
 
Compte Rendu 

Assemblée Générale Extraordinaire 2022 
 
 
 
 
Je déclare l’Assemblée Générale Extraordinaire 2022 ouverte. 
 
Début : 18H05 
 
 
Fin décembre le CIL a perdu un Ami, un Soutien sans faille pour la conduite du Cil des Favières. 
Pierre Morello, notre 1er Vice-président, Secrétaire Général et Ancien Président de notre Association pendant 
plus de 20 années. 
C’était un homme qui aimait être au service des autres, toujours présent pour faire valoir les droits et les 
attentes des Habitants auprès des Elus Locaux, Régionaux, voire Nationaux. 
Il est l’exemple même de la vie participative locale et de la solidarité. 

 Un grand Merci, « Pierre », pour tout ce tu as fait toutes ces années afin d’améliorer le « mieux vivre » 
des Résidents des quartiers : Toulonnais, Valettois et Revestois. 

 
 

 PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 2022 
Par le Président du CIL. 

 
 

 PRESENTATION DU SITE WEB 
Par le Web Master du CIL. 

 
 

 PRESENTATION DES DEMANDES DE TRAVAUX 2022: (diaporama) 
Par le Président du CIL. 

 

 
I. Bilan du déploiement de la « Fibre Optique Orange» 

 (Orange, Toulon & La Valette du Var) : 
 

Quartiers Toulonnais et/ou Valettois de Gaudissard, St Honorat, La Sorbière, Pas du Louchon, 
Chemin de la Caladette, Chemin Italo Ciambellotti, la D46 Route des Favières, la D46 Route de 
Dardennes, l’Ancien chemin de La Valette au Revest, La Mourelette. (Évoqué en AG 09/2018 et 
AG 06/2019). 
Question : 
Etat d’avancement des travaux du déploiement de la Fibre Optique aérienne ? 
 

 
II. Ordures ménagères, tri sélectif « Ancien Chemin du Revest à La Valette » :  

(Métropole, Toulon & La Valette du Var) : 
 

 Les  Riverains Valettois, côté droit de la chaussée, demandent le tri sélectif. 

 Les Riverains Toulonnais, côté gauche de la chaussée, ont le tri sélectif. 

Le ramassage des containers à ordures ménagères s’effectue par deux sociétés différentes. 
Demande : 
Le CIL propose une gestion intercommunale des « containers individuels » et du « Tri sélectif ». 

 
  



III. Pollution de la D46, voie de Contournement du Mont Faron «  Vignettes Crit’Air »  

(Métropole TPM, Toulon, La Valette Du Var & Le Revest Les Eaux) : 
 

Les véhicules très polluants (vieux diésel, poids lourds, les vieilles motos pétaradantes) voulant 
traverser « l’Aire Toulonnaise » seront contraints d’emprunter la Départementale 46 « voies de 
déviation S1-S2 du Nord-Faron » Cf. à l’article de Var-Matin publié le mercredi 14 octobre 2020. 
Cet apport, nouveau de véhicules s’ajoutera au flux routier existant. 
 
Les Quartiers et Lieux-Dits Intercommunaux, à forte population, concernés par cette déviation sont : 

 L’Escaillon Pont-Neuf, La Rivière Neuve, Les Routes, Le Bas Faron, Le Jonquet, St Pierre-Vallée 

des Moulins, Ubac-Nord Faron, Dardennes, La Ripelle, la Mourelette, Les Favières, St Joseph, 

Baudouvin, Roberti, l’avenue de la Libération jusqu’au giratoire de La Bigue-Nord.  

Question : 
Ne déplace t’on pas le problème d’excès de pollution atmosphérique sur la voie de contournement 
« S1-S2 » du Mont Faron ? 
 
