COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS
DE LA TREILLE
ET DES HAMEAUX AVOISINANTS
_____________
Fondé en 1947
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunion du 14 Février 2017
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DE CESARE

Marius
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P
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Lucien

P

VIGNARD

Hélène

P

(P : Présent, A : Absent, E : Excusé)

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR
N°
1

2

Points
VOIRIE
Ø

Chemin de la Clue : Compte tenu de la vitesse excessive et du manque de visibilité
pour sortir de chez eux, les riverains souhaitaient voir apporter des solutions.
Le point du litige se situe à l’endroit même du rétrécissement dans la partie non
acquise par la ville de Marseille.
Pour y remédier le Service Voirie de la Mairie de secteur a fait entreprendre un grand
nettoyage (débroussaillement, coupe de végétaux…) qui permet désormais une
parfaite visibilité.

Ø

route de la Treille : En ce qui concerne la mise en place de ralentisseurs à la
demande des riverains et toujours pour les problèmes récurrents d’excès de vitesse, il
n’est pas possible d’envisager cet aménagement, en raison des normes techniques et
règlementaires imposant un minimum d’une distance de 40 mètres avant ou après un
virage ou intersection.

Personnes en charge
Tous les protagonistes cités

ANIMATIONS :
Ø Eclairage de la croix sur les Barres du St Esprit le 14 avril 2017 : Michel D
Le vendredi 14 avril 2017, correspond à la date retenue d’un commun accord.
Notre nouveau prêtre accueille avec enthousiasme le projet que nous lui soumettons.
Il désire nous accompagner et bénir l’assemblée devant notre Croix.
Comme nous le suggérions, nous partirons à la tombée de la nuit en « procession », pour les
plus vaillants (les autres admireront depuis le CMA…) jusqu’à la Croix pour la voir
s’illuminer.
Imaginons la redescente vers la Treille jusqu’à la route du feu et « au flambeau »…puis retour
en voiture.
*** par flambeau, désignons nos lampes torches ou frontales… bien entendu…
De retour au village, nous clôturerons la soirée et fêterons cette réalisation autour d’un apéritif
dinatoire.
L’installation en amont (quelques jours avant) nécessitera des volontaires qui se désigneront
auprès de Michel D.
Ø Proposition de concert
Une chorale nous propose un concert : Les samedis 13 mai et 10 juin 2017 à 20h 30. La
prestation est gratuite, mais nous envisageons de demander au public une participation
symbolique pour remercier les choristes.
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: mis à jour par Michel D.
Michel expose les nouveautés, nous fait part des difficultés à supprimer certains vieux articles
et nous invite encore à lui faire remonter nos observations. Un bon point : le site est de plus en
SITE INTERNET

Michel D.

plus visité.
4

Ø
Ø

5

Bilan financier du LOTO : 813 euros de bénéfice.

ASSEMBLEE GENERALE prévue le DIMANCHE 2 ARIL 2017 à 10 h 30
Ø

8

En cours d’impression.

TRESORERIE :
Ø

7

Enquête PLU MARSEILLE (3ème modification). C.R. de la réunion en Mairie de
secteur le 23 janvier 2017. Aucune modification n’est à relever sur notre secteur. est
terminée depuis le 9 Février 2017.
PPRIF (Plan de prévention des risques d’incendie des forêts) : Les observations en
Mairie de secteur pendant la concertation publique ont été reçues jusqu’au 12 février.
Mais on peut après cette date, les envoyer par mail à la DDTM (date de fin non
diffusée).
Evocations des contraintes liées au classement en zone rouge : B1 – B2 – B3.
Rappel du site à consulter de la Préfecture des B-du-R : www.bouches-durhone.gouv.fr à la rubrique « prévention »). Le Cadre 11 concerne la Treille

ECHO DE LA TREILLE N° 163
Ø
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Béatrice A.

URBANISME

Confirmation de la date et prévision de l’apéritif offert par le CIQ

DIVERS
Ø

HAUT DEBIT INTERNET : Rapprochement avec le CIQ d’EOURES pour se
solidariser à l’action menée pour obtenir le « haut débit » dans notre secteur. Une
réunion d’information est prévue en mars pour mobiliser tout l’ensemble du 11ème
arrondissement.
Ø Sono : le cercle de la ST. Dominique accepte de partager les frais inhérents à l’achat
de la sono : accord donné lors de l’AG du cercle le 5 février.
Ø Subvention : le dossier complet a été envoyé.
Ø Noms de rues à attribuer : La Mairie de secteur donne la possibilité de baptiser
dans notre village, des rues ou passages ou autres… nouveaux ou sans appellation :
La descente vers le CMA portera le nom de Gérard PARADISO, comme prévu.
Le nom de Jacqueline Pagnol a été proposé et pourrait être donné à l’esplanade devant la
fresque. Nous soumettrons cette proposition à la Présidente des Amis de Marcel Pagnol.

PROCHAINES REUNIONS C A :
14 mars 2017 – 11 avril 2017

