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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 26 mai 2018 

 
Salle Léon Masson - Simiane – Collongue 

 
Compte-rendu de séance 

 

 
La séance est ouverte à 10h en présence d’une soixantaine d’adhérents. M. Louis Coden 
remercie tous les participants de leur présence. 
 
Première partie 
 
1. Rapport d’activité du Président 
A l’occasion de son rapport, M. Louis Coden précise que Mme Corinne CHRETIEN et M. 
Richard JEAN ont fait part de leur souhait d’arrêter leur activité au sein du bureau de 
l’association. Le président les remercie tous les deux chaleureusement pour leur implication au 
sein du bureau. 

 
2. 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 magazine Contact). Les détails sont à disposition 
des adhérents. L’adhésion 2019 est maintenue à 7€ par famille. 
 
Les rapports du Président et de la Trésorière sont mis au vote et approuvés à l’unanimité. 
 
3. Renouvellement des membres du bureau. 
En conformité avec les statuts de l’association, il doit être procédé au renouvellement d’un 
tiers des 15 membres du bureau. 
 
Les membres sortants rééligibles et désirant se représenter sont : 
  M. BENOIT Louis 
  M. NEGRE Gabriel 
  Mme NEGRE Gisèle 
  Mme NOVARO Chantal 
 
Il y a par ailleurs 5 postes vacants pour lesquels les personnes suivantes sont candidates : 

Mme BRETTON Catherine 
  M. GARZON Pierre 
  M. ROUX Laurent 
  Mme SPACEY Catherine. 
  Mme TEZIER Laurence 
 
Les réélections et les nouvelles candidatures sont approuvées à l’unanimité
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Deuxième partie 
 
 
A partir de 11heures Monsieur le Maire, convié, est venu nous rejoindre, afin de débattre avec 
l’assemblée sur différents points. 
 
1. Réseaux GSM 

 
L’alimentation de l’antenne Orange située au réservoir Sainte Madeleine a finalement pu être 
finalisée. 
Cependant les téléphones mobiles connectés à un autre réseau n’ont toujours pas d’accès. 
Les démarches en cours sont : 

- Étude antenne par Bouygues 
- Étude installation fibre optique par SFR, qui permettraient un accès tous opérateurs. Les 

résultats de l’étude sont annoncés pour l’automne 2018. Si l’étude devait donner lieu à 
des travaux, cela nécessiterait des travaux sur la voirie ; la fibre pourrait utiliser le 
réseau du tout à l’égout, lorsqu’il existe. 

 
2. Voirie 
 
Les différents points abordés sont les suivants : 
o Travaux sur la partie basse de la route des Putis, ainsi que sur le tronçon entre le pont des 

Putis et la place du Jabouret : la fin des est prévue pour fin 2018-début 2019.  
 

o Place du Jabouret : un futur aménagement de la place est également à l’étude par les 
services de la mairie, en lien avec la vitesse de passage à cet endroit et le stationnement 
dangereux qui est constaté dans le virage. Rien n’est encore défini à ce jour. 

 
o Zone de retournement sécurisé pour les bus (scolaires notamment) : à l’étude dans l’espace 

défriché derrière la chapelle, situé hors zone Natura 2000. Il est signalé la présence d’une 
source par l’assistance. il est également noté que l’emplacement situé derrière la chapelle 
est répertoriée comme zone de stationnement pour les camping-cars par le site Park4night. 

 
o Trottoirs : la route qui mène au centre du village est jugée dangereuse pour les piétons et 

l’assistance souhaiterait que la mairie réalise un trottoir le long de la route. La largeur 
existante n’est cependant pas suffisante pour respecter les normes actuelles et la réalisation 
d’un trottoir nécessiterait des expropriations. 

 
o Dos d’âne : nécessité de rafraîchir la peinture pour les rendre plus visibles. L’assistance 

s’interroge sur les normes de hauteur de ces aménagements, notamment celui en haut de la 
rue J. Manera.  

