
Assemblée Générale du CIL La gare & Les côtes du plan 

Vendredi 4 mai 2018 – 18h00 – Salle du Hameau de la Gare 

 

I. Présents : 

 

Robert BENEVENTI, Maire d’Ollioules. 

Michel THUILIER, 2ème Adjoint délégué à la sécurité.  

Geneviève BARBIER, 6ème Adjointe déléguée aux CIL des quartiers Ouest. 

Robert ARPINO, Conseiller Municipal délégué aux travaux de TPM. 

Michel OLLAGNIER, Conseiller Municipal délégué aux nouvelles technologies. 

Jean-Louis PIERACCINI, Conseiller Municipal.  

Thierry AKSOUL, Conseiller Municipal.  

 

Pierre-Marie GASQUY, secrétaire du cabinet du Maire. 

 

Thierry SAIAS, Président du CIL. 

Robert LAINO, Secrétaire. 

Mireille DOUCET D’OVIDIO, trésorière. 

Et 40 adhérents.  

 

Monsieur SAIAS commence cette assemblée générale en remerciant les élus et les 

adhérents d’avoir répondu présents.  

Puis il demande à Madame DOUCET de dresser le bilan financier.  

 

II. Bilan financier : 

 

Madame DOUCET indique que le bilan financier de l’année 2017 est positif. 

Le CIL dispose de 5932 euros au 31/12/17 pour 52 adhérents actifs. 

Madame DOUCET demande le quitus, qui lui est accordé { l’unanimité.  

 

III. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : 

 

Monsieur SAIAS indique que Monsieur TARAVEL, Monsieur FOUQUE et Monsieur LAINO 

arrivent au terme de leur mandat. Il se représentent tous les trois.  

Il fait un appel à candidature pour entrer au Conseil d’Administration. Aucune 

candidature.  

Les trois candidats sont réélus { l’unanimité.  

 

IV. Bilan moral : 

 

Monsieur SAIAS reprend point par point les grands moments de l’année 2017 : la 

participation à la fête de la soupe, à la fête des voisins, le vide grenier en septembre, et 3 

sorties à San Remo, au Train des Pignes et au Pont du Gard, ont été organisées.  

 



Le CIL a aussi participé au grand corso fleuri, comme tous les 2 ans, ainsi qu’au Téléthon.  

Le site internet a reçu 800 visiteurs depuis son ouverture il y a 2 ans, soit un peu plus 

d’un visiteur par jour. 

Une subvention a transité par le CIL pour l’achat d’un broyeur de végétaux par Monsieur 

HARTALRICH.  

 

V. Les perspectives 2018. 

 

1. L’éclairage de la route de Sanary. 

 

Le CIL voudrait savoir comment avance le projet de mise en place de l’éclairage public 

entre le giratoire Trotobas et le giratoire Barbier.  

Monsieur le Maire explique que le département ne veut pas financer et n’a pas voulu du 

projet que la mairie avait fait. Le projet a donc été revu et corrigé mais depuis le er 

janvier 2018 les voiries sont tombées dans la compétence de TPM. Cela donne une 

nouvelle dimension { cette affaire, qui va aboutir dans l’année.  

Monsieur le Maire ajoute que l’éclairage public entre le giratoire Barbier et l’échangeur 

sera fait dans un second temps.  

 

2. La fibre optique. 

 

Monsieur SAIAS explique qu’une réunion avec SFR a eu lieu récemment, et rappelle que 

la logique des installateurs est de privilégier les endroits où la fibre passe en souterrain 

dans un premier temps. Pour les raccordements en aérien ce sera fait en 2020. Il indique 

pour terminer que la fibre passe déjà sous la route de la gare.  

Monsieur le Maire ajouter que ce n’est pas parce que c’est SFR qui installe la fibre que les 

administrés devront être abonnés chez SFR. Le choix de l’opérateur reste libre entre SFR 

ou Orange. 1000 nouveaux abonnés seront connectés cette année 2018. 

 

3. L’échangeur.  

 

Monsieur SAIAS s’étonne du fait que le pont de la route de la gare, qui devait être 

commencé en avril, ne soit toujours pas en travaux.  

