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Madame, Monsieur,

Comme vous l’avez observé depuis quelques mois, les conditions de
circulation et de stationnement ont été modifiées dans votre quartier
aux abords des écoles et des commerces de Valbertrand.
- Des radars pédagogiques et des dispositifs de ralentissement du
trafic ont été installés sur l’avenue Charles Gantelme.
- Les rues Sylvain Thurin et David ont été partiellement mises en
sens uniques.
- Parallèlement des emplacements de stationnement ont été
libérés au niveau des commerces du quartier.
- Certains trottoirs, aux abords des écoles, ont été équipés de
potelets afin de protéger les piétons.
- La signalisation verticale s’est développée en conséquence et
les marquages au sol sont plus visibles et plus nombreux.
Une bonne partie de ces dispositifs avait été proposée par l’équipe du
C.I.L. Valbertrand sollicitée sur ces questions de sécurité routière.

Permanence :
Tous les vendredis soir
de
17h30 à 18h30

Nous vous avions adressé un courrier en ce sens le 18 août 2017. Il
faisait le constat de nombreuses difficultés routières.
Monsieur Hubert Falco, Maire de Toulon a officiellement encouragé
nos initiatives en décembre 2017.
L’année 2018 a donc fait l’objet de rencontres avec les services
municipaux, les commerçants, les responsables scolaires, les parents
d’élèves et les riverains intéressés, afin de trouver des solutions aptes à
décourager autant que faire se peut, l’incivisme routier facteur de
graves dangers pour tous.
Il s’agissait aussi de ne pas amoindrir l’attractivité des commerces et
de permettre aux riverains de ne pas subir à l’excès les conséquences
de ces modifications de circulation et de stationnement.
…/…
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Ces dispositifs sont en phase expérimentale encore pour quelques
semaines.
Il conviendra, en février/mars 2019, de soumettre ce nouveau dispositif de
circulation aux usagers et riverains en tentant toujours de l’améliorer.
Nos propositions d’une meilleure sécurité, pour les rues Jules César et
R&E Mauffrais (ex « lotissement Daniel »), se sont heurtées à des
difficultés de statut de voiries.
Nous sommes toujours solidaires avec ces riverains suite aux réponses
favorables obtenues des élus le 09 octobre 2018 en réunion publique à
Valbertrand pour solliciter de la municipalité de Toulon, la possibilité du
transfert de ces deux rues dans le domaine public
Tous les échanges d’informations et les études réalisées par le C.I.L.
Valbertrand sur ce dossier sont mis en ligne sur notre site internet
www.cil-valbertrand.fr
Nous vous invitons à les consulter.
Le vendredi 11 janvier 2019 à 18h00 nous tiendrons notre Assemblée
Générale Statutaire à la Maison de quartier, parc de la Florane, 165 rue
Montserrat.
Au cours de cette réunion nous renouvellerons notre équipe et nous vous
présenterons nos travaux pour le quartier.
Nous partagerons aussi avec vous la Galette traditionnelle dans un temps
de convivialité où nous vous espérons très nombreux comme chaque
année.
Une ultime phase de concertation sur le dossier de sécurisation du secteur
Gantelme autour des écoles et des commerces vous sera proposée à cette
occasion. Elle se terminera, en principe, par une réunion publique avec les
élus, les services municipaux, et les habitants dans le courant du mois de
mars 2019.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ces
démarches de démocratie participative destinées à améliorer la sécurité de
tous sur la voie publique.
Nous serions très heureux de votre soutien sur ce dossier d’intérêt général.
Dans cette attente, soyez assurés Madame, Monsieur du dévouement de
toute notre équipe au service des habitants du quartier.
Nous vous souhaitons, en cette fin d’année difficile à bien des égards de
pouvoir aborder le temps des Fêtes de Noël et de Nouvel an avec sérénité
et confiance.
Très cordialement,
Gabriel Lorbois et toute l’équipe des bénévoles du C.I.L. Valbertrand
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