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Assemblée Générale du CIQ d’EOURES du 28 janvier 2023 

 

Participants (voir annexe) 

Rapport moral 2022 présenté par P. LOLLIOZ, Président du CIQ. 

- Réunions : CIQ les 1ers mercredis de chaque mois,  

- le CIQ participe aux réunions mensuelles de la Fédération des CIQ des 11/12, aux 
réunions de la Mairie de Secteur, aux CSA mensuels relatives aux problèmes de sécurité, 
à l’AG de la confédération et au CA de la maison de quartier d’Eoures 

- Manifestations 2022 : soutien logistique et financier à la fête du village organisée les 
10,11 et 12 juin, par le comité des fêtes (plus de 120 personnes ont participé ) beaujolais 
nouveau le 18  novembre (franc succès ), commémorations des 11 novembre et  8 mai. 

Coup de gueule du président sur la grande difficulté à organiser ces commémorations du 
fait de l’obligation de monter un dossier sécurité surdimensionné et du fait des 
contraintes intenables générées pour ces quelques minutes de commémoration  

- Edition du bulletin du CIQ : une édition en décembre, distribuée à 950 exemplaires. Il 
est à noter qu’en 2023 décision a été prise de sous-traiter la partie technique de ce 
journal (mise en page et impression) à l’association « tout est possible » 

- Soutien aux Associations locales : Club du 3ème âge et comité des fêtes. 

Actions du CIQ en 2022 

Voirie / réalisés :  

-  concertation Bd du Monument à la demande de la mairie de secteur suite à la pétition 
des riverains : mise en sens unique du boulevard avec création de places de 
stationnement. Résultats : 300 foyers contactés, Absentions : 60%, Favorables : 14%, 
Défavorables : 26%. Le projet est abandonné. 

- Réfection de la montée d’Eoures, depuis la rue Saint Roc jusqu’à l’impasse Paul (alors 
que le chantier de renouvellement des canalisations d’eau est prévu sur ce même tracé 
en 2023 !) Il faut maintenant refaire les trottoirs. 

- Pose de 5 potelets à l’angle du bld notre dame et de l’impasse Paul. 

Voirie en cours : 

1 Pose d’un ralentisseur bld du monument.  
2 Demande de création de trottoirs et marquage de places de stationnement bld de la 

Montadette. 
3 Réfection de la main courante angle rue du village et chemin de la Pageotte 
4 Chaussées des rues transversales globalement mal entretenues, 
5 nettoyage du Chemin de Févareu, 
6 Sécurisation du carrefour Bd du Monument/rue Arnould (face à l’entrée du lotissement 

des Terres du château) avec pose d’un panneau Stop. 

Collecte des ordures ménagères et jets clandestins   

- Collecte des ordures : problèmes récurrents de passage des   bennes notamment celles du 
tri sélectif. Il est fréquent de rester 3 semaines consécutives sans ramassage. Cela va 
mieux pour celui des poubelles grises. 

- Quasi-absence de passage de la nettoyeuse 
- Où en est le dossier des bennes enterrée à Eoures ? 
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- Jets clandestins : Politique des « points noirs » mise en place par la Mairie avec dépôts de 

plaintes. Nos points noirs sont situés Place Auffan et au rond-point du terminus du bus. 

- Plus d’une trentaine d’appels « Engagés au quotidien » - très efficace. 

Débroussaillage : 3 campagnes prévues en 2022, mais seules les voies principales sont faites. 

Projet de la nouvelle Maison de quartier : en standby ? 

Ecole publique d’Eoures :     

-  Des travaux d’agrandissement et d’affectation de locaux devaient être faits. Nous avons 

travaillé en concertation avec la direction de l’Ecole et l’Association de parents d’élèves 

en 2021.Depuis des relances par courrier ont été envoyées à la Mairie, mais sans réponse 

à ce jour. 

- Installation d’un spot lumineux aux abords de l’école dans les deux sens de circulation. 

