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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 21 mai 2016 
 

Salle des Marres - Simiane – Collongue 

 

Compte-rendu de séance 

 

 

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

 

M. Louis Coden remercie tous les participants de leur présence. Il ouvre la séance à 10h et 

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

adjoints, Mme Valera et M. Le Pesq.  

 

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

 

I. Rapport d’activité du Président 
En 2015 notre association a fêté ses 45 ans, après l’Assemblée générale qui a eu lieu pour la 

circonstance au Domaine des Marres. Comme toute association, elle connait des hauts et des 

bas, mais l’ambiance chaleureuse qui a unit ce jour-là des personnes de tous âges et tous 

milieux, démontre l’intérêt de ce type d’association, dont l’objectif est aussi bien la défense 

de nos quartiers que la création de lien entre nos familles. 

Le bureau a rencontré à plusieurs reprises le maire et des adjoints au sujet des divers thèmes 

qui vont être abordés dans notre assemblée générale, notamment celui de l’antenne 

téléphonique. 

 

II. Rapport de la trésorière. 
Mme Annick  Brun présente le rapport financier de l’année qui est satisfaisant avec un bilan 

positif (cf. Rapport de gestion inclus dans le contact 2015). Les détails sont à disposition des 

adhérents. L’adhésion 2017 est maintenue à 7€ par famille. 

 

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

 

III. Renouvellement du bureau 
Durant l’année 2015, Mme Chrétien, tout en restant membre du bureau a souhaité être 

déchargée de sa fonction de secrétaire, ayant à charge une autre association simianaise. Mme 

Negre Gisèle a accepté d’occuper ce poste et nous la remercions.  

 

Conformément aux statuts de l’association, un tiers des 15 membres du bureau doit être 

renouvelé tous les 2 ans. Cette année sont renouvelables les 5 postes actuellement occupés 

par M. Ballestra Isidore, Mme Brun Annick, M. Didierjean Gilles, M. Fornet Jaime, M. 

Moscardini Maurice. Tous sont rééligibles. 

Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

Hauts Quartiers de Simiane 
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M. Ballestra a souhaité ne pas se représenter. Notre association le remercie vivement  pour 

l’ensemble du travail qu’il a effectué au service des adhérents pendant toutes ces années. 

N’ayant pas reçu de candidatures avant la séance, le président fait appel aux éventuelles 

candidatures en séance. En l’absence de proposition complémentaire, la liste des 4 sortants 

restant est proposée au vote et approuvée à l’unanimité. 

 

 

IV. Informations et échanges 
 

1. PLU, dernières modifications 
 

Les dernières modifications du PLU ne concernent pas les Hauts quartiers de Simiane. 

Conformément à la loi ALLUR, il est prévu une densification des zones U (Urbaines) 

existantes, voire des zones limitrophes. 

La mairie confirme que l’Etat n’accepterait pas une ouverture à l’urbanisme des hauts 

quartiers. 

 

 

2. Voie de secours.  
Comme annoncé en 2015, le plan de crise, piloté par la sécurité civile, a été finalisé en 

collaboration avec la mairie, la gendarmerie et les pompiers.  

 

En cas d’incendie, il est demandé aux habitants de rester chez eux. C’est la sécurité civile qui 

décide d’une éventuelle évacuation et qui l’organise. 

Plusieurs pistes DFCI (Défense es Forêts Contre l’Incendie) ont été refaites, notamment près 

des Marres, Jas de Peycaï, … 

Un exercice départemental a été mené sur la commune de Simiane : très apprécié, 

déroulement très satisfaisant. 

Il est rappelé que les services de la mairie disposent d’un automate téléphonique d’alerte qui 

permet d’appeler les personnes inscrites. L’ADSIF souhaite que des consignes officielles 

soient diffusées. Elles le seront dans le journal municipal. Le plan n’est pas figé et les 

consignes dépendent de la situation. 

 

3. Antenne collective - ERDF. 
L’antenne relais pour la téléphonie mobile est installée, les câbles sont tirés. Il ne manque que 

le raccordement ERDF, pour lequel le propriétaire concerné rencontre des difficultés de 

convention avec ERDF. En attendant un groupe électrogène a été installé. Rencontre du 

propriétaire concerné avec l’ADSIF en mairie afin de trouver une solution (à l’étude). 

D’autres points sont abordés : 

- Passage en HD : certains habitants rencontrent des coupures nombreuses. En cause, des 

câbles arrachés ou légèrement endommagés, à réparer par F. Telecom sur alertes clients. 

- Servitude aérienne pour les câbles : selon la situation des plantations (domaine privé ou 

public) et des lignes électriques, l’élagage incombera soit au propriétaire de l’arbre, soit à 

ERDF. Sur le domaine public municipal, c’est la mairie qui le traite. La mairie enverra un 

courrier pour demander aux particuliers d’élaguer. 

- L’enfouissement des câbles est conseillé dans les zones à risque incendie. La mairie y est 

favorable. Un plan d’aménagement d’ensemble doit être proposé par ERDF. 

