Association : Comité d’Intérêt de Quartier « Fuveau-Ouest »
Adresse : chez Mr Denis Ziéglé, 42 Chemin des Chênes,
Quartier Les Laouvas 13710 FUVEAU
Tel : 06 84 23 92 62

Compte rendu de réunion du bureau
Le 17 octobre 2019, à 18,30 heures, les membres du bureau de l'association
Comité d’Intérêt de Quartier « Fuveau-Ouest »
se sont réunis chez Mr Noël Bosq sur convocation du Président.
Le bureau est présidé par Mr Ziéglé, Président de l'association.
Présents : Mr Denis Ziéglé, Mr Noël Bosq, Mr Jean-Marc Vernet, Mr Jean-Michel Lopez, Mr
Didier Fernandez.
Excusée : Mme Sophie Barbaza
Objet : Le bureau délibère sur l'ordre du jour rappelé par le Président :
Les chemins
Nous recevons beaucoup de remarques à ce sujet.
En 2017 une demande de réunion a été faite à Mme Lefort (1er adjointe), elle est
restée sans réponse à ce jour. Afin de relancer la mairie à ce sujet et voir si de
nouveaux problèmes existent, une réunion d’information et d’échange avec l’ensemble
des habitants du quartier sera mise en place au plus tôt. Mr Ziéglé se charge de la
réservation de la salle et de la date.
Les points déjà relevés :
- la circulation des camions de plus de 5,5 tonnes
- la circulation sur les chemins du Jas de Bassas avec le problème du croisement
des véhicules qui devient impossible à certains endroits compte tenu du
développement des constructions.
Des solutions ont été proposées telles que :
* Mise en sens unique
* Renfoncement, refuge dans les parties étroites
* Panneaux de priorité
- Manque de signalisation et/ou visibilité sur certains croisements.
Un des habitant du quartier nous écrit « un jour il va y avoir un drame »
* Croisement du chemin de Saint-François et du chemin de Meyreuil
à Fuveau, lieu dit « La Fina »
* Croisement du chemin de Meyreuil à Fuveau et du chemin de la
carraire des arlésiens
- l’entretien de l’ensemble des chemins, élagage, nids de poule …
- la signalisation, l’usage intempestif du klaxon sur des parties à visibilité réduite.
- la vitesse
- Le chemin de Meyreuil à Fuveau est devenu un itinéraire de délestage lors de
trafic dense sur La Barque (mentionné par Waze).
Qu’en sera-t-il lors des travaux du contournement de La Barque prochainement
prévus ?
Les comptes
Notre trésorier se chargera d’envoyer aux adhérents les derniers justificatifs de
paiement.
Banderole
L’ensemble des CIQ de Fuveau sont d’accord pour une banderole commune
Les CIQ de Fuveau
Ecouter, proposer, vivre ensemble
Défendons notre qualité de vie

Nuisances sonores
Une fermeture administrative de l’établissement « Le domaine de Fuveau » a été
prononcée le 26/09/2019 par Le Préfet de police des Bouches-du-Rhône pour une
durée de 2 mois.
Nuisances olfactives
Plus aucune nuisance olfactive de la décharge de Malespine ne nous est remontée.
L’affaire semble finie.
Notre site internet
Les problèmes de paiement entre l’hébergeur et la Fédération Est des CIQ sont
maintenant résolus. Notre site devrait fonctionner normalement.
Mr Ziéglé et Mr Vernet son d’accord pour l’enrichir davantage.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21heures.
Le Président de séance
Mr Denis Ziéglé

Le secrétaire de séance
Mr Jean-Michel Lopez

