
 

Compte rendu de la réunion de quartier Centre Est 

du 14 décembre 2016 

 
 

Etaient présents : M. Bruno, adjoint de quartier était entouré de MM. Tirion (Al-

lo La Seyne) et Astore (adjoint à la sécurité) ainsi que de Mme Reverdito (ad-

jointe à l'urbanisme) 

Mme Mercinier représentait le CIL BME 

 

Un bilan a été fait sur les quelques actions menées cette année :  

 

Concernant le cadre de vie : 

 

 Aménagement du parking Aldi 

 Prolongement de la piste cyclable sur l'avenue Esprit Armando 

 Présence des services techniques prévue à toutes les réunions  

de quartier 

 

Concernant le lien social : 

 

 Pas assez de personnes impliquées dans cette commission. 

Appel à candidatures. 

 Organisation de la fête des voisins. 

 Lors de la journée du patrimoine, mise en place d'un stand en bas  

du cours Louis Blanc pour aller à la rencontre des personnes. 

 Un point nomade est prévu le 28 janvier sur le parking d'Aldi  

pour échanger avec les habitants. 

 

Un bilan des conseils de quartier aura lieu en janvier 2017. 

 

Questions diverses : 

 

 Sur le problème du terrain des douanes où s'est installée l'association 

SOS Méditerranée, M. Astore a répondu que le terrain appartient pro-

bablement à la mairie mais aussi peut-être en partie à TPM, que cette 

association n'a pas eu l'accord de la municipalité et qu'il faudra vérifier 

ses statuts, qu'il n'est pas légal de sortir de l'eau des bateaux qui ont 

coulé sans passer par des procédures spécifiques, que la mairie sera 

vigilante d'autant plus que cette zone fait partie maintenant de l'AVAP. 

Des conteneurs à ordure seront ajoutés. 

 Transports :  

- Mme Reverdito a expliqué que le tramway a été abandonné. C'est 

définitif. L'enquête publique a été publiée. A ce sujet, la salle a été 

étonnée de ne pas avoir eu connaissance du rapport de la commis-

sion d'enquête sur les déplacements urbains et transport collectif en 



site propre suite aux enquêtes d’utilité publique qui se sont terminées 

le 15 Octobre dernier. La signature aura lieu dans les prochains jours. 

Le trajet passera bien par la cité Berthe. 

- Une nouvelle demande sera faite à TPM concernant les navettes du 

soir qui ont été supprimées sur la ligne maritime La Seyne Toulon. Un 

autre problème a été soulevé, celui concernant les navettes qui 

sont prises d'assaut par les croisiéristes ce qui ne permet plus 

aux usagers habituels de trouver une place. 
 


