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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 07 04 19 

 
Vote pour rajouter à nos Statuts un article se rapportant au RGPD 
(règlement général sur la protection des données) adopté à l’unanimité. 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 07 04 19 
 

1 -  RAPPORT MORAL 
 

Rappel du rôle du CIQ : 
- pour l’année 2018 : 79  ADHESIONS   
- renouvellement en septembre 2018 la Convention avec la Mairie de Secteur pour l’utilisation du CMA 
*Nos RESSOURCES : proviennent des cotisations, bénéfices réalisés à l’occasion de manifestation 
organisées par le CIQ 

 
2 - RAPPORT  ACTIVITÉS 

 
 
PARTICIPATION À DES RÉUNIONS CONCERNANT LE QUARTIER :  
-avec le Maire et les Elus de la Mairie 11-12, avec la Fédération des CIQ (réunions bimestrielles) avec 
Mr  Omiros de la Mairie de secteur et un technicien de la Métropole sur  site concernant  la voirie 
(chemins de la Clue et Pluvence) 
 
 

3-1 URBANISME 
 
PPRIFF 
Le PPRIF a été signé en mai 2018. 
Les propriétaires habitant dans les zones rouge et bleu foncé (160) ont été informé des conséquences 
qui allaient en découler sur le plan des aménagements qu’ils devront apporter pour assurer la sécurité 
des bâtiments mais également que de la possibilité d’être représentés par un avocat pour tenter de 
changer de zone après y avoir apporté les modifications nécessaires comme des hydrants ou des accès 
pompiers ou des zones de retournement. 
La Fédération des CIQ du 11è a saisi Le Tribunal Administratif pour attaquer le PPRIF en raison de 
nombreuses anomalies  et incohérences. 
Quelques adhérents ont décidé de nous soutenir par des dons pour participer aux frais d’avocat. 
Et nous les en remercions vivement 
 
*PLUi : l’enquête publique s’est terminée le 4 mars 2019. Il devrait être signé à la fin de l’année et sera 
applicable en janvier 2020. 
A NOTER :  actuellement LE PPRIF prévaut sur le PLUi  
 

 
3-2 VOIRIE 

 
AUPRÈS DE LA MAIRIE CENTRALE ET DE LA MAIRIE DE SECTEUR ET MPM 
 

REALISATIONS   EN 2018 
 

CHEMIN DE PLUVENCE :  
- Reprise enrobé et marquage au sol jusqu’au numéro 50 
- Pose Panneaux danger rétrécissements entre le 32 et le 41 
- Panneaux de signalisation chemin de Pluvence pour la largeur et la vitesse 
- Traçage au sol de places de parking prévu dans sa partie la plus large programmé dans le cours 

de l’année 
- Plateau Traversant au croisement la Treille Pluvence  programmé pour 2020 
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CHEMIN DE LA CLUE : 
*Débroussaillement en début d’année : panneaux de priorité et rétrécissement qui étaient recouverts de 
verdure 
*Des Panneaux de signalisation pour limiter la largeur à l’attention des véhicules de plus de 3T5  
VILLAGE 

 *Impasse Gérard Paradiso : Nomination et inauguration en septembre 
 *Remplacement des 3 containers individuels par un seul collectif au niveau du  chemin Gérard Paradiso 

 
 

 
 

DEMANDES EN ATTENTE DE REPONSE OU DE PROGRAMMATION 
 

VILLAGE  
*Demande de création  d’éclairage pour la Montée Portenseigne ainsi que la remise en place d’un 
réverbère en haut de la montée qui avait été déplacé entrainant l’obscurité dans le passage  
*En association avec Les Amis De Marcel Pagnol : demande de nommer l’ensemble parking+pedibus 
se trouvant devant la fresque de l’Ecole « promenade Jacqueline et Marcel Pagnol »  
et également d’ une signalétique à l’attention des visiteurs pour indiquer les lieux décrits dans ses 
œuvres ou de scènes de tournage ainsi qu’au Cimetière.  
*Demande de création de trottoir en recouvrant une partie du Vallat de la Marteleine 
 
CHEMIN DE LA CLUE 
La deuxième tranche de travaux n’est toujours pas programmée du fait que les parcelles n’ont toujours 
pas pu être rachetées par la Mairie de Marseille.  
 
CHEMIN RURAL DE LA TREILLE AU BD DES FAUVETTES : 
Une réunion avec les riverains et des représentants de la Mairie est prévue la semaine prochaine pour 
éclaircir certains points de sécurité soulevés par les riverains. 
 
*HAUT DEBIT INTERNET 
Les raccordements aux logement sont en cours. Contacter ses fournisseurs respectifs .  
 
 

3-3 COMMISSION PROPRETÉ  
 

 
ENGAGES AU QUOTIDIEN : 0800 94 94 08  
Application à télécharger sur son smartphone et qui permet d’envoyer l’information en direct au 
service concerné. 
Demandes régulières pour nettoiement  : place de l’Eglise, terminus du 12 S, dépôts sauvages, crottes 
de chien sur trottoirs, tags. 
 

 
3-4  SECURITE 

Les Conseils de Sécurité d’Arrondissements remplacent les réunions entre les Ciq et la Police. 
L’installation de caméras de surveillance est prévue sur notre  secteur pour 2020. 
 