 
o Politique déchets : Comme chaque année, les nombreux cas d’incivisme sont relatés. Il est 

proposé  
 
- D’augmenter le nombre des containers standards au Pont des Putis, aux Marres, en 

cas de construction, … 
- D’ajouter des panneaux explicatifs plus précis et plus visibles sur la collecte 

sélective des déchets ; 
- De relancer une campagne sur le tri des déchets et la déchetterie (magazine Contact 

de l’ADSIF et revue municipale
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o Poubelles publiques : il est rappelé qu’elles sont souvent installées sur des terrains privés, 

sans autorisation des propriétaires. Le bureau propose aux adhérents de faire un 
recensement des cas existants afin de travailler avec la mairie à une régularisation de ces 
situations. Les adhérents peuvent adresser les informations relatives à leurs cas individuels 
à adsif.simiane@gmail.com 

 
o Eclairage public : les lampadaires sont actuellement éclairés 24h/24. La mairie s’interroge 

sur une diminution de cet éclairage : coupure entre 1h et 4h ? baisse de l’intensité lumineuse 
évoquée par l’assistance ? 

 
3. Risque Incendie- débroussaillement OLD 

 
La réglementation sur l’accès en colline pendant la période estivale a été modifiée. Le 
niveau d’autorisation d’accès est déterminé chaque soir en préfecture et diffusé par 
différents médias (n° 0811 20 13 13, coût d’un appel local) ou site d’accès préfecture : 
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr; par exemple) 
 
Il est précisé les nouvelles consignes : 
- Rouge : accès totalement interdit 
- Autres couleurs (Orange, Jaune ou Vert) : accès autorisés toute la journée aux 

promeneurs. La différence concerne l’usage d’engins ou matériels susceptibles de 
provoquer des départs de feux utilisé par les entreprises ou les particuliers. 

 
La mairie rappelle les consignes de sécurité en cas d’incendie : 
- Une cellule de crise est automatiquement installée sous l’autorité de la préfecture 
- La mesure préconisée par les autorités est celle du confinement à domicile 
- En cas d’évacuation, uniquement sur ordre des autorités, il existe 2 zones de 

rassemblement : Le domaine des Marres et la Chapelle de Saint Germain 
 
Il n’y a pas de piste d’évacuation (côté Mimet), car un goulot d’étranglement sur la 
commune de Mimet nécessiterait un réaménagement que la mairie de Mimet refuse. 
 
Le dernier exercice départemental (2015), effectué dans le cadre du plan de sécurité à 
l’heure de pointe du trafic le matin, s’est bien déroulé. On note que l’empattement du 
chemin des Mérentiers n’est pas suffisamment large pour permettre le passage des plus gros 
camions porteurs des pompiers, mais ces derniers sont en cours de réforme progressive. 
 
En ce qui concerne la voie de désenclavement, étant dit que les habitants des Hauts quartiers 
ont fait le choix de vivre dans des lieux plus isolés, la seule solution actuelle (tunnel à 22 
M€) est irréalisable et pas forcément souhaitable. 
 
Les OLD (Obligations Légales de Débroussaillements) qui sont du ressort de la mairie font 
l’objet d’un plan triennal de travaux et concernent 10m de chaque côté de la voie sur les 
27km de routes communales et chemins ruraux concernés. Les chemins des Marres, de 
Peycaï et de la Gréou ont été traités en premier. 
 
OLD des particuliers. Cas du chemin privé des plâtrières : la mairie va mettre en demeure 
de débroussailler plusieurs propriétaires. Dans certains cas, elle va également se substituer 
à ERDF pour le débroussaillement sous les lignes Haute Tension. 
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Rappel procédure en cas de non débroussaillement par un voisin : 
- Ne jamais pénétrer sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire. 
- Envoyer un courrier en recommandé au propriétaire pour lui demander de respecter les 

OLD. 
- Le propriétaire peut débroussailler lui-même ou autoriser l’accès chez lui. 
- Si au bout d’un mois, le propriétaire n’a pas répondu au courrier, il faut en informer par 

courrier la mairie, avec les preuves du premier courrier recommandé, qui peut agir au 
titre du pouvoir de police du maire et mettre en demeure le propriétaire concerné. 

