
COMITÉ D’INTERET DE QUARTIER ARENC-VILLETTE 

Compte rendu condensé de la réunion CIQ : 15 octobre 2021 

Début de séance à 18h au CAL de Fonscolombes 

Présents : 11 personnes 

  

- Compte rendu du Conseil d’administration du 18 octobre 2021 : 

Les membres du nouveau bureau ont été élus au nombre de 4. 

- Compte rendu sur les questions de l’AG de la Confédération des CIQ : 

Lors de cette AG le Président de la Confédération a présenté le rapport d’activités, financiers etc. et nous avons voté pour 

l’élection des membres du conseil d’administration. Le Président sortant Mr Chapus et le Secrétaire général Mr Tostain n’ont 

pas reconduit leur mandat. Pour cette AG les CIQ devaient faire parvenir leurs questions. 

Étaient invités le Maire de Marseille représenté par Mme Pasquini Déléguée aux CIQ, Mme Vassal présidente du Conseil 

Générale et de la Métropole, Mme Camilleri Préfète de police, et le Préfet représenté par Yvan Cordier secrétaire Général. Ces 

invités devaient répondre aux questions des CIQ. 

Mme Pasquini :  ayant reçu les questions que jeudi 21 octobre, elle s'est adressée aux élus concernés et elle s’est engagée à 

répondre à toutes les questions au CIQ par courrier. 

Mme Vassal nous a répondu par thèmes, à savoir que la plupart des questions étaient communes aux CIQ. 

Transport : 

   L’église Saint Martin d’Arenc  

PPA : Projet partenariat d’aménagement. 

La voirie : la rétrocession des compétences au plus près des habitants a été abordée. 

BHNS bus à haute niveau de service pour désenclaver Marseille nord/sud 

Mr le Conseiller Général du Préfet Mr Yvan Cordier, a répondu aux questions des CIQ. 

Mme Frédérique Camilleri Préfète de Police, nous rappelle son engagement dans la lutte contre les trafics, saisie de produits, 

interpellations, amendes forfaitaires délictuelles etc. 

Entrée en vigueur des amendes forfaitaires délictuelle (AFD) 

Suite de l’ordre du jour 

- Avenir de l’Église de Saint-Martin d’Arenc. Mise en place d’un plan d’action au cours de la réunion. 

- Entretien des voies nouvelles : 

Problématique liée au fait que malgré qu’Euroméditerranée ait déclaré avoir réalisé la rétrocession de ces voies, la métropole et 

la ville ne les identifient pas « rapidement » … 

Problématique également pour les livraisons ou pour les signalements sur Engagés au quotidien/Allo Mairie, avec des 

signalements indiqués comme traités par la métropole alors que celle-ci a en réalité classé le signalement sans suite, n’ayant 

pas « trouvé » la voie ou ayant jugé que le lieu n’était pas de sa compétence. 

Le CIQ a interpellé l’adjoint au maire délégué afin de résoudre le manque d’entretien. 

- Maison de Santé – 19 rue Désirée Clary : 

La Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA), Maison de Santé de Peyssonnel a décidé de s’agrandir avec un 

nouveau local situé au 19 rue Désiré Clary angle Peyssonnel (3 e arrondissement) Le projet vise à favoriser le travail 

pluridisciplinaire des professionnels de santé par la création de 9 cabinets médicaux et paramédicaux, d’accueillir des internes 

médecins et des étudiants et ainsi permettre aux habitants du quartier d'avoir accès aux soins. 

- Samedi de découverte urbaine visite du quartier du 6 novembre : 

Visite organisée par la compagnie des Rêves Urbains dans la cadre du programme Euroméditerranée. Visite à l’atelier pour une 



présentation du projet autour d’une maquette puis dans le Parc Habité avec des membres du CIQ et également des conseils 

syndicaux des Docks Libres. 

- Presta Services Sud 

Il s’agit d’une entreprise solidaire proposant des prestations de services dans le domaine de la propreté qui s’est installée dans 

les locaux de l’ancienne école Ruffi dans le cadre du programme « Move » d’Euroméditerranée. 

- City-Stade Gymnase Ruffi fermé : 

Il est malheureux que notre quartier pourtant dépourvu d’équipements sportifs voie un de ses rares équipements fermés au 

public. Voir ce que nous pouvons faire pour qu’ils ouvert aux jeunes du quartier . 

- Problème de stationnement dans le quartier : 

Sous-utilisation des parkings qui entraîne du stationnement anarchique, notamment dans les rues présentant 2 voies de 

circulation (Salengro – Chanterac), où de nombreux PV sont mis. 

Difficulté pour les habitants de trouver des places de stationnement. 

Rendre le stationnement du quartier payant (en semaine avec la mise en place du tarif résident) permettrait de lutter contre les 

véhicules ventouses et de favoriser une certaine rotation. 

- Offre adhésion copropriétés : 

Le CIQ propose aux copropriétés d’adhérer au CIQ pour 3€ par lot d’habitation afin notamment de pouvoir faire bénéficier  les 

copropriétés nouvellement installées de ses actions, mais de créer du lien. 

Action à mener : 

Cette adhésion collective nécessite un vote en AG des copropriétés. 

- Pannes éclairage public : 

Les services concernés ont été contactés 

Les points non abordés seront au prochain ordre du jour. 
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Fin de séance 19h30 

 


