INFO PRESSE

La Mairie de quartier retrouve le cœur du
Mourillon

Service de proximité par excellence, la mairie de quartier retrouve le cœur du
quartier. Implantée au 5 de la rue Castel, tout proche de la Poste, elle accueille depuis
la mi-mai les usagers dans des locaux rénovés et adaptés. Ce déménagement
correspond à la volonté de la Ville d’être au plus proche de ses administrés. Toulon
compte 6 mairies de quartier, implantées dans les quatre coins de son territoire. En
2021, ces structures ont accueilli plus de 13 000 Toulonnais pour l’établissement de
titres d’identité, principalement.
Remettre l’église au centre du village, ou plus précisément remettre la mairie de quartier en
plein cœur du Mourillon. Depuis le courant du mois de mai, ce service municipal de proximité
à quitté ses locaux, situés dans l’ancien commissariat, pour rejoindre la rue Castel, au
numéro 5. Ce déménagement s’inscrit dans la volonté de la Ville d’être au plus près de ses
administrés et de renforcer l’offre de services publics déjà présente dans ce quartier aux
allures de village. De plus, la rue Castel est très bien desservie par bus du réseau Mistral
via la ligne 3 et une navette qui permet d’accéder à la rue Castel.

2022

Pour accueillir les Mourillonnais et les Toulonnais dans des conditions optimales, quatre
mois de travaux ont été nécessaires pour adapter les locaux d’une superficie de 125 m² à
la réception du grand public et des personnes à mobilité réduite (PMR). Les bureaux ont été
rénovés selon la politique durable de construction établie par la Ville, une politique qui va
au-delà des textes règlementaires actuels. Ainsi l’isolation thermique et phonique a été
entièrement revue. L’éclairage se fait à partir de LED et des détecteurs de présence pour
certaines pièces. Le montant de la réhabilitation est de 96 000 euros financés par la Ville.
Plusieurs pistes sont à l’étude pour la réaffectation de l’ancien bâtiment.
La mairie de quartier accueille les administrés du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 11 h 45 et
de 13 h 45 à 16 h 46. En 2021, 646 cartes nationales d’identité et 459 passeports ont été
établis par les 2 agents qui disposent depuis le mois de juin 2021 du dispositif de recueil
permettant l’enregistrement des demandes de titres d’identité.
Les structures du Mourillon, Saint-Jean du Var, la Serinette, Sainte-Musse, le Pont-du-Las
et des Routes proposent toutes les mêmes services. Elles sont au service des citoyens pour
leur assurer un accueil et un relai d’information au plus près de chez eux. À ce titre, les
Toulonnais peuvent solliciter ces structures de proximité pour les accompagner dans leurs
démarches quotidiennes. Au besoin, ils y sont réorientés vers les administrations et services
compétents. En 2021, elles ont reçu plus de 13 000 usagers.
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