CAHIER DE DEMANDES
DE TRAVAUX
ANNEE 2018
Correspondance à adresser chez le Président
Robert GAVIN, 1652 Route de TOURRIS La Chaberte,
83160 LA VALETTE DU VAR
 04 – 94 – 21 – 24 - 32 06 – 47 – 66 – 50 - 43
 r.gavincilfavieres@orange.fr

QUESTION 1 :
Fibre Optique :
 Demande de renseignements concernant le déploiement de la fibre optique
sur les Communes de Toulon et de La Valette du Var.
o Le CIL demande une intervention, à l’AG, de la Société ORANGE.
Zone des travaux en cours de réalisation 2016 / 2019 :
o Les Favières D446 - Chemin Italo Ciambellotti - Chemin de la Vieille Valette Les 3 Chabertes - Ancien Chemin de Tourris – Route de Tourris Route du fort Coudon.
 Le CIL demande une information sur les points bloquants :
o Les poteaux France Télécom à changer (délais).
o Les études et les autorisations concernant la portabilité
de la fibre optique aérienne ancrée sur les poteaux
Enédis (délais d’étude et d’autorisation trop importants).
 Le CIL demande la date prévisionnelle de la fin des travaux.
Zone du futur déploiement :
o Secteur de Toulon:
 Route des Favières D46, chemins et impasses adjacents, Route de
Dardennes D46 - Gaudissart - Chemin de la Caladette,
Ancien chemin du Revest à la Valette.
o Secteur de La Valette du Var:
 Route de Dardenne D46 - Gaudissart - St Honorat - La Sorbière, Pas
du louchon - Chemin de la Caladette - Ancien chemin du Revest à la
Valette.
 Tous ces quartiers ou Lieux-Dits, Toulonnais ou Valettois, vontils être desservis ?
o Si oui : Quand ?
QUESTION 2 :
Réception de la téléphonie mobile :
 La couverture du réseau téléphonique mobile, dans nos quartiers et LieuxDits est de qualité médiocre, exécrable, voire nulle.
o Le CIL demande aux Municipalités de Toulon et de La Valette du Var
d’entreprendre une action auprès des opérateurs Nationaux afin d’améliorer
la réception de la téléphonie mobile de nos quartiers et lieux- Dits :
Ubac et Nord-Faron – Versants sud et ouest du Mont Coudon.

