N° 06/17 PRES.
Demande d’informations Pluvial avenue Charles Gantelme et bassin de rétention Chemin des Bonnes
Herbes.
Extrait du cahier de propositions 2014 C.I.L.Valbertrand

PROPOSITIONS NOUVELLES
A - VOIRIE : Demande d’amélioration du réseau pluvial :
VALBERTRAND est situé au pied du Baou de Quatre Oures directement sous le bassin versant du vallon
des Bonnes Herbes. Ce quartier est aussi traversé par le ruisseau « LE FORGENTIER » dont la source se
situe à CHATEAUVALLON. Ce ruisseau, au débit très irrégulier se transforme rapidement en torrent par
fortes pluies ; il quitte parfois son lit, submergeant « La Florane », la rue Montserrat et la rue Bonfante.
Deux voies en pente - chemin des Bonnes Herbes et rue Montserrat - génèrent de grosses inondations, au
moindre orage violent, dans les zones qu’elles dominent :
- Avenue Charles Gantelme : voie très fréquentée comprenant de nombreux commerces dont les pas
de portes sont régulièrement inondés. Cette rue permet aussi l’accès aux écoles de Valbertrand
(piétons et véhicules). Elle est desservie par la ligne 36B dont le terminus se situe en haut du Chemin
des Bonnes Herbes
- Rue Bonfante devant le parc de la Florane
- Rue Jules César (eaux stagnantes après chaque pluie importante)
- Rue David (eaux stagnantes après chaque pluie importante) (portion comprise entre l’avenue Colonel
Chabriel et l’avenue Charles Gantelme)
- Rue des Frères Bonifay (accès aux écoles de Valbertrand), véritable torrent à chaque gros orage.
- Rue Sylvain Thurin (accès aux écoles de Valbertrand) ; cette rue dévie les eaux de la rue des frères
Bonifay vers la rue Charles Gantelme.
-

-

PROPOSITION
L’avenue Charles Gantelme, constitue, de notre point de vue, la priorité
pour l’amélioration du réseau pluvial de Valbertrand.
La jonction avec le réseau existant du Chemin de Forgentier limiterait de
manière efficace l’inondation de cet axe de circulation.
La rue Montserrat, voie d’accès à CHATEAUVALLON, malgré la
canalisation souterraine du ruisseau le FORGENTIER à partir de la rue
Filippi, fait l’objet d’inondations spectaculaires en cas de violents orages.
Les eaux boueuses affluent jusqu’à la rue Bonfante régulièrement inondée.
La rue Montserrat et le Chemin des Bonnes Herbes, constituent les deux
branches du réseau pluvial à créer ensuite en amont, pour une bonne
maitrise des flux hydrauliques à Valbertrand.
La réalisation d’un bassin de rétention place Camille Audrain serait d’une
utilité indéniable pour ralentir les eaux en provenance du Vallon des Bonnes
Herbes.

Orage à Valbertrand
L’avenue Charles Gantelme à l’angle de la rue David,au niveau des commerces,
de l’arrêt de bus « Valbertrand » et des écoles maternelle et primaire.
Le flot submerge le trottoir.

L’avenue Charles Gantelme à l’intersection avec l’avenue Colonel CHABRIEL

