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ASSEMBLEE GE NERALE ORDINAIRE du 14 Juin 2015 
 

Salle des Marres - Simiane – Collongue 

 

Compte-rendu de séance 

 

 

La séance est ouverte en présence d’une quarantaine d’adhérents. 

 

M. Louis Coden ouvre la séance à 10h et rappelle à l’assistance que suite à l’Assemblée 

générale de 2014, le bureau réuni le 12 juin 2014 l’a élu Président de l’association, ainsi que 

Mme Corinne Chrétien comme secrétaire, Mme Annick BRUN restant au poste de 

trésorière.  

 

Il accueille à la table d’honneur Monsieur Ardhuin, maire de Simiane-Collongue, ainsi que 

M. Chantraine adjoint à l’urbanisme, développement durable et Grands Projets, M. Le Pesq, 

adjoint à l’environnement, Démocratie locale, Cadre de vie et M. Canamas, délégué à la 

communication, aux relations avec les élus et au commerce . 

 

------------------------- 

 

1. Rapport du Président sur l’exercice  2014 
 

M. Louis Coden rappelle la création de l’association en 1970, sous l’impulsion de quelques 

pionniers. M. Negre en faisait partie. L’association fête aujourd’hui ses 45 ans. 

 

Grâce à l’impulsion et la détermination de tous, l’eau potable, l’électricité sans coupure 

intempestive, l’eau du canal de Provence et le tout-à-l’égout dans certaines parties des Hauts 

Quartiers ont fini par devenir réalité. 

 

M. Coden rappelle le souhait de M. Nègre et de Mme Géraud de quitter leurs charges 

respectives de Président et Secrétaire de l’association. Les membres du bureau ont accepté 

avec regret ces décisions et ont immédiatement attribué à l’unanimité le titre de Président 

d’honneur à M. Nègre. 

 

Au nom de l’assemblée, M. Coden remercie M. Nègre et Mme Géraud pour tout le travail 

accompli et leur dévouement pour la défense des hauts quartiers. 

 

M. Gabriel Nègre tient à exprimer ses remerciements pour ces mots chaleureux. En passant 

le relai de présidence, il tient également à rappeler l’importance de l’association, qui a 

permis aux habitants des hauts quartiers de se réunir pour prendre en main leurs difficultés 
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et, après beaucoup d’effort, d’aboutir aux résultats que l’on connait. Il insiste sur un des 

objectifs important de l’association qui vise à créer du lien entre les familles. 

Il est vivement applaudi par l’assistance. 

 

Le détail des activités de l’association et de ses interventions est mentionné sur le bulletin 

« Contact » de fin d’année 2014.  

Pour mémoire, interventions en matière de:  

- Communication : création d’une adresse mail : adsif.simiane@gmail.com;  

- Appui sur la mise en service de l’antenne relai Orange ;  

- Signalisation de circulation ; 

- Communication sur la réglementation en matière d’emploi du feu et brûlage des déchets 

verts, ainsi que sur les règles d’accès au massif en période d’été ; 

- … 

 

2. Rapport de la trésorière. 
Mme Annick  Brun présente le rapport financier de l’année qui est satisfaisant (cf. Rapport 

de gestion inclus dans le contact 2014). Les détails sont à disposition des adhérents. 

L’adhésion est maintenue à 7€ par famille. 

 

Les rapports du Président et de la Trésorière sont mis au vote et approuvés à l’unanimité, 

ainsi que le changement de siège social transféré à l’adresse de M. Louis Coden 2136 route 

de Saint Germain 13109 Simiane-Collongue. Cette modification du Siège sera également 

répercutée dans les statuts. 

 

3. Informations et échanges 
M. Coden remercie d’avance les élus présents pour les éclaircissements qu’ils pourront 

apporter sur certains points de l’ordre du jour. 

