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Une cinquantaine de personnes ont assisté à l'assemblée générale du comité d'intérêt local 
des Ameniers. JCNOBLOCH  
 

Une bonne nouvelle pour le quartier des Ameniers, parmi les différentes préoccupations du 
comité d'intérêt local. 

Ils l'ont rêvée, espérée, réclamée, suppliée. La voici enfin - presque, car les travaux sont 
imminents - cette pelouse synthétique du stade Estublier. « Une enveloppe de 500 000 euros a 
été votée », a affirmé l'adjointe Marcelle Ghérardi, à l'occasion de l'assemblée générale du Cil 
des Ameniers, la semaine dernière. Le grand stade si fréquenté passera donc au vert tandis que 
le petit sera laissé tel quel. Plus tard, ce dernier accueillera un bassin de rétention de 4 000 
m3. En attendant, la pelouse synthétique se conjuguera avec l'aménagement des abords. Mais 
pas la tribune, le projet est en attente. 

« Ce stade sera-t-il ouvert le week-end aux enfants du quartier ? », a demandé à ce sujet 
Rollande Benoit, la présidente. « Oui, mais dans le cadre associatif seulement », a répondu 
l'adjoint Amory Charreton. 

Durant l'assemblée, de nombreuses autres questions ont été posées aux élus. Tour d'horizon. 

Trottoirs et voirie  

Le dossier du terrain entre le numéro 529 et 627 du boulevard Jean-Baptiste-Abel est toujours 
en attente. De même que les retouches de trottoir entre le numéro 861 et 957. Patience 
jusqu'en 2012, le boulevard Jean-Abel fait partie des projets d'aménagement. 



Pluvial 

Par gros orage, l'avenue Enseigne-de-Vaisseau-Guès est inondée et glissante. Entre 2005 et 
2006, 500 000 e de travaux ont été engagés par Toulon-Provence-Méditerranée et aucun 
d'aménagement supplémentaire n'est envisagé pour l'instant. Mais une étude sur le pluvial, sur 
Jean-Baptiste-Abel est inscrite au budget de 2012. 

Bassin de rétention 

Ce bassin est nécessaire, selon les adhérents du Cil, pour capter les eaux de pluie du secteur 
entre les rues Louis-Barthou et Berluc-de-Pérussis. Pour l'heure, les 30 000 m3 de rétention 
prévus à Sainte-Musse, quelques travaux à La Rode devraient limiter les débits. 
Parallèlement, un dispositif d'alerte renforcé pour la protection des biens et des personnes a 
été élaboré, sous l'impulsion du maire Hubert Falco. Quant au deuxième tunnel au Pont-de-la-
Clue, « il avance », selon Remi Bour, conseiller municipal délégué à l'environnement urbain. 
L'agglo a pris la compétence du syndicat de l'Eygoutier mais « cet ouvrage a du mal à être 
défini ». 

Sécurité 

À plusieurs endroits, la sécurité des piétons n'est pas assurée, a rapporté la présidente : dans la 
section du sens unique du chemin de La Barre où les manoeuvres des automobilistes sont très 
inconfortables, dans la courbe du boulevard J.-B.-Abel, à la hauteur du pylône électrique 
notamment. Le remplacement de ce poteau n'a pu être réalisé en 2010 : il faut trouver des 
conventions avec les riverains. « C'est compliqué et coûteux », a expliqué Amory Charreton. 

Haut débit ADSL 

Le quartier est situé dans une « zone grise » à très faible débit. L'agglo est intervenue sur des 
« zones blanches » (sans connexion) au cap Brun et au Nord-Faron. Conséquence : peut-être 
une amélioration dans certaines rues - d'autant que l'opérateur investit dans la fibre optique - 
mais rien n'est sûr. 

 