 

IV. Sécurité Routière de la D46 Route des Favières et  Route de Dardennes  

(Conseil Départemental, Toulon, La Valette Du Var & Le Revest Les Eaux) : 
 
La vitesse excessive, le non respect des interdictions de doubler, les flux croissants de poids-lourds, 
des véhicules légers, des cyclistes et nouvellement des trottinettes électriques accroissent l’insécurité 
routière sur la Départementale 46 route de Dardennes. 
Le recensement effectué en septembre 2016, pour la société Soméca « carrière de Tourris », a 
comptabilisé un flux de 13900 Véhicules / jour sur la Route des Favières et 9400 Véhicules / jour sur la 
Route de Dardennes. Le flux routier en 2021 est en constante augmentation, aujourd’hui 
(aménagement de l’A57 jusqu’en 2025) et surtout demain (mesure Crit’Air) ? 

 L’aménagement routier de la D46 Route de Dardennes, du Col des Chênes à la Zone Commerciale 

de la Ripelle (demandé en AG 09/2018 et AG 06/2019) devient incontournable: 

o Elargissement de la voie. 

o Création de pistes cyclables. 

o Installation d’un éclairage public sur la totalité de la route départementale. 

Question : 
Quand sera programmé l’aménagement routier de la D46  « Route de Dardennes » ?  
 
 

V. La sécurité des Résidents, des quartiers Nord-Ouest Valettois et Revestois de Tourris, est mise 

en danger (Le Revest Les Eaux): 

 
Lors du blocage accidentel de la Départementale 446 et de la Route de Tourris, les automobilistes ont 
été déroutés par la voie de contournement unique passant par la Commune du Revest Les Eaux  « 
Chemin du FIERAQUET - Les hauts de la Route de TOURRIS». 
Constat a été fait que certains Habitants n’ont pu rejoindre leurs résidences car Le dit chemin s’est 
avéré impraticable aux véhicules de type « urbains ». 
Qu’en serait-il advenu si une intervention vitale de secours aux personnes ou aux biens s’imposait ; 
SOS Médecin, Ambulances, Samu, Pompiers, Véhicules de Police ? 
La sécurité des personnes et des biens est mise en danger. 
Demande: 
L’état de dégradation avancé, du Chemin « FIERAQUET » nécessite sa remise en état urgente. 
 
 

VI. Sécurité  routière « Départementale 446 » (Métropole & La Valette Du Var) : 

 
 La signalisation routière et le marquage au sol ne sont plus adaptés à la circulation sur la D446. 

(demandé en AG 09/2018 et AG 06/2019) 

Demande 1: 
Redéfinition de la signalisation routière et peinture des marquages au sol sur l’ensemble de la D446. 

 Les poids-lourds empruntant la D446 et la Route de Tourris ne respectent pas les horaires de 

circulation autorisés de 6H00 à 18H00 (Arrêté Municipal 2016 P180 de La Valette Du Var). 

Demande 2: 
o Marquage des Heures autorisées par des signalisations réglementaires (Cf. à l’art 3). 

o Contrôle du respect des horaires par la Police Municipale de La Valette Du Var (Cf. à l’art 4). 



VII. Sécurité des randonneurs « Départementale 446 » (Métropole & La Valette du Var) : 

 

 Le nombre de randonneurs étant en constante augmentation sur la D 446, la création d’une piste 

pédestre côté gauche de la chaussée, à partir du N° 1080 jusqu’au N° 1350 est indispensable afin 

d’assurer la sécurité des marcheurs. 

Demande : 
Création d’une piste pédestre sécurisée en revêtement stabilisé non bitumeux. 

 
 

VIII. Sécurité des piétons « Route de Tourris »  (Métropole & La Valette du Var) : 

 

 La sécurité des piétons n’est pas assurée du N° 1970 « Centre aéré de Tourris Jean Gravand » 

jusqu’à l’arrêt de bus « Ancien Chemin de Tourris » situé au N° 2232. 