 

a) Métropole et réforme institutionnelle. 
En réponse aux diverses interrogations des adhérents, Mme Brun présente, sous forme d’un 

diaporama, quelques informations synthétiques sur les 3 étapes de la réforme 

institutionnelle. Elle précise que cette présentation a uniquement pour but de donner des 

informations, mais pas d’ouvrir un débat politique : 

- Loi MAPTAM du 28/01/14 Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 

d'Affirmation des Métropoles : Création des métropoles dont celle d'Aix Marseille 

Provence (AMP) ; 

- Loi du 16 janvier 2015 définissant les nouvelles Régions ; 

- Loi NOTRE : Nouvelle Organisation Territoriale de la République, en cours de 

finalisation à la date de l’AG (NB : cette Loi a depuis été promulguée le 8 août 2015) qui 

précise notamment les nouvelles compétences des Régions, Départements et Métropoles. 

 

b) PLU (Plan Local d’Urbanisme) : modifications et point d’étape 
La mairie apporte des précisions préalables sur : 

- La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui ne permet de garder que 3 types 

de zones dans le PLU : 

o U, AU, U… : zones denses qui concentrent le développement urbain 

o A : Agricole 

o N : Naturelle : inconstructible sauf si Permis de Construire préalable à la 

modification du PLU, certificat d’urbanisme préalable (valable 3 ans +1 an). 

 

La mairie a engagé une modification, procédure qui reste au niveau communal, du PLU. Elle 

porte notamment sur les zones AU du Roussillon, Saffre, Charmilles, la suppression de l’ER 
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n°27 (Emplacement Réservé pour l’élargissement de la voirie) chemin des Vignes, la 

modification relative au quartier Bedouffe (passé en zone UF : pas de logement mais 

possibilité d’un équipement technique pour la commune), ainsi que la mise en conformité 

avec les nouveaux textes. 

L’enquête publique ayant eu lieu, le conseil municipal doit adopter la modification 

 

c) Réfection de la Chaussée.  
En réponse à la question de l’état d’avancement des travaux prévus dans les Hauts quartiers, 

la mairie précise qu’elle est en attente de décision de justice relative aux malfaçons de la 

réfection initiale de la chaussée. La partie située entre La Chapelle et le croisement des 

Frères sera néanmoins refait en raison de son importante dégradation. (NB : le revêtement a 

été refait à l’été)   

 

d) Voies de désenclavement et de secours. 
La voie de désenclavement avait comme objectif de fluidifier la circulation, mais il est 

relevé qu’il y a très rarement de réelle congestion. La mairie annonce l’abandon du projet de 

tunnel qui avait été envisagé (ne pourra pas être financé). Ce point sera repris par la 

Métropole. 

La voie de désenclavement pourrait offrir une alternative de desserte en cas d’accident (au 

Jabouret par exemple) qui bloquerait complétement la voie. Toutefois, dans ces 

circonstances et en cas de besoin, des pistes DFCI « carrossables » pourraient être ouvertes 

(sur consignes cellule de crise). 

En ce qui concerne la voie de secours qui a été réalisée, elle n’a pas vocation à être utilisée 

par la population sans consigne. La règle est le confinement dans les habitations en attendant 

les consignes d’évacuation des pompiers et de la cellule de crise. Un exercice d’évacuation à 

grande échelle a été effectué sur la commune de Simiane avec les pompiers : l’accès a été 

possible sur l’ensemble de la commune, aucun blocage des Hauts quartiers n’a été constaté. 

M. Nègre rappelle la demande de l’ADISF de consignes strictes à appliquer. La mairie 

précise qu’elle doit finaliser le plan de crise (2016). 

A la question relative au réseau des bornes-incendie, la mairie indique qu’elle a vérifié que 

l’ensemble du réseau était en état de marche, les réservoirs ont été curés. Les bornes 

incendie n’ont pas vocation à servir pour éteindre les incendies, mais pour remplir les 

camions des pompiers. 

