
Comité d’Intérêts de Quartier
Les Camoins - Camoins les Bains

Reconnu d’utilité publique par affiliation à la confédération

RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Avant-propos : les activités de notre comité de quartier ont été, comme toutes les autres 
associations, affectés par les conditions sanitaires que nous connaissons, les échanges par mail ont 
été privilégiés, nous privant ainsi de discussions vives et constructives avec les différents acteurs tels 
que la mairie de secteur, la Maison Pour Tous, les écoles...

REUNIONS :

o Réunion mensuelle du CA/Bureau, chaque premier lundi du mois

o Réunions CA de la fédération du 11ème

o Réunions et échanges avec la mairie de secteur pour le suivi de nos doléances.

COMMISSION SECURITE :

o Agressions, Vols, Dégradations, Cambriolages, Voitures ventouses, Rodéos…

o Transmission des évènements et des faits à la fédération dans le cadre des réunions de CSA.

COMMISSION URBANISME :

o Veille relative et actions concernant les nouveaux projets immobiliers et notamment la 
modification des plans de construction de l’immeuble dans le centre village au 1 trve de la 
Chapelle

o Suivi de la trame circulatoire des fauvettes / Ave des Camoins

o Réponse aux questions des habitants sur le PPRIF et le PLUi 

COMMISSION FETES :

o Spectacle et scène ouverte à la MPT reportées en raison des dispositions sanitaires

o Commémoration du 8 mai
et dépose de gerbes pour le 11 novembre

o Organisation de la fête de Noël en collaboration avec la MPT des Camoins et les CIQ des 
Accates, de La Treille et d’Eoures



COMMISSION COMMUNICATION :

o Suivi de notre site : www.ciq-lescamoins.fr

o Notre compte facebook

o Notre newsletter

Avec Jean-François 

NOS PROJETS :

o Communiquer   : Accroitre les échanges avec les habitants du quartier, poursuivre les activités
avec l’ensemble des collectivités, la mairie de secteur, la Maison de Quartier, les services de 
police, les CIQ, les associations et les écoles.

o Mairie et la Métropole :   Echanges préalables sur les projections d’aménagements des routes
et la mise en sécurité de notre quartier

o Mairie de secteur   : Mettre au point des visites régulières sur les problématiques de notre 
quartier avec mise en place d’un suivi

o PLUi  : Continuer notre veille quant aux futurs projets de construction dans le cadre du 
nouveau PLUi

o PPRIF   : étudier les possibilités de mise en sécurité des habitants.

o Gestion des Déchets verts     : étude des possibilités d’élimination des déchets verts suite aux 
nouvelles réglementation du PPRIF portant le débroussaillage à 100m autour des maisons 
pour de nombreux habitants de nos villages

o Animations :   continuer à développer les spectacles, scènes ouvertes et réunion à thème 
(climat) à la MPT en collaboration avec les CIQ voisins. Fête de la Musique, journée du cœur 
avec la MPT.

o Environnement   : recherche et étude de projets liés à l’environnement, à l’écologie, la 
création de pistes cyclables, des voies pédestres.


