PÔLE COHESION ET DYNAMIQUE DES TERRITOIRES
Allô la Seyne / Vie des Quartiers
Date : 16/10/19
Lieu : Visite sur site CIL de Balaguier (parking Balaguier)
Présents : Claude ASTORE Adjoint délégué à la Sécurité, Voiries, Réseaux, Bâtiments Communaux et Propreté Urbaine, Lionel MORA Infrastructures MTPM, Cathy
BOULE Infrastructures MTPM, Alain VIUDES MTPM/Ville, Alain ROMAN Responsable du service Propreté, Delphine GROSSO Responsable Adjointe Vie des quartiers,
Sophie BAUDIN Secrétariat Vie des Quartiers référente Centre, Maxime ASINS Vie des Quartier, Lydia GARCIA service allô la Seyne
Christelle LACHAUD Présidente du CIL de Balaguier + Membres du Bureau
Excusés : Jean-Luc BRUNO Adjoint au Maire en charge du Quartier Centre

Compte rendu et suivi des demandes
LIEU

PROBLEMATIQUE POSEE

Corniche Giovannini
Monaco Marine

Dossier Monaco Marine

Balaguier

Permis pour les fermes aquacoles

Corniche Philippe
Giovannini
Terrain des douanes

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES
- Permis de construire modificatif déposé le 11 avril 2019 en cours
d’instruction. Objet du dossier modificatif : « modification toiture,
patio, implantation, accès pompiers, éoliennes, stationnements,
façades »
Projection de produits lors des travaux sur bateaux, intervention faite
auprès de la direction.
- Bateau reculé de la voie publique
- Respect des règles environnementales demandé
L’année prochaine MTPM va installer des plantations le long du mur
de clôture
Un contact téléphonique a eu lieu entre Monsieur le Maire et Mme
LACHAUD sur cette affaire
PC déposé par SAS cachalot, représenté par Monsieur OTTO, le 19
novembre 2018 / Avis défavorable de l’Etat
Un nouveau dossier a été enregistré le 23/05/19 par la société FAM
(OTTO) accordé le 23/10/19
Pas d’autres dossiers en cours sur l’Anse de Balaguier

Projet et plan de l’appontement du réseau Mistral, parking,

Transmis au DGST MTPM le 18/10/19
Pour les palissades sur le parking, le DGST de la Métropole est
intervenu auprès des ports de MTPM pour leur faire enlever les blocs
béton qui y sont stockés. la palissade sera enlevée dans le même
temps. Possibilité de passer le tractopelle pour égaliser le sol.
Concernant le plan/projet de l’appontement, une demande va être
faite

Présence de bateaux habités sur site

Faire courrier PTP à Mr Cavana pour qu’il prenne contact avec les
habitants des bateaux amarrés illégalement

Bateau abandonné

Demande transmise au service Maritime le 18/10/19

Cabane squattée (propriété communale)

Dossier 56-3719 transmis à la Police Municipale le 18/10/19
Demande transmise aux Bâtiments Communaux le 18/10/19

Procéder à une mise en sécurité de cette cabane
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Bd de la Corse Résistante

Visite sur site avec CIL/Syndic/Riverains/CdQ/Services le 09/07/19
pour accompagner les différentes parties dans leur réflexion

Parking du Régina

En attente de détachement entre Coriolan et Régina
Les commerçants se sont montés en Association
Terrain derrière les anciens
Habitation, dépôts divers, véhicules épaves…
chantiers du Midi

Port de Balaguier

Une procédure pénale est engagée (démarche confidentielle)

Clôture endommagée

Demande transmise au service Maritime le 18/10/19

Intervenir auprès de la DDTM pour vérifier la conformité des
mouillages ou alors la mise aux nomes de ceux-ci, car les
bateaux sont amarrés illégalement

La DDTM ne fait pas ce type de Police

Dépôt matelas, bateaux épaves

Demande transmise au service Maritime le 18/10/19, les petites
épaves de bateaux font partie de la prochaine opération d'enlèvement
des épaves
Dossier 56-3816 transmis au service Propreté le 31/10/19 pour
enlèvement des matelas

Nettoyage

16/10/19 VU AVEC Mr ROMAN
L’entretien ne dépend plus de la Métropole qui assure encore cette
fonction en attendant que la ville ait trouvé un prestataire suite à un
appel d’offre
L’entretien des plages non concédées est désormais à la charge de
la Commune
La collecte des corbeilles en revanche dépend de la Métropole

Plage de Balaguier

Corniche Bonaparte parking
Remettre les bloc béton au lieu de la chaîne
proche Manuréva
Barbecue, verbaliser les contrevenants,
Balaguier, square Sébille,
Réfléchir sur un emplacement sur la commune pour
Port du Manteau
installation d’un barbecue en dur
Dépôt sauvage devant le club apnéa

Ch de Gauran

Les blocs seront remis prochainement
Demande prise en compte par la Police Municipale
16/10/19 vu sur site Mr ROMAN
Dossier 56-3720 transmis au service Infrastructures le 18/10/19
D'après l'arrêté permanent la circulation est à double sens sur
l'ensemble du chemin avec une interdiction de stationner des deux
côtés. Le panneau de signalisation "Circulation interdite" va donc
être enlevé.
Demande transmise à Orange le 18/10/19 référence 2501605
Travaux réalisés
Dossier 56-3721 transmis à la Brigade Environnement le 18/10/19
18/10/19 demande transmise à ERDF qui a pris en compte la
demande et qui a mis en sécurité le câble, mais il s’agit d’un câble
d’éclairage public
Dossier 56-3766 transmis au serrvice Eclairage le 23/10/19 qui a pris
en compte la demande

Vérifier l’utilité du panneau « circulation interdite »

Antenne téléphonie mobile / portail cassé
Fil barbelé débordant sur la voie publique
Ch du Manteau

Câble EDF qui pend
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