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COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  

DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 

Fondé en 1947 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du 06 septembre 2022 
 

NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 

BERGERON YVETTE P JOURDAIN ODILE E 

BOUTIN CLAUDE P MAGNAN BEATRICE E 

CAZARELLY RAYMOND P MINKO ALAIN E 

CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P 

DE CESARE  MARIO E PULLINO JACQUES P 

DURBEC MICHEL P BESANCON MAUD E 

(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 

 

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 

N° Points Personnes en charge 

1 Démission de Béatrice ASTIER.  
La présidence du CIQ sera assurée par Raymond CAZARELLI en intérim jusqu’à 

la prochaine A.G. 

 

COMMISSIONS et énumération des responsables désignés : Tous les membres 

participent aux commissions. Chaque responsable peut compter sur l’équipe.  

• ANIMATIONS : Patricia, Michel, Clémence  

▪ ECHO : Yvette, Michel, Clémence  

▪ INTERNET : Michel D  

▪ URBANISME : Jacques P. et Raymond 

▪ PROPRETE : Raymond 

▪ SECURITE : Raymond 

▪ VOIRIE : Raymond 

 
A titre d’information, il est primordial de savoir que la personne susceptible de 

prendre la présidence de notre CIQ, doit déjà avoir fait partie du C.A.  

Il n’est pas question d’introniser la personne si elle ne remplit ces exigences. 

 

Rappel des charges de chaque institution :  

• I - METROPOLE : voirie, débroussage, panneaux de 

signalisation… 

• II - ALLO MAIRIE : Appel par téléphone n° vert 3013 :  

Tout ce qui ne concerne pas la Métropole, par exemple nettoyage de 

vasque des fontaines, tags, éclairages, hygiène désinfection, obligation 

entretien parcelles privées, animaux morts errant ou blessés, affichage 

sauvage. 

Elagage sur les routes municipales 

• III - ENGAGE AU QUOTIDIEN / 0800.94.94.08 (numéro vert) 

Propreté (ordures ménagères au sol, dépôts sauvages, colonnes de tri 

pleines, conteneurs pleins, avaloirs bouchés). 
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Voirie : feu tricolore en panne, panneaux signalisation endommagés, 

avaloirs descellés ou plaque grille manquante… 

Circulation : trous dans la chaussée ou le trottoir, potelets arrachés ou 

endommagés. 
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VOIRIE : 

• I - Demande faite à la Métropole pour le déplacement du panneau 

« laisser le passage », implantée actuellement à l’intersection du chemin 

du Carraire de la Belle de MAY très pendu qui arrive du vallon de Passe-

Temps et n’offre aucune visibilité. 

• II - Création du portail 49, chemin du Passe-Temps qui a soulevé bien 

des polémiques..   

• III – Chemin de la Clue. Le signalement a été fait à la Métropole (Voirie) 

suite aux dommages causés par les récents orages : deux tranchées qui 

n’ont pas été goudronnées. 

• IV – Réfection de la chaussée du 14 au 36 chemin des Bellons. Travaux 

annoncés pour la semaine 35, du 28.8 au 3.9. 

 

V – Demande faite en juin 2021 : Rebouchage des trous sur la chaussée à 

la hauteur du 6 chemin Carraire Tambourinaires.  

• VI – Le muret écroulé au niveau de l’oratoire en bas du village a été 

reconstruit lundi 4 septembre 2022.  
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SITE INTERNET : 
• Michel D. continuera la mise à jour, comme il le faisait auparavant… 
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ECHO :  
Jusque là, Béatrice A. s’occupait de la réception des articles, les mettait en pages sur 

Publisher, proposait la relecture et envoyait le travail peaufiné à l’imprimeur. 

Aujourd’hui, nous devons prendre la suite.  

 

6 SECURITE : 

• Le Commissariat du 11ème demande aux CIQ de leur signaler par 

l’intermédiaire de la Fédération (Pierre LOLLIOZ) les rodéos urbains 

récurrents auxquels ils sont confrontés. Il n’est pas question de petits cas 

isolés 
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REUNIONS du 22 septembre 2022 en Mairie de Secteur 

 

Cette réunion fait partie des incontournables. Il s’agit de présenter 3 propositions à 

voter de grands travaux à venir pour l’année 2023. 

• Peinture de la chaussée sur la route de la Treille 

• Refaire le bitume du chemin des Carraire, du bd Pasteur à l’impasse Gérard 

Paradiso (voir § V) 

• La création d’une place réservée aux handicapés (PMR) sur le bd Pasteur à 

la demande d’un riverain. 
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FAIRE UN RAPPEL lors de cette réunion : il était prévu lors de la 

dernière programmation 2022, d’effectuer des travaux sécuritaires pour 

vitesse excessive (route de la Treille, chemin des Bellons, traversée du 

village…). Ces travaux n’ont pas été réalisés : en demander la raison. 

 

 

 
DIVERS  • Débroussaillage : Certains riverains ont reçu par lettre recommandée un avis les prévenant d’une 

intervention sur10 mètres à l’intérieur de leur parcelle pour assurer un débroussaillage (gratuit). 

Elle émanerait de la Métropole.  

• Yvette soulève un problème de manque de visibilité sur le chemin de la Clue à la hauteur du goulet de l’AFPA  

 

• Déplacement de notre panneau d’affichage CIQ de la Route de la Treille vers chemin de 

la Marteleine. Michel et Raymond s’en chargent. 

• Les réunions auxquelles il faut assister impérativement :  
- 22 septembre à la Mairie de secteur pour les travaux à venir en 2023 

- 27 septembre à 18 h à l’Hôtel du Département (réunion des présidents CIQ 11.12) 

- 19 octobre Fédération des CIQ 

 

 

 

 
 

 REUNION C A :  Mardi 11 octobre 2022 

 