 

4. Transports collectifs. 
Forte demande d’une desserte en Transports collectifs des Hauts Quartiers. Il n’est cependant 

pas possible de faire circuler un car partout et de le faire se retourner. La mairie rappelle 
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l’existence d’un TAD (Transport à la Demande- appel au  09 70 83 01 23). Etant donné la 

forte demande de déplacements aux heures de pointe, l’assemblée demande à la mairie de 

faire remonter le besoin d’un service régulier en heure de pointe (plus de bénéficiaires 

potentiels en transformant le service TAD sur ces créneaux horaires) et le maintien du TAD 

aux heures creuses. 

  

5. Forêts et accès. 
Suite à un changement de réglementation, les ZAPEF (Zone d’Accueil du Public En Forêt) 

sont supprimées. Sur Simiane, cela concerne la ZAPEF du domaine des Marres. 

Il est rappelé les consignes d’accès en colline en période estivale : 

- Orange-rouge : accès en colline autorisé toute la journée (le rouge concerne des consignes 

spécifiques pour les professionnels) 

- Noir : Accès, circulation et stationnement interdits toute la journée 

- Rappel du serveur vocal : 0811 20 13 13 ou site web ou application smartphone 

« myProvence Envie de balade » (gratuit) 

Il est rappelé que les pistes DFCI (Défense des Forêts Contre l’incendie) sont interdites à 

toute circulation, même à pied. Une tolérance existe sur Simiane, car il n’existe pas d’autres 

chemins. 

Les débroussaillages des bords de route au printemps se font sur toute la commune sur 

1,5 mois en 2 fois. 

Fin février 2016, un important exercice européen (TRIMODEX), piloté par l’école des 

pompiers de Valabre, a eu lieu autour de la commune de Simiane. Sur 2 jours, plus de 300 

pompiers venant de plusieurs pays européen, ont démontrés leur savoir-faire en cas de sinistre 

en milieu urbain. Les CCFF ont été sollicité pour servir de guide aux équipes des pompiers, 

un équipage du CCFF Simiane a fait partie de l’exercice. Les équipes de CCFF ont reçu les 

remerciements de l’école de Valabre pour leur implication et leur disponibilité sur le terrain. 

Remerciements aux bénévoles du CCFF, qui manque cependant d’effectifs : appel aux jeunes 

est lancé. Il est cependant rappelé que c’est à chacun des habitants d’être vigilant sur les 

aspects sécurité incendie. 

 

NB : la maladie des ormeaux a fait des dégâts : arbres morts à abattre. 

 

 

6. Réhabilitation décharge pont des Putis 
La décharge du pont des Putis. Elle a été réhabilitée : purge des résidus amiantée, tassement 

de la pente 

Il est rappelé que cette décharge est fermée depuis 10 ans. 3 simianais ont été verbalisés pour 

dépôt sauvages. Pour se débarrasser d’encombrants non polluants : déchetterie à Bouc Bel Air 

ou n° vert Mairie 0810 003 110 (1er jeudi de chaque mois). 

Concernant le risque inondation, les riverains ont obligation de nettoyer leurs berges. La grille 

de protection du Grand Vallat a été nettoyée (récupération d’un matelas). 

La mairie signale qu’elle a fait l’acquisition d’un broyeur, mais la mise à disposition aux 

particuliers présente des risques juridiques (assurances).  

 

7. Questions diverses. 
 

Circulation : 

Les points suivants sont évoqués :  

- stationnement double file au centre village,  

- non-respect du « laisser-passer » au croisement route des Marres/route des Putis,  

- vitesse de circulation. La mairie précise que les différents contrôles radars effectués en 

2015 ont concerné 2 verbalisations.  
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-  

Voirie : 

La mairie signale qu’un contentieux est en cours pour les travaux réalisés dans le cadre du 

plan triennal. 

Concernant la demande d’aménagement de l’ancien chemin des Putis, il est rappelé que seule 

la partie basse est communale, la partie haute fait l’objet d’un contentieux entre particuliers. 

Chemin des Mérentiers : suite au maintien de l’opposition de 2 propriétaires : pas 

d’intervention de la commune possible, même sur des tronçons. 

Etude d’un passage piéton en aval des Putis. 

Centre des Marres :  

Un exercice d’évacuation du centre aéré est prévu en avec l’appui du CCFF.  

La Mairie envisage de créer une aire pour camping-car de 10-15 places. La mairie souhaite 

canaliser le camping sauvage, dans le cadre d’une étude d’aménagement- réhabilitation de 

l’ensemble du site avec le Conseil de Territoire du Pays d’Aix, dans la perspective d’y 

développer un centre d’intérêt touristique.  

L’assemblée s’inquiète de ce projet. Les habitants demandent à être associés au projet et que 

plusieurs scénarios soient proposés. 

Aire pour gens du voyage : elle sera mutualisée avec Bouc Bel Air. 

 

 

Suite à une intervention relative au renfort des actions de l’association (acquisition matériel 

par exemple, journées de travaux d’intérêt général en commun, …), le bureau rappelle que le 

regroupement des habitants dans une association présente l’intérêt d’être force de proposition, 

mais que, en tant que membre de l’association, chacun doit contribuer à cette défense et que 

les volontaires sont trop peu nombreux pour prendre en charge les actions de l’association. 

 

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

 

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

 

                           

 

 

Le Président 

 

L.  CODEN 

                          