 

e) Transports collectifs. 
Les participants évoquent la question de la possibilité de prolonger l’itinéraire du car 

scolaire sur le chemin de Peycaï. La mairie précise qu’elle n’est pas maîtresse de 

l’organisation des transports scolaires. Le car scolaire doit effectuer un retournement dans 

des conditions satisfaisantes de sécurité : faisable à La Chapelle, nécessiterait de gros 

travaux à Jean Le Maître. A évoquer avec la CPA. 

 

f) Eau potable. 
L’ADSIF souhaite connaître les raisons et conséquences du changement de prestataire pour 

la fourniture d’eau potable. 

La mairie confirme qu’elle a souhaité mettre fin au contrat de la SEM et confier la gestion 

de l’eau potable au SIBAM (Syndicat Intercommunal du Bassin Minier qui regroupe Mimet, 

Gréasque, Belcodène, La Bouilladisse, Saint-Savournin, Cadolive, Peypin et La Destrousse). 

La commune est propriétaire des équipements, elle les met à disposition du SIBAM, comme 

elle le faisait pour la SEM. Le SIBAM achète l’eau au Canal de Provence, la traite et la 

distribue. La SEM va effectuer un relevé au 30/6 et envoyer des factures pour solde de tout 

compte.
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g) Réseau d’assainissement. 
L’ADSIF souhaite connaître les éventuels projets d’extension de ce réseau. Il est indiqué 

que cette extension nécessiterait des pompes de relevage. La mairie privilégie actuellement 

la remise en état préalable suite à la mise en demeure du Préfet (pluvial branché sur les 

égouts, ..). La dépense est estimé à 4M€ de travaux. 

 

h) Accès du public dans les massifs. 
L’ADSIF, dont plusieurs membres font également partie du CCFF (Comité Communal des 

Feux de Forêt) précise que la surveillance du massif sera organisée du 29/6 au 6/9 selon les 

disponibilités des bénévoles du CCFF. 

L’accès aux massifs des Bouches-du-Rhône, et notamment celui de l’Etoile sur Simiane est 

géré par la préfecture qui indique chaque soir le type de période pour le lendemain (noire : 

interdiction d’accès toute la journée, rouge : autorisation d’accès limitée de 6h à 11h sauf 

pour les ZAPEF, ou orange : autorisation d’accès toute la journée). 

Ce site est accessible soit par n° vert : INFO BALLADE 0811 20 13 13, soit sur le site 

internet http://www.paca.gouv.fr/files/massif/ 
Le Domaine des Marres est une ZAPEF (Zone d’Accueil du Public en Forêt) depuis le 

23/6/1999.La mairie souhaite développer le tourisme dans le massif : projets en cours 

d’étude d’une maison du massif de l’Etoile sur le domaine de Jean Le Maître et classement 

du Domaine des Marres en zone touristique avec création d’un camping de 10-15 places 

avec microstation d’épuration (amélioration fonctionnement global assainissement aux 

Marres) . 

La mairie précise par ailleurs que Simiane-Collongue fait partie du Syndicat Mixte Etoile-

Garlaban. Le syndicat invite à ses réflexions les CCFF, associations de chasse et de 

randonneurs. Les mairies de Simiane et de Septèmes suivent de près le projet de 

détournement de la circulation des déchets via le massif, étudié par le ministère de 

l’environnement. Affaire à suivre. 

 

i) Divers. 
- Un adhérent pose la question des difficultés de voisinage liées aux fosses septiques : 

prérogative du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 

- Antenne Orange : la convention nécessaire a été signée ; l’ensemble de l’installation est 

prête, hormis la pose d’un compteur EDF (devrait se résoudre sous peu). 

 

 

 

M. Coden clôture la séance et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié avant le 

repas convivial pour fêter les 45 ans de l’ADSIF. 

------------------------------- 

 

                                                                                 Simiane, le  25 Juillet 2015 

                           

 

 

Le Président 

 

L.  CODEN 

                          