Monsieur le Maire explique que le choix d’ESCOTA a été de ne pas faire des travaux sur 

la route de Sanary et sur la route de la gare en même temps. Or des aléas de terrain liés 

aux fondations de l’élargissement du pont sont apparus. Du coup, la circulation a été 

rétablie sur la route de la gare, et les travaux au pont de la route de Sanary ont 

commencé. Les travaux reprendront sur la route de la gare dans un second temps, sans 

influer en principe sur la durée initiale des travaux. La mise en service est toujours 

prévue fin 2019. 

Monsieur CARUSO demande quelles sont les protections acoustiques prévues. Monsieur 

SAIAS indique qu’il y a plusieurs petits points de ce genre { étudier sur site. 

Monsieur le Maire pense que ce serait une bonne idée qu’une réunion { la salle Bertha 

puisse être organisée avec Monsieur APTEL d’ESCOTA pour répondre aux questions des 



riverains. C’est { mettre en place en fonction de son agenda, de celui de Monsieur APTEL 

et celui du CIL.  

 

4. Le nouveau chemin des côtes du plan. 

 

Monsieur SAIAS informe que Monsieur le Maire n’est pas venu sans rien : un plan papier 

et une version informatique sont disponibles. La version informatique est diffusée à 

l’écran et Monsieur le Maire présente le projet. 

Il remercie également les riverains qui ont permis d’utiliser leur terrain pour construire 

cette nouvelle voie. Le marché public pour le choix de l’entreprise est prêt { être publié.  

Les oliviers seront récupérés par un pépiniériste, et le canal de Provence sera dévoyé 

aux frais de TPM. Cela a été une petite difficulté, qui a depuis été levée.  

C’est un projet couteux (300 000 euros environ) mais qui va apporter une réelle 

amélioration dans tout le quartier, en termes de fluidité de circulation et de sécurité. La 

route fera 5 mètres de large, et en fonction des besoins, il sera possible de faire soit un 

double sens, soit un sens unique sortant avec un trottoir.  

 

Madame GHARBI demande si des ralentisseurs sont prévus. Monsieur le Maire explique 

qu’il y aura 2 virages à 90 degrés et une chicane sur la ligne droite. Cela semble suffisant, 

et il rappelle que les ralentisseurs sont toujours bruyants pour les riverains.  

 

5. La liaison en bus entre Six-Fours et la gare d’Ollioules.  

 

Monsieur SAIAS demande où en est cette ancienne demande des habitants du quartier 

de pouvoir se rendre à Sanary et Six Fours en bus.  

Monsieur le Maire rappelle que le transport urbain est de la compétence de TPM, dont la 

ville de Sanary ne fait pas partie.  

Les techniciens de TPM ont étudié la question, et c’est faisable mais il faudrait acheter un 

bus supplémentaire, et surtout que la ville de Sanary participe à cette desserte nouvelle 

à hauteur de 90 000 euros. Cette proposition a été rejetée par Ferdinand BERNHARD. 

C’est dommage car il y a quelques centaines de mètres supplémentaire pour aller jusqu’{ 

l’entrée de Sanary. Un courrier va être écrit pour proposer que les bus de la ligne 120 

fassent demi-tour au giratoire { l’entrée de Sanary.  

 

Monsieur SAIAS est favorable { cette idée, d’autant plus qu’il ajoute que les bus du 

réseau Mistral ont leur hangar de stationnement sur Sanary.  

 

6. La métropole TPM. 

 

Monsieur SAIAS demande { M. le Maire d’expliquer en quoi le passage à la métropole 

change la donne pour Ollioules.  

Monsieur le Maire rassure les administrés : cela ne change pas grand-chose à la situation 

antérieure. TPM a simplement changé de statut et a acquis de nouvelles compétences : 



l’urbanisme, les voiries et l’eau potable.  Chaque commune garde son mot { dire, et 

Hubert FALCO répète souvent « qu’il n’est pas le maire de la métropole TPM. » 

Monsieur le Maire précise qu’en termes de fiscalité, les projets du gouvernement restent 

incertains pour la taxe d’habitation, mais cela n’a aucun rapport avec la métropole en 

elle-même.  

