
 

 

Quelques idées pour l’Echo des Pinchinats (le n° est bien le 22 ?) 

 

 

 Les suites de l’AG du 5 février 2016 : mettre en feuillet volant le CR ? 

- Nouveau bureau (ou CA) => les membres (les reconduits, les nouveaux, les départs A. Delhomme et 

P.Hovine, que l’on remercie chaleureusement de leur dévouement et du travail effectué pour le 

quartier …). 

- Première réunion de travail du bureau tenue le 6 février : => les attributions : Président(e), 

Secrétaire, Trésorier   => D.Quilici a souhaité quitter le CA qui a pris acte de sa démission. La porte 

reste cependant ouverte…. 

- Vote recours contentieux contre le permis de Tournon => dossier déposé le 26 février 2016 auprès 

du tribunal administratif de Marseille.  ….qqs lignes sur les principaux motifs ???  en particulier  

« non préservation du caractère naturel et protégé du site » et « contraire aux dispositions du PLU 

qui interdit toutes constructions à destination hôtelière » ??? 

 

 La fête annuelle du quartier 

fixée Le 12/06/2016 …….. qqs lignes 

 

 Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune d’Aix : approuvé le  31/07/2015, il remplace le POS. 

……..qqs lignes ?   Interdit entre autres les « constructions nouvelles à destination non agricole et les 

extensions des bâtiments existants » et de manière générale réaffirme le maintien d’une activité 

agricole et la sauvegarde des paysages 

 

 Les nuisances sangliers : des battues ont été organisées dernièrement par les autorités 

administratives, mais l’action doit être poursuivie. Les riverains constatant des dégâts sont invités à les 

signaler au CIQ  (on met une adresse Email ? quelle est d’ailleurs l’Email général du CIQ?) 

 

 Article sur la permaculture en général et les initiatives dans le quartier (=> Marceline, Gilles pourrait 

écrire qqs lignes ?) 

 

 La sécurité du quartier :  

- Installation de bornes incendies  

- Initiative Voisins vigilants :  

- Les caméras de surveillance : la demande avait été faite en 2015 à la Mairie pour 3 emplacements 

(chemin Pascalis, bas de la route des Pinchinats, haut du chemin noir). Les travaux d’installation 

n’ayant pas été engagés, cela mériterait un réexamen de la situation (consensus chez les habitants 

du quartier ?)     => personnellement je suis contre ! 

  

 Les transports :   (=> Marceline ?) 

 

 La Vallée Connectée : 

- Débit Internet : rappel de la situation / évolution depuis le dernier Echo ? 

- Site internet du CIQ ( www.ciqlespinchinats.fr) : une mise à jour s’avère nécessaire. Une action a 

été lancée en ce sens, qui pourrait s’appuyer entre autres sur des exemples de sites internet de 

CIQ existants. Les bonnes volontés et les idées sont bienvenues (contact ? l’Email général du 

CIQ ?) 

 

En fin de l’Echo, il faudrait indiquer les coordonnées du CIQ (Email général ou Président, Secrétaire, Trésorier, 

site internet, adresse ? …). Des photos ? 

http://www.ciqles/