 
Pour le brûlage des coupes liées aux OLD des particuliers (les seuls brûlages qui soient 
autorisés), il est recommandé d’éviter le matin aux heures de pointe, d’autant que les fumées 
restent basses le matin et de préférer la période de 10h à 15h. 

 
4. Mobilité 
La compétence Transport est du ressort de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
Quelques aménagements sont demandés pour les arrêts de bus : 

- Déplacer l’arrêt des Frères de 50m vers le centre du hameau 
- Ajout d’un arrêt route de Mimet sur le périmètre de Simiane 
- Ajout d’un arrêt supplémentaire au chemin du renard.la aire a fait une demande à la 

Métropole en ce sens, mais n’a pas obtenu de réponse. 
 

5. PLU- Urbanisme. 
 
Il n’est pas prévu de modification du PLU dans les Hauts Quartiers. 
Cas particulier de l’emplacement réservé pour une voirie de 6m, existant dans le hameau des 
Putis. Cet emplacement réservé touche des habitations, que les propriétaires ne peuvent pas 
vendre. La maire confirme qu’elle n’a pas en projet la réalisation de cette voirie et apporte les 
explications suivantes : 
Si un des propriétaires concernés souhaite vendre, il est conseillé de mettre en demeure la 
mairie d’acquérir la parcelle. Si la mairie renonce à l’acquisition, l’emplacement réservé tombe 
alors automatiquement, mais uniquement sur la parcelle concernée. 
 
Le site Natura 2000 de la chaîne de l’Etoile ne possédait jusqu’à présent pas de gestionnaire. 
La mairie annonce que la démarche vient d’être relancée. 
 
6. Domaine Jean Le Maître 
 
La demande d’échanges de terrains, faite auprès du Conseil départemental en 2014, doit être 
concrétisée en septembre 2018. Le terrain fait actuellement l’objet d’une Autorisation 
d’Occupation Temporaire, précaire et révocable, donnée à un haras pour 1 an. 
Les projets en cours d’étude comprennent une maison de l’étoile et un parking pour 
randonneurs, dans l’objectif de réguler et encadrer cette activité dans le massif. 
 
7. Domaine des Marres. 
Projets en cours : 

- Mise aux normes de la ferme (bâtiment et fermes animaux) 
- Autorisation d’occupation du centre aéré hors période scolaire par une école « Louise 

Mattéo ». Apport de recettes à la commune (redevance d’occupation) pour financer la 
maintenance du bâtiment. 

Il est demandé à la mairie de préciser sur un panneau les limites du domaine des Marres, pour 
les promeneurs notamment.
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Débat sur la circulation vers le domaine des Marres ; la circulation dans les Hauts quartiers est 
limitée en tonnage et nécessite une autorisation, mais de nombreux camions et autocars 
circulent sans respecter la réglementation. 
 
 
8. Questions diverses. 
 
 Compteurs Linky 
La mairie informe qu’elle a pris un arrêté imposant à Enedis de demander l’accord écrit des 
usagers avant la pose des compteurs, en faisant la preuve que l’usager ait bien été informé. 
Enedis a posé un recours au tribunal administratif contre cet arrêté.  
 Transport à la demande du pays d’Aix 
Les utilisateurs l’estiment peu fiable et saturé. Ce service est géré par la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Il est convenu de saisir la mairie sur ce sujet afin qu’elle-même puisse 
saisir la Métropole pour demander une amélioration du service. 
 
 
 
                                                ++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Après ces échanges, le Président a invité tous les participants à partager le traditionnel pot de 
l’amitié, qui permet à chacun de faire connaissance et d’échanger. 
 
 
 

Le Président 
L.  CODEN 


