Compte-rendu réunion de bureau du 6 mars 2021

1) compte-rendu de la visite de Mr Diméo, conseiller municipal chargé du ramassage
des déchets suite à la rencontre du lundi 22 février avec Mmes Vallon et Gallouin et
Mr François Aubert
- Mr Diméo a insisté sur le fait qu'il fallait de moins en moins attendre que l'Etat prenne tout
en charge. Si nous voulons laisser une planète propre à nos enfants, il faut collectivement
se retrousser les manches.
Slogan : « leurs déchets mais notre planète »
Initiative prise à Marseille : un déchet par jour
- Concernant les problèmes de conteneurs d'ordures ménagères et de nettoyage des
bas-côtés, c'est Mr Le Maire qui est en lien direct avec les services de La Métropole (qui en
a la compétence). Il est en attente d'un rdv pour trouver des solutions convenables à toutes
les parties.
« Engagés au quotidien » : site de la métropole pour les décharges sauvages ou les
conteneurs pleins
Envoyer un article au Septémois si action
- Concernant les dépôts de gravats/déchets sur terrain privé, le service communal
d'aménagement de l'espace, (qui est déjà intervenu auprès des propriétaires de cette
parcelle), va de nouveau les informer de ce manquement.

2) câbles téléphoniques détachés et gaines de fibre optique au sol
-Concernant les câbles téléphoniques en suspension et les gaines de fibre optique à même
le sol, le service du patrimoine communal et de l'aménagement de l'espace s'est saisi de la
demande des représentants de l’association et intervient auprès des différents opérateurs
pour connaître leur position.
De même, il faudrait que les boitiers fibres ne puissent être ouverts que par des
professionnels habilités.
Traitement du pylône cassé de l'autre côté de l'autoroute
- Etonnement: les cantonniers existent, mais pas chez nous

2) Autres actions à mettre en œuvre pour réhabiliter le chemin de la Haute Bédoule ou
les voiries qui bordent l'autoroute
- Peut on faire des plantations ? aux alentours de Tubié , ou sur le bord du chemin de la
Bédoule, et de la haute Bédoule
Relance de la Dréal et de la Métropole ?
- Relancer la Métrople pour la mise en place d’un trottoir sous le Pont de l’autoroute;
l’absence de trottoir pose un problème de sécurité, signalisé depuis presque deux ans
Il faut faire un courrier recommandé à la Métropole direction des mobilités camping à côté
- De même, dans les nouveaux lotissements, prévoir trottoir par ex pour arrêt de bus
Pierre B envoie une lettre

3) examen des modalités des prises de décision pour des actions judiciaires
Les statuts de l'association permettent à l'association d'aller en justice mais il faut préciser
comment se prend la décision.
Le trésorier se rendra à la Base à Marseille pour se renseigner

4) suivi du permis de construire du 6 bis et des autres projets immobiliers
- pour le 6 bis : le PC modificatif a été envoyé. Il faut maintenant vérifier que le permis
rectificatif corresponde aux promesses.
L'oratoire déplacé où ?
Local poubelle ?
Escalier sur le cheminement (pas d'escalier pour les pompiers + handicapés)
pente pas sup à 15% pour sécurité incendie

5) Questions diverses
- Philippe Arcamone : réunion des associations, toujours pas de rdv
- demander de subvention à faire

