COMITÉ D’INTERET LOCAL
de BALAGUIER - LE MANTEAU - L’EGUILLETTE
Association loi 1901 n°134 / 1975

J.O. DU 20-02-75 , mod. n°3 / 03269 J.O. 25-08-1993- W832000354-

Siège social : 170, chemin de l’Aiguillette - vc 112 - 83500 La Seyne sur mer –
courriel : cilbme@outlook.fr
La Seyne sur mer le 14 /08/2016

A
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
Quai saturnin Fabre
83500 La Seyne sur mer

Objet Stationnement des riverains de la corniche Giovannini
Monsieur le maire,
Lors de l’assemblée générale de notre CIL Balaguier -Le Manteau -l’Eguillette qui a eu
lieu le samedi 18 juin 2016, à laquelle étaient présents : Mme Pothon, M. Bruno, Mme Cyrulnick,
Mme Viazi, M. Ducheix , M. Astor, nous avons évoqué un problème majeur suite au projet
d’installation de Monaco Marine.
En effet, il semblerait que dans la réalisation de ce projet, aucun stationnement ne soit
prévu pour les riverains à la place des emplacements provisoires de stationnement, qui avaient été
réalisés par vos soins, qui devraient disparaître !
Nous nous permettons de vous rappeler qu’une dizaine de familles Seynoises vivent à cet
endroit. Nous tenons à insister sur l’impossibilité pour nos familles, ou tout autre service
(assistance médicale, livreur, visiteurs, etc...), d’accéder à une place de stationnement dans un
rayon minimum, de 800 m à 1 km de part et d’autre de cette zone d’habitation, qui par ailleurs
n’est desservie par aucun transport public actuel ( ni prévu dans le parcours du prochain TCSP).
C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir étudier un projet d’aménagement
de stationnements nécessaires à la vie quotidienne des riverains. Sans solution de parking, nous
nous verrions contraints de stationner devant nos habitations en bord de route ce qui nuirait
gravement à la sécurité publique.
J’espère que vous comprendrez l’importance de cette demande et que vous mettrez tout en
œuvre pour y répondre favorablement.
Je me permets de vous rappeler que l’objectif de notre CIL., qui représente deux
copropriétés (Les Collines de Tamaris, Le Véronèse) ainsi qu’une centaine de familles adhérentes
est de vous faire remonter les problèmes et inquiétudes de vos administrés afin de trouver des
solutions pour améliorer leurs conditions de vie.
Nous restons à votre disposition pour l’organisation d’une rencontre permettant de trouver
la meilleure solution.
En espérant que notre demande retiendra toute votre attention, je vous prie de croire,
Monsieur Le Maire, en l’expression de mes salutations distinguées.
La Trésorière
Mme LACHAUD Christelle
Copies à M. Astore, Mme Cyrulnick , M. Bruno, Mme Pothon