La fibre téléphonique : Elle est désormais installée quasiment partout à Eoures par Orange. Les 

quelques points non encore desservis ont été signalés. 

Urbanisme : Nous demandons régulièrement une veille sur les ventes de lots (terrains/maisons) 
de façon à ce que la Mairie fasse jouer son droit de préemption, ceci dans l’objectif d’agrandir 
la voie principale depuis l’entrée d’Eoures jusqu’à la Place Auffan. Or, sur les 2 dernières années 
tous les terrains ont été vendus et rien n’a été fait.   

 Signalement d’une construction au 27 Bd Notre Dame sur un emplacement réservé, courrier 
adressé au maire cosigné par l’Association des parents d’élèves. Procédure en cours ( constat de 
l’infraction) ; Remerciements à M.L. D’Orso pour avoir suivi le dossier. 

DFCI : 

Où en est le projet de la DFCI entre l’Avenue de la Bringueronne et le Chemin du Vallon de La 
Micouline réclamée par le CIQ depuis + de 10 ans, sans effet aucun alors que cette voie est 
inscrite au PLU ? 
PPRiF : O.L.D. (Obligation Légale de Débroussaillement): 

Dans ce cadre les CIQ d’Eoures et des Camoins ont adressé en octobre dernier à M. Jean Pierre 
Cochet, élu en charge de la gestion des plans des risques et du plan communal de sauvegarde un 
courrier circonstancié l’invitant à organiser avec nous une réunion d’information avec les 
habitants concernés sur le 11ème par ce dispositif. En effet il nous semblait utile, compte tenu 
des spécificités et de la complexité de ce dernier, que les CIQ jouent leur rôle de mise en 
relation. 
A ce jour et en dépit d’une relance : aucune réponse 

Mobilité - Déplacements :  

1 Demande d’installation sur la Place Auffan d’un point de recharge pour les véhicules 
électriques : refusé à ce jour. 

2 Ou en est le projet de RD4D reliant Allauch à St Menet ? 

Divers : 

- 3 platanes replantés sur la Place Auffan l’année dernière, un a déjà été vandalisé à 

nouveau. 

-  information des adhérents sur la ZFE. 

-  remplacement sur toutes les voies des poteaux électriques et installation d’ampoules 

LED. 

- Demande : jeux d’enfants sur la Place JB Auffan. La taille de cet espace Enfants n’est 

plus adaptée. Il serait judicieux de l’étudier à nouveau. 

Le 12 : 

La Métropole avec la RTM et en association avec l’ensemble des maires d’arrondissements 
propose un projet de nouveaux réseaux de bus pour Marseille (mise en place 2025). 
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Projet pour nos quartiers Eoures –Les Camoins- La Treille : 

- suppression du 12 entre Les Camoins et Eoures  

- déplacement du Terminus des Camoins à La Treille 

- une seule ligne : le 112 

Pourquoi les CIQ d’Eoures, Les Camoins et La Treille se sont-ils opposés à ce projet ? 

- Obligation de descendre (et de remonter) à pied d’Eoures aux Camoins avec des trottoirs 

quasi inexistants et donc très dangereux. 

- Quid des personnes qui veulent se rendre à Marseille ou ailleurs pour travailler : aller à 

pied aux Camoins, prendre le 112, aller à La Treille, attendre le départ du nouveau bus, 

bref le parcours du combattant.. ? 

- Quid de l’augmentation du trafic automobile engendré par l’absence de desserte, 

véhicules qui viendront se rajouter aux embouteillages existants ? 

- Quid de la pollution générée par ce trafic supplémentaire alors que l’on nous encourage à 

utiliser les transports en commun pour diminuer les émissions de CO2 ? 

- Quid du Service Public où tous les habitants sont censés recevoir un service identique ? 

-  Quid de la Proximité prêchée par nos Elus ? 

 L’action des CIQ : 

- rencontre avec les responsables de la RTM. 

