
COORDINATION des CIQ de FUVEAU 
LUNDI 4 Décembre 2017 Maison des Associations 18H  

     

  
ORDRE DU JOUR : 
 

• Tour de table des CIQ / Personnes présentes 
 

• Tri des déchets, situation actuelle suite à la réunion Mairie de ce jour (René) 
 

• Changement, modification, fusion dans les Comités d’intérêt de Quartiers  
 

• Formaliser la coordination sous forme d'association pour mutualiser les 
moyens, agir groupés sur les sujets importants pour tous les Fuvelains en 
particulier l'urbanisme, Communiquer au nom de tous les CIQ sur les sujets 
les plus préoccupants. Ou statut Quo (Jean Marc) 
 

•  Feuillet des CIQ de Fuveau établi pour les nouveaux arrivants (Gérard) 
 

• Participation pour 2018 au Forum des Associations / tenue stand 
 

• Carte des CIQ de Fuveau (Gérard)  
 

• WIFI placé à la Maison pour Tous (Alain) 
 

• Demande de mise en place de la FIBRE à Fuveau (Alain) 
 

• Quelles avancées concernant le contournement de LA BARQUE 
  

• Nuisances sonores et propreté (Michel et Bernard) 
La réunion envisagée le 15 mai 2017 avec la mairie, M. Barlatier et les 
locataires des entrepôts a-t-elle eu lieu ? 
 

•  L’échangeur de Belcodène (enquête publique jusqu’au 13 décembre) 
quelles conséquences sur notre commune (sur le traffic de la D96 et le traffic 
par l’avenue Maréchal Leclerc (D46) et la D46B) ? 
 

• Préparation des questions à mettre à l’ordre du jour pour une réunion 
prochaine avec la Mairie et notamment : la Métropole : Avancées ? Où en 
sommes-nous ? Transferts de compétences. Quel sont les organismes 
compétents notamment les axes structurants Urbains inter cités… le PLU-
I (intercommunaux) 
 

• Urbanisme :  

Concertation auprès des CIQ : A quel niveau ? A quel moment du projet ? 
Quelle taille de constructions ? Situation actuelle et à venir des quartiers (Rue 
du Nord, jeux de boules…) Demander à être informé des permis de construire 
accordés comme ça se pratique à Marseille.  

Rond-point du Cimetière, Entrée de ville nord : Objectif sécurité pas atteint, 
nouveaux dangers en perspective et argent public gaspillé.   
 
Panneaux de direction à placer, limitation de vitesse…Sécurisation de la RN 
96 entre la cité Brogilum, le rond-point de l’Europe, le carrefour avec le 



Chemin de St François et au-delà vers la barque (restaurant le rendez-vous).  
 
Faire avancer la demande de passage en agglomération, avec une vitesse 
limitée à 50km/h, la création de passages piétons protégés autour du rond-
point et sur le D96, la création de trottoirs et de cheminement piétonniers 
autour du rond-point ainsi que sur l’avenue Général Leclerc en direction du 
centre village, en s’impliquant à plusieurs CIQ (Lesespinades, Les Planes, St 
François) 
 
Réfléchir à une solution d’éclairage public intelligent (candélabres alimentés 
par panneaux solaires avec détecteurs de présence) sur les nombreux 
trottoirs et chemins piétonniers proches du centre et non équipés (ex : chemin 
St François, Impasse Jas de Bassas, etc…) ? a intégrer dans l’agenda 21 ? 
 
Implantation malcommode de nombreux containers poubelles, situés en bord 
immédiat de voirie,  sans possibilité de se garer pour jeter ses sacs poubelles 
sauf à stationner au milieu et à bloquer la circulation. Proposer une réflexion 
sur 1 place de stationnement (type dépose minute) à proximité des conteneurs 
à ordures ménagères ? 

 

 


