ASSEMBLEE GENERALE DU CIQ DES PINCHINATS

L’Assemblée générale de notre CIQ s’est tenue dans la salle Baudun, aux Platanes, le 24 avril 2015 à 18h en
présence d’une assistante importante et une délégation de nos élus :
Monsieur Stéphane Paoli adjoint chargé de notre quartier,
Madame Abassia Bachi, conseillère municipale,
Madame Josyane Solari, conseillère municipale,
Monsieur Bouvet, conseiller départemental récemment réélu
Et madame BARRAL présidente de la Fédération des CIQ du Pays d’Aix
1° - PARTIE STATUTAIRE
Rapport moral et rapport d’activités du président. Nous retiendrons en résumé :
•
•
•
•

•
•

Les formalités administratives suite aux changements intervenus après la dernière AG de Mai 2014.
Les interventions pour faire cesser les nuisances, notamment sonores engendrées par les soirées festives au
Domaine Ber Air, ce qui a permis d’éviter un nouveau feuilleton de type Tournon.
L’organisation de la traditionnelle Fête Champêtre du 22 juin 2014 dans les jardins de l’église Ste Anne.
L’ensemble des démarches liées à l’adoption du projet de PLU par le conseil Municipal le 30 07 2014. De
nombreuses réunions avec la Fédération des CIQ, les élus en charge de l’Urbanisme et les commissaires de la
Commission de l’Enquête Publique ont été axées sur la défense des droits de nos adhérents, notamment
dans le domaine de l’extension et des modifications du bâti existant.
La longue mise en place de la «Participation Citoyenne», nouvelle appellation de « Voisins Vigilants ».
Les problèmes soulevés par l’importance des troupes de sangliers qui provoquent de gros dégâts dans les
propriétés. Suite à de nombreuses interventions des habitants du quartier, la Préfecture des B du Rh a
donné son accord pour l’organisation de battues administratives. Ces battues sont en cours, le quartier le
plus touché se situe vers le Chemin de la Fontaine des Tuiles.

Rapport financier du Trésorier
Le trésorier a communiqué les comptes de l’exercice écoulé, qui sont à l’équilibre.
Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité par les membres présents et représentés.
L’Assemblée Générale a accordé son quitus aux administrateurs du CIQ.

2° - DEBATS
Un débat très ouvert a permis d’aborder plusieurs points. Nous retiendrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le survol de certaines habitations par un hélicoptère : Quid de la réglementation ? La mairie doit donner une
réponse rapidement.
Augmentation du nombre de sangliers : y a-t-il une relation avec l’élevage de sangliers situé sur le plateau
après la Tour de Keyrié ? A vérifier auprès de la mairie de St Marc Jaumegarde.
La participation citoyenne : déjà en place dans le lotissement de la Trévaresse est en cours d’élaboration au
Parc Rigaud.
Installation d’une première caméra de surveillance en Septembre : notre CIQ doit faire une proposition
d’emplacement à la mairie.
Internet : la fibre optique sera installée dans 4 ans.
Surveillance des voitures en stationnement suspect : regroupement des infos auprès de Mr Quilici pour en
informer le commissaire Bergevin.
La mare permanente au bas du Chemin Noir : la mairie se renseigne pour en connaitre l’origine et revient
vers le CIQ.
Gravats présents sur le chemin de l’Aubère : enlevés par la mairie.
Dangerosité du pré des Brens non entretenu, avec risque d’incendies.
Domaine de Tournon : Mme J. Solari qui est membre de la commission de l’Urbanisme précise que la
municipalité a donné son accord uniquement pour un projet hôtelier de haut niveau. Cette autorisation est
en cours d’examen par les services de l’Architecte des Bâtiments de France.

A 20h un verre de l’amitié a clôturé cette réunion.
POUR INFORMATION : COMME CHAQUE ANNEE LA FÊTE DU QUARTIER DES PINCHINATS AURA LIEU LE
DIMANCHE 14 JUIN des 12 H DANS LES JARDINS DE L’EGLISE.

VENEZ NOMBREUX
*******************************************
INFORMATION COMPLEMENTAIRE QUI NOUS EST PARVENUE DEPUIS NOTRE AG CONCERNANT LA COMMISSION
D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Le rapport des Commissaires Enquêteurs vient d’être publié. Il est consultable à l’Urbanisme ou directement sur le
site de la Ville à l’adresse suivante :
http//www.aixenprovence.fr/L-enquete-publique-unique
Voir en page 47, référence au courriel du CIQ des Pinchinats du 27 janvier 2015 et la réponse des Commissaires
Enquêteurs.
Notre CIQ va suivre l’évolution du PLU et notamment dans le cadre des travaux de la Fédération des CIQ du Pays
d’Aix.
Pour nous contacter : président@ciqdespinchinats.fr

Aix en Provence le 5 Mai 2015