-  mise en place d’une pétition en ligne. 

-  boîtage dans nos quartiers, et distribution de prospectus aux arrêts de bus. 

-  participation à la concertation. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

Rapport financier 2022 présenté par O. Sabarthes, Trésorière du CIQ. 

Recettes 1 060.63 € : Adhésions (à noter, faible nombre d’adhésions cette année.) 

Dépenses : 1559.58 € : dons et subventions, commémorations, frais de gestion 

Résultat 2022 : - 498.95 € 

Solde de la caisse au 31/12/22 : 23.49 €  

Solde CCP : 5 086.28 €- SMC 4 255.95 € 

Documents consultables sur simple demande auprès du CIQ. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

Conseil d’administration : 

Démission d’un tiers du bureau : Chaumery Stéphan, Guillo Sébastien, Merlo Joseph, Samuel 
Gérard, Selim Josette et Selim Daniel 

Se représentent : Chaumery Stéphan, Guillo Sébastien, Selim Josette et Selim Daniel. 

 4 candidatures : Pierre Rigaud, Jean-Christophe Robert, Anthony Merlo, Angelo Merlo 

Intervention des élus : 

Sylvain Souvestre, Maire des 11-12 : 

S’excuse de devoir partir rapidement : Rencontre avec G. Darmanin au commissariat du 11ème, 
affectation de 20 policiers de plus à Marseille sud. 

Remercie le CIQ pour le travail effectué en 2022. Comprend la frustration lorsque les dossiers 
n’avancent pas ou trop lentement. Des réflexions sont en cours visant à valoriser le bénévolat 

https://www.mesopinions.com/petition/social/nouveau-projet-desserte-ligne-bus-12/197824#HeaderGestion
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par exemple affectation de trimestres entrant dans le calcul de la retraite… 

Transports : 

Bus : confirme que la ligne 12 ne sera pas supprimée. Il s’agit d’une erreur de communication. 
Conseille de donner leur avis à la concertation, afin que le projet puisse être établi. 

Projet de Rd4D : Le tronçon nord est annulé suite au recours des riverains et à l’inadéquation du 
projet initial à la situation actuelle. Pour le tronçon sud, il reste d’actualité car le secteur 
Camoins – Valentine est saturé. le projet est étudié entre le département et la métropole. Il 
n’est pas possible d’envisager une partie aérienne car les expropriations ne sont pas 
envisageables. La partie souterraine a été chiffrée à 120 Millions €. Les financements existent, 
mais ils seront affectés en priorité à la tranche 2 de la réfection des écoles 

Tramway - La Valentine – La Barasse : Le projet est toujours d’actualité. 

Propreté Voirie débroussaillage : 

Pour les jets clandestins 41 points noirs ont été identifiés dont 2 à Eoures : Place Auffan et au 
rond-point du terminus du bus. La politique du secteur est le dépôt de plainte permettant le 
visionnage des caméras. Par exemple, cela a conduit à une garde à vue suite à un dépôt de 
déchets à proximité de la SPA. 

Pour les bennes enterrées pas d’info. 

 Le chemin de Févareu n’est pas répertorié, ce qui rend impossible son nettoyage. 

Rénovation et agrandissement de la Maison de quartier :  Le projet est toujours d’actualité, 
mais les budgets n’ont pas été inscrits cette année.  

DFCI :  C’est G. Audibert qui est en charge. 

PPRiF : Marguerite Pasquini, Conseillère municipale en Mairie Centrale en charge des CIQ se 

charge de l’organisation d’une réunion avec Jean Pierre Cochet. Cette réunion portera sur les 

impositions concrètes découlant du PPRiF :  OLD obligations légales débroussaillement, règles de 

reconstruction après incendie… et aura lieu à la maison de quartier d’ Eoures. 