(Évoquée en AG 06/2019). 
Demande : 
Création d’une piste pédestre sécurisée côté droit de la chaussée, en revêtement stabilisé non 
bitumeux.. 

 
IX.  Propreté du Coudon, surveillance et sécurisation (La Valette du Var) :  

 

 Les dépôts sauvages sur les pentes du Coudon, classé « Natura 2000 » sont toujours d’actualités. 

Malgré l’élan de solidarité « Opération Coudon Propre », la présence de gravats et de détritus en 
tous genres sont toujours déposés. Certains pollueurs ont la mauvaise habitude de considérer la 
forêt comme une décharge publique.  

Demande : 
Mise en place d’une caméra de « vidéo surveillance » au carrefour de la Route du Fort Coudon, au 
niveau des N°1-7, afin de dissuader ou de verbaliser les pollueurs. 

 
X. Rond-point du  « Cimetière de Tourris »  

(Métropole & La Valette du Var) :  
 

 Ce rond-point est fortement dégradé, les bordures des ilots directionnels sont détruites par les 

véhicules de fort tonnage. Certains véhicules prennent le rond-point en sens inverse. Une 

végétation abondante et non taillée empiète sur la chaussée. 

Demandes : 
o Remise en état de la chaussée. 

o Revoir la conception des terre-pleins du rond-point afin d’empêcher les véhicules de contourner 

et de détériorer les séparateurs de voies. 

o Tailler la végétation des bas côtés et réaménager la pastille centrale. 

 

XI. Centre de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif « cimetière de Tourris »  

(La Valette du Var) :  

 

 Ce lieu de collecte d‘ordures ménagères et de tri sélectif est une poubelle à ciel ouvert. 

Certains riverains font preuve« d’incivisme persistant ». Des dépôts en tous genres jonchent le 

trottoir, malgré la proximité de la déchetterie communale.   

Demande : 
Mise en place d’une caméra de « vidéo surveillance » au rond-point du cimetière de Tourris. 
Surveillance des incivilités et verbalisations des contrevenants (évoquée en AG06/2019 et lors 
de l’opération de Cadre de Vie de 2019). 

  



 REMARQUES & DEMANDES DIVERSES DES PARTICIPANTS A l’AGE : 
 
 
1. Démarrage des travaux du Rond point du col des chênes : 

Le projet du rond-point est retardé, administrativement, pour une demande de financement pour la 
réalisation d’une tranchée Erdf. (Implantation d’un transformateur électrique, alimentant le futur 
lotissement « la Cerisaie »). 
La réalisation des travaux du rond-point, devrait débuter courant premier semestre 2022. 

Action à mener : 

 Prendre contact avec les Autorités concernées afin d’accélérer les démarches administratives. 

 Prendre contact avec le Département (date du début du chantier). 
 

2. Chemin de Gaudissart & St Honorat : 

 Manque de visibilité routière dans certains virages. 

 La largeur du chemin ne permet pas le croisement de deux véhicules. 

 Nettoyage des abords, élagage des arbres et coupe des haies. 

 Demande d’élargissement du chemin de Gaudissard & St honorat. 
Action à mener : 
Inscrire cette demande à l’ordre du jour de la Réunion Publique 2022 

 
3. Chemin d’accès aux habitations du N° 2090 Route de Tourris : 

 Suite aux travaux de goudronnage de la Route de Tourris, la chaussée a été surélevée et l’écoulement 
des eaux pluviales se fait sur le chemin d’accès aux habitations. 

 Demande de canaliser l’eau dans le caniveau afin d’éviter le débordement et la détérioration du 
chemin. 

Nota : La demande est liée à la proposition de « Création d’une piste pédestre sécurisée côté droit de la 
chaussée, en revêtement stabilisé non bitumeux ». (Inscrite au cahier de travaux 2022 demande VIII). 
Action à mener : 
Prendre contact avec le service de la Métropole Valettoise afin de prioriser la demande. 