Enfin, Monsieur rappelle que sans le concours de TPM, de grandes réalisations comme la 

rénovation de la gare et de ses parkings, la requalification de la route de la gare, 

l’échangeur et ses giratoires, mais aussi dans d’autres quartiers le technopôle de la mer, 

la maison du patrimoine… ne seraient pas faisables.  

 

7. Le tennis municipal.   

 

Monsieur SAIAS demande où en est le projet de couverture d’un des cours du Tennis 

Municipal.  

Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré les architectes cet après midi même. C’est un 

grand projet, à hauteur de 300 000 euros. Il va aboutir avant la fin de l’année 2018. 

 

Monsieur PIRROTTA signale que souvent les balles perdues passent dans sa propriété.  

Monsieur le Maire va demander aux services techniques de mettre un filet le long des 

cours concernés.  

 

8. L’entretien de la route de la gare et de la route de Sanary.  

 

Monsieur SAIAS indique que la piste cyclable le long de la route de la gare n’est jamais 

nettoyée contrairement à la chaussée des voitures, et que plusieurs potelets et barrières 

de ville sont tordus et abimés.  

Monsieur le Maire indique qu’un courrier va être adressé à TPM. 

 

Monsieur SAIAS termine l’ordre du jour avec le débroussaillement de la route de Sanary.  

Monsieur le Maire indique qu’un courrier sera écrit au Conseil Départemental pour le 

débroussaillement des accotements de la RD11, et la taille des buissons au droit du pont 

de la gare.  

 

VI. Les questions des adhérents.  

 

- Monsieur DESMET demande quand aboutira le projet de voie verte depuis le 

passage { gué jusqu’{ Sanary. Monsieur le Maire explique qu’il a été prévu au PLU 

un emplacement réservé au profil de TPM. Mais c’est un projet qui n’est pas en 

étude pour le moment.  

- Monsieur MAILLE et Monsieur MARTINEZ demandent que les élus et services 

viennent constater le problème des conteneurs à ordures au chemin de la 

Marude. L’endroit n’est pas respecté et cela ressemble { une déchetterie. 

Monsieur le Maire demande qu’un rendez-vous sur site soit organisé.  



- Madame PANSARD explique sa propriété est envahie de sangliers. Monsieur le 

Maire explique que la seule solution qui fonctionne est la clôture électrifiée.  

- Monsieur NOYER signale que des conteneurs à ordures ont été oubliés au chemin 

du baguié. C’était les conteneurs des maisons qui ont été détruites pour la 

construction de l’échangeur. Monsieur le Maire prend note, les services 

techniques iront les retirer. 

- Madame MAFFRE (chemin des capucines) demande à Monsieur le Maire de 

relancer les services concernés par son dossier. Monsieur le Maire indique que 

c’est Magali CASTINEL qui est en charge de l’affaire. Elle va la contacter.  

 

Monsieur le Maire termine l’assemblée générale en disant quelques mots sur la refonte 

de la carte des CIL ollioulais. Le CIL La Gare s’agrandit un peu des quelques chemins qui 

était auparavant sur le territoire du CIL Le Grand Plan et qui donnent sur la route de la 

Gare. Il remercie le CIL d’avoir accepté ces riverains supplémentaires.  
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Demandes Demandeurs Elus-Services en 
action 

Notes 

Organiser une 
réunion à la salle du 
Hameau avec MLM, 
M. APTEL d’ESCOTA 
et le CIL 

M. SAIAS 
M. CARUSO 

ID-CL agenda + NC 
salle + PMG 
invitations riverains 

 

Organiser un RDV sur 
site avec MLM, DST, 
SB et M. MAILLE et 
MARETINEZ au 
chemin de la Marude 
pour les poubelles 

M. MAILLE 
M. MARTINEZ 

ID-CL  

Relancer TPM pour le 
bus à Sanary + 
entretien route de la 
gare 

M. SAIAS PMG  

Ecrire au CD pour 
débroussaillage RD 
11 et taille des 
arbustes au pont de la 
gare 

   

Mettre un filet pour 
arrêter les balles au 
tennis municipal 

M. PIRROTTA DST  

Retirer les conteneurs 
poubelles oubliés au 
chemin du Baguié 

M. NOYER DST  

Régler le problème de 
Mme MAFFRE et tenir 
informé MLM 

Mme MAFFRE MCO  

 


