
Procès-verbal de réunion du bureau 
 8 septembre 2020 

 
 
Association : 

 Comité d’Intérêt de Quartier « Fuveau-Ouest » 
 

Adresse : 
 
chez Mr Denis Ziéglé, 42 Chemin des Chênes, Quartier Les Laouvas 13710 FUVEAU 
Tél. 06 84 23 92 62 
 
 

Le 8 septembre 2020, à 18 heures 30, les membres du bureau de l'association  
                Comité d’Intérêt de Quartier « Fuveau-Ouest » 
 

se sont réunis chez Mr Denis Ziéglé sur convocation du Président. 
 
Le bureau est présidé par Mr Ziéglé, Président de l'association. 
 
Présents : Mr Denis Ziéglé, Mr Jean-Marc Vernet, Mr Jean-Michel Lopez. 
Invité : Mr Jean-Marc Sarat, référent site Web du CIQ, 
Excusés : Mr Noël Bosq, Mme Sophie Barbaza, Mr Didier Fernandez. 
 
Les mesures de distanciation, et les gestes barrière, imposées par la pandémie du COVID19 
sont appliqués. 
 
Le bureau délibère sur l'ordre du jour rappelé par le Président :  
 

1)      CR de la Foire aux Associations, du 5 septembre 2020 : 
a. Présence toute la journée du CIQ St François et du CIQ Fuveau Ouest. 
b. Présence dans la journée des CIQ Les Planes, Ste Victoire Jeu de Boules, Soleil 

Levant, La Barque. 
c. Un stand réservé au CIQ La Foux-Les Rajols a été accepté par l’organisation du 

Forum, alors que la consigne avait été: un seul stand pour tous les CIQ de 
Fuveau, d’où incompréhension de cet état de fait. 

d. La fréquentation et les interrogations des passants ont été plus nombreuses que 
l’année dernière :  

i. 9 personnes sur 10 : interrogation sur la FIBRE, 
ii. 1 personne sur 10 sur la modification N°6 du PLU. 
iii. Quelques personnes sur les travaux communaux à venir. 

 
2)      Préparation de la réunion des CIQ du 12/09/20, avec l’ordre du jour 

suivant :  
a. refonte de la carte,  
b. les CIQ de Fuveau, 
c. le CIQ des Rajols , 
d. la mutualisation des Polices Municipales, 
e. l’amiante, 

    Deux membres du Bureau sont volontaires pour accompagner le président : 
     Mr Lopez, Mr Vernet. 
 

3)      Proposition de compter dans Fuveau Ouest  les quartiers des Sauvaires, des 
Alphonses, de la Roquette ? 
Le constat est fait que ces quartiers ne sont pas actuellement au sein des 
préoccupations du CIQ de La Barque, qui a, on s’en doute, beaucoup d’autres 
problèmes. 



Ces quartiers excentrés ont les mêmes caractéristiques que des quartiers 
limitrophes : Le haut du chemin du terril, Belle Nuit, Chemin de Meyreuil à Fuveau, 
vallon de la Marine, faisant eux partie du CIQ « Fuveau-Ouest ». 
Aussi, il a été proposé au bureau du CIQ d’intégrer ces quartiers dans le périmètre 
du CIQ « Fuveau-Ouest ». 
 
 
Aucune décision ne peut être prise, puisque seuls 3 membres du Bureau (Mr Ziéglé, 
Mr Lopez, Mr Vernet) sont présents sur 6. Il est proposé de demander leur avis aux 
habitants de ces quartiers. Mr Sarat se propose de quantifier, sur le cadastre, le 
nombre d’habitations, en vu d’un éventuel boîtage. 
 
 

4)      Report de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2020 : 
Il est décidé un report de l’Assemblée Générale du CIQ à la fin novembre, ou au 
début décembre, la situation sanitaire ne nous permettant pas une AG actuellement. 
 

5)      Relations Mairie/CIQ : 
Mme Marielle Veuillet, Adjointe à Mme le Maire, va nous proposer une date 
prochainement pour rencontrer le Bureau du CIQ. 
 

6)      Le statut de Jean-Marc Sarat : 
Mr Sarat ne peut se présenter comme candidat au Conseil d’Administration du CIQ 
qu’au bout d’une période de deux ans après sa démission. Il faut donc prendre en 
compte la date de sa démission du CIQ. 
 

7)      Les « référents » : 
Le président réitère le souhait de voir des « référents » par dossier, au sein du CIQ. 
Mais il va sans dire que le président se doit d’être au courant de toute information 
en rapport avec le dossier confié au « référent ». 
 

8)      Le site web : 
Il est inactif à l’heure actuelle. Il semblerait que la dernière facture, due à 
l’hébergeur, n’ait pas été honorée par la Fédération-Est des CIQ. Mr Sarat s’occupe 
donc de remettre le site web en activité. 
 

9)      La modification N°6 du PLU : 
Le président a pu rencontrer la Commissaire Enquêteur, dans les locaux de la Mairie. 
Les modifications portent sur le secteur de La Barque et celui de la ZAC St Charles , 
ainsi que quelques modifications mineures sur des « emplacements réservés » dans 
quelques quartiers de Fuveau. 
 

10) La Fibre : 
Elle se déploie sur la commune. Le CIQ va faire en sorte que les quartiers 
périphériques soient vite raccordés, dans la crainte d’un nouveau confinement 
imposé par la pandémie du COVID19, qui gênerait grandement le télétravail. 
 

11) Les nuisances sonores d’un restaurant dans le périmètre du CIQ : 
Un rendez-vous a été demandé à Mr Ben Belgacem, Directeur du Pôle 
Réglementation et Services aux Citoyens, de la Mairie, pour lui exposer le dossier. 
 

12) Les finances : 
Sont saines, pas de problème. 
 

13) Travaux sur la RN7 : 
Des travaux de regoudronnage de la chaussée entre la limite du Var et le Canet de 
Meyreuil vont être entrepris en septembre. Une réunion d’information s’est tenue à 



La Barque le 9 juillet dernier. Une forte opposition a été manifestée par les habitants 
de La Barque, opposition relayée par les élus présents à cette réunion. 
 

14)      Les odeurs de la Malespine : 
Ces odeurs semblent s’atténuer. Plus de signalements depuis longtemps. 
 

15) Les hélicoptères : 
Ils recommencent à effectuer leur vol en basse altitude. Ce point sera abordé lors de 
la réunion des CIQ de Fuveau, le 12 septembre prochain. 
 
 

16) Les dépôts sauvages : 
On peut signaler ces dépôts sauvages auprès de la FNE (France Nature 
Environnement). Mais ces dépôts en pleine nature doivent être systématiquement 
signalés à la Mairie. (Attention, différence si le dépôt est sur le terrain communal, ou 
sur un terrain privé). 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 

 
 
 
Le Président de séance   Le secrétaire de séance 
Mr Denis Ziéglé             Mr Jean-Marc Vernet 