Agrandissement jeux enfants : études à lancer 

Voie verte Huveaune : reliant Aubagne à la Méditerranée. La concertation est ouverte jusqu’au 

26/03 

Questions diverses des habitants : 

Demande de création de toilettes place Auffan 

Un ralentisseur du boulevard des cigales s’est écrasé 

Réponse Sylvain Souvestre : La mairie répondra au choix de la majorité des habitants, qui doit 

être exprimé via le CIQ. 

Stationnements gênants boulevard des cigales : 

Réponse Sylvain Souvestre :  utiliser l’appli « Engagés au quotidien » 

Demande d’aménagement du chemin de la Montadette : numérotation des maisons, fibre, 

marquage au sol, propreté. 

Réponse Sylvain Souvestre : Les travaux Montadette sont inscrits en priorité 2 au budget 2023 

Ou en est la voie de dégagement entre les Camoins et Saint Menet inscrite au PLU ? 

Réponse Sylvain Souvestre : Ne sait pas. Les travaux de dégagement qui ont eu lieu l’étaient sur 

la partie privée, qui n’est pas de la responsabilité de la mairie.  

PPRIF : Le PPRIF impose le débroussaillage des terrains 100 m autour des propriétés ce qui 
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génère des volumes importants de branchages.  

Réponse Sylvain Souvestre : A traiter lors de la réunion avec Jean Pierre Cochet. 

Jean Marc Signes, Conseiller métropolitain 

Questions des habitants : 

PPRIF : Les exigences du PPRIF génèrent une triple peine : impossibilité de reconstruction en cas 
d’incendie, débroussaillage et mise aux nouvelles normes, dépréciation de la maison, alors que 
le montant des impôts locaux ne varie pas, et  que ce qui est de responsabilité des pouvoirs 
publics n’est pas fait : entretien et aménagement des chemins d’accès, DFCI  bois de l’aumône. 
Que propose la mairie ?  

Pour les déchets verts Les broyats pourraient être valorisés par exemple en biomasse plutôt que 
d’être épandus, comme cela a été constaté, dans les collines générant des risques incendie. 

Réponse JM. Signe. Il existe des crédits d’impôts pour les frais liés au PPRiF. Pour les autres 
points, à traiter lors de la réunion dédiée avec Jean Pierre Cochet. 

Fibre optique : chantier national 

Refonte de la desserte RTM : se fait à budget constant. 

Marguerite Pasquini, Conseillère municipale en Mairie Centrale en charge des CIQ 

Le projet 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification) a donné à la 
mairie de secteur la gestion de la voirie et du nettoyage et donc des budgets associés. Ce sont 
aux CIQ de remonter les priorisations. 

Concertation voie verte Huveaune réunion d’information : samedi 04/02 à14h30 à la Valbarelle 
et jeudi 02/03 à18h30 à la maison pour tous de la vallée de l’Huveaune 

 

L'ordre du jour étant épuisé et les questions terminées la séance est levée    

 

 

 

 

       Le Président                                              La Secrétaire 

       Pierre Lollioz                                            Maryse Liaigre 
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ANNEXE 

 

Participants membres du CA du CIQ : 

 Maryse et Patrice Liaigre, 

Christine Cerou, 

 Denis D’Andréa, 

Josette et Daniel Selim,  

Pierre Lollioz,  

Olga Sabarthes, 

 Sébastien Guillo, 

 Bernard Lalanne, 

 Roger Bonneton, 

Jean-Christophe Robert 

Participants Elus de secteur :  

Sylvain Souvestre, Maire de secteur, 

 Roger Guichard, Adjoint à la Voirie et à la collecte des ordures ménagères, en charge des CIQ du 11/12  

Michèle Emery, en charge de l'environnement,  

Gérard Audibert en charge des Anciens combattants et des marins pompiers, 

 Jean Marc Signes, Conseiller communautaire  

Marguerite Pasquini, élue à la Mairie Centrale en charge des CIQ. 

Participants adhérents : 48 adhérents 

 

 