 
4. Clôture d’enceinte du Centre Aéré « Jean Gravrand » : 

 Les sangliers sont de retour au sein du centre aéré. La réparation des trous n’a pas résisté aux 
assauts des animaux. 

Action à mener : 
Avertir le service municipal, concerné, de La Valette Du Var. 

 
5. Bâchage des camions transportant les matériaux de la carrière : 

Malgré l’arrosage, sur site, des matériaux transportés, bon nombre de véhicules ne sont pas bâchés et 
occasionnent des épandages aériens de sable sur la D446, Route de Tourris. 
Action à mener : 
Prise de contact  avec la Soméca afin de faire un rappel sur les consignes du « bon conducteur ». 
 

6. Arrêt de bus « Coudon 1 » du N° 901 D446 Route du Fort Coudon : 
Mise en place d’un abri bus avec éclairage « solaire » afin de sécuriser et abriter les scolaires et les 
voyageurs en période hivernale. 
Action à mener : 
Prendre contact avec le réseau Mistral. 

 
7. Arrêt de bus « Coudon 2 » Route du Fort Coudon : 

Echange de la vitre cassée de l’abri bus. 
Action à mener : 
Prendre contact avec le réseau Mistral. 

8. Rond-point du Fort Coudon : 
Les travaux de RTE d’enfouissement d’une ligne à haute tension, devant l’arrêt de bus « Coudon 2 », 
sont achevés mais le goudronnage des tranchées n’a pas été effectué. 

Demande : 
Goudronnage des tranchées et remise en état de la chaussée. 
Action à mener : 
Prendre contact avec RTE. 

  



9. D46 Route des Favières Secteur Toulonnais : 

Nuisances sonores accrues, bruit d’échappement « libre » des voitures et des 2 roues le 
Week-end. 
Demande : 
Contrôles plus fréquents par la Gendarmerie Nationale ou la Police Municipale Toulonnaise. 
Action à mener : 
Prendre contact avec le service chargé des CIL toulonnais et la PM. 

 
 

 BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION : 
Notre Trésorier, nous présente le rapport financier arrêté au jeudi 24 Février 2022. 

 Passons au vote du bilan financier 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. MERCI 
 

 ADHESION AU CIL: 
La cotisation annuelle reste inchangée à 5 Euros. 

 Passons au vote du montant de la cotisation : 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. MERCI 

 

 MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION : 
Les nouveaux statuts ont été diffusés aux adhérents de l’association pour consultation et approbation. 
Ce vote justifie la tenue d’une AGE, conformément aux anciens statuts du CIL (Article 14). 

 Passons au vote des nouveaux statuts. 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. MERCI 
 

 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Un Membre du CA est démissionnaire et ne se représente plus à sa réélection : 
Mme Mellière Claudine, notre ancienne Trésorière, membre du Bureau et du Conseil d’Administration du 
Cil depuis de très nombreuses années. 
Merci à vous, Madame et à votre Epoux, pour toute l’énergie et le temps passé que vous avez consacrés, 
toutes ces années, à faire vivre notre CIL. 
Tous les autres Membres démissionnaires du Conseil d’Administration se présentent à leur réélection. 

 Passons au vote. 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. MERCI 
Bienvenue à nos nouveaux Membres, leur élection sera actée lors de notre prochain CA. 
 
La Réunion Publique 2022 se tiendra le jeudi 22 septembre à 18H00 au Centre Aéré Jean Gravrand de 
Tourris, en présence des Elus Toulonnais, Valettois et Revestois. 

 
Je déclare l’Assemblée Générale Exceptionnelle clôturée. 
 
Fin : 19H30 
 
 
 
Fait à la Valette du Var le : jeudi 24 février 2022 
 
            Robert GAVIN                                                                                          Thierry GOUEROU  
            Président du C.I.L.                                                                               Secrétaire Adjoint du C.I.L. 

                                                                                                              