Sur le site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ pour toute infraction d’atteinte aux biens ou 
dont l’auteur n’est pas connu (gain de temps et programmation d’un rendez-vous). 
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DEBROUSSAILLAGE ET BRULAGE 
 
Rappel : tout brûlage est interdit sur tout le secteur des BDR par arrêté préfectoral 
 
TROIS CAS OÙ LE BRULAGE EST  AUTORISÉ :  
- Etre agriculteur ou exploitant forestier 
- Etre soumis aux obligations légales de débroussaillement (Si votre habitation se trouve dans un 
massif forestier à l’intérieur d’une bande de 200 mètres) 
 
 
 

3-5 ANIMATIONS 2018 
 

• Commémorations du 8 Mai et du 11 novembre : 
• Fête des voisins 9 & 19 JUIN Pluvence , village et proximités 
• Fête du village à l’initiative du CMA avec le Cercle et ES13 
• Concours illuminations en DECEMBRE 
• Loto : 24 janvier 

 
 

 
3-6 PROJETS ANIMATION 2019 

• MAI :             *Commémoration du 8 Mai 1945 
• JUIN :            *Fête des voisins (date non encore fixée)                

          *Fête de la musique avec le Cercle et l’ES13 
          *Fête du village avec le CMA et les Associations qui y sont présentes 

• NOVEMBRE :  *Commémorations 11 novembre 
• DECEMBRE : * Concours de Crêches 

 
 
 

ILLUMINATION DE LA CROIX DES BARRES DU ST ESPRIT 
En attente de finalisation 

 
 

3-7 SITE INTERNET 
èSon adresse: www.ciqlatreille.com 
 
 

3-8 L’ECHO DE LA TREILLE  
 
Nouveau : Envoi par mail pour ceux qui le désirent 
 
 

3,9 LYCEE ENCO DE BOTTE 
 
Le nouveau LYCEE ENCO DE BOTTE à Allauch ouvrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire. 
Sont concernées les familles se situant dans le village, Gour de Roubaud, chemins de Pluvence, de la 
Clue jusqu’en limite d’Allauch. 
Toute la ROUTE DE LA TREILLE fait partie administrativement des Camoins, et elle est concernée par 
la double sectorisation : choix entre Le Lycée Marcel Pagnol et le Lycée Enco de Botte. 
 
 
 
 
 

VOTE RAPPORT D’ACTIVITES : approuvé à l’unanimité 
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4 -  BILAN FINANCIER CLAUDE : Excédent au 311218 : 222,89€ 

 
VOTE DU RAPPORT FINANCIER : approuvé à l’unanimité 

 
5 - VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL  : approuvé à l’unanimité 

 
6 -  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Reconduit dans son ensemble à l’unanimité 
 

 
7 -   RÉPONSES  DES ELUS AUX QUESTIONS DES ADHERENTS 

 
*Demande de sécuriser l’intersection Route d’Allauch/Traverse des Fabres (mauvaise visibilité et 
vitesse excessive véhicules)  
Réponse Mr Ravier : opération de voirie prévue en 2020-2021 Route d’Allauch pour sécuriser cet 
endroit. Busage du ruisseau pour élargir trottoir à gauche. Marquage au sol. 
 
*Caméras de video-surveillance : demande d’une caméra au niveau du 12S 
Réponse Mr Ravier : caméra prévue sur la façade de l’Ecole en priorité 
 
*Problèmes soulevés sur l’insécurité que rencontrent les piétons au bas de la route de la Treille sur  les 
trottoirs exigus face aux conducteurs, absence marquage au sol  
Réponse Mr Ravier : programmer une réunion sur site 
 
*Chemin de Passe-temps : signalement d’occupation du terrain par des caravanes entraînant un danger 
potentiel d’incendie :  
Réponse Mr Ravier : signalement à la Police Municipale 
 
*Village : signalement vitesse excessive et débroussaillage non fait au début de la côte, ramassages 
irréguliers des OM 
 
* Chemin de Pluvence : Divers Problèmes soulevés par l’Association Puvence Cadre de Vie : 
Incohérence PPRIF Allauch/Marseille, Marquage au sol inadapté, réparation chaussée 
Réponse Mr Rey : programmer une réunion avec Marins et Sapeurs-Pompiers 
Réponse Mr Ravier : Revoir marquage et réparation chaussée avec les Services Compétents 
 
*Bd des Fauvettes : signalement des passages d’engins trop  volumineux pour l’étroitesse du passage, 
élagages non entretenus :  
Réponse Mr Ravier : Envisager prise d’arrêtés pour calibrer le passage des engins, faire le point sur les 
élagages non faits et retour vers les propriétaires 
 
*Demande d’un Parcours santé : 
Réponse Mr Rey : Le Conseil Départemental a voté l’achat de 17000 m2 à la Denise. Un parcours santé 
est prévu, 
Réponse Mr Ravier : Agrés sportifs seront installés aux Camoins et à la Buzine (en bois) et St Menet,  
 
 
Fin de séance à 12heures 
 
Apéritif offert par  le CIQ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Béatrice ASTIER     
Présidente   

 
Clémence CUVELIER 
Secrétaire 

  


