
Compte rendu de la réunion du CIQ du 5 octobre 2021 

Au CAL de Fonscolombes 

Nous remercions les personnes présentes à la réunion.  

Début de la réunion 18h00 

Nous avons fait un retour sur les réponses des questions que nous avons posées à Mr le Maire lors de notre Assemblée 

Générale du 21 septembre 2021. 

Réponses du Maire aux questions posées à notre AG 

La requalification de la rue André Chamson se fera-t-elle ? si oui 
autour de quelle date. 

Le Maire ne nous a pas répondu clairement sur la requalification de la rue André Chamson qu’il était pour les verbalisations des 

véhicules en stationnement abusif, comme était le cas pour la rue André Chamson. Il nous a fait  part de certains travaux 

d’aménagement au niveau de l’accès pompier (n°19) EVITER DE STATIONNER DEVANT si vous ne voulez pas être verbalisé.  

Lors du CSA du 5 octobre la représentante de la Mairie de secteur nous a fait part que la Métropole émettait un avis 

défavorable pour la requalification de la rue. 

J’ai contacté la Métropole pour confirmer cet avis, voilà la réponse du Directeur Adjoint Aménagement de l'Espace Public, 

chargé des Études Générales : 

« Nous ne trouvons pas particulièrement judicieux ce sens unique pour y organiser du stationnement, mais on étudie quand 

même. Pour le moment, nous sommes en attente d’éléments de la part du BMP sur l’accessibilité des immeubles. » affaire à 

suivre ! (Réponse du 8/10/21) 

 Les conseils de quartier sont-ils toujours à l’ordre du jour ? 

 Le Maire nous a expliqué que les Conseils de Quartier faisaient partie du programme électoral du Printemps Marseillais, nous 

expliquant l’utilité des CIQ etc… mais à ce jour nous ne voyons rien venir ! 

Que devient le projet du plateau sportif de Fonscolombes ? 

D’après Mr le Maire le plateau sportif devrait faire l’objet en 2022 de travaux pour remise aux normes voir être refait totalement 

car il y aurait présence d’amiante. Une boite à idées est à la disposition des jeunes afin qu’ils y déposent leurs idées sur le 

stade et les activités qu’ils souhaiteraient. 

Le stationnement dans les ilots de notre CIQ.  Améliorations ?   

Très difficile de trouver des espaces pour le stationnement des véhicules dans notre zone de CIQ, nous avons soulevé le 

problème du parking Logirem avec ses 2 niveaux en service. Le Maire ne nous a pas donner de solutions autre que 

l’autopartage ou d’utiliser les transports publics 

Que vont devenir les anciens locaux école Ruffi ? 

Pendant les réhabilitations des écoles (aides de l’état) L’école de Ruffi 1 servira d’accueillir les élèves des écoles pendant les 

travaux de leur établissement, il y a aussi des locaux qui pourraient servir à des associations voir un centres aérés. N’oubl ions 

pas que Euroméditerranée en est le propriétaire. 

Ramassage des encombrants sur les ilots du CIQ Arenc-Villette Améliorations ? 

Le Maire souhaiterait que le ramassage des déchets soit de la compétence des Maires de secteur. L’application « engagés au 

quotidien c’est bien » mais parfois les délais de ramassage ne sont pas respectés et ne gère pas les incivilités qui sont la 

source des problèmes dans notre quartier. 

Depuis notre AG, des événements font que la Métropole souhaiterait se débarrasser des compétences de proximité 

https://gomet.net/collecte-des-dechets-martine-vassal-sous-la-pression-de-la-chambre-des-comptes/


Quel avenir pour Saint Martin d’Arenc après l’abandon 
d’Euroméditerranée 

Le Maire ne nous a pas donner de réponses concrètes sur l’avenir de l’église St Martin d’Arenc, des travaux de mises en 

sécurité sont toujours effectués. Nous allons réfléchir sur une proposition que nous adresserons au Conseil Général propriétaire 

du site. Il faut absolument conserver sur ce périmètre, en faire un centre de vie, un lieu de rencontre pour les habitants du 

quartier. 

Le projet de jardin pédagogique pour la maternelle Fonscolombes est-
il toujours d’actualité. 

Mme la Directrice m’avait fait part que des techniciens étaient venu pour établir un devis, cela fera l’objet d’une demande de 

financement. Donc toujours d’actualité…le projet date de décembre 2019.  

 L’indemnisation due à l’arrêt des travaux 2éme semestre 2019 des 

commerçants avenue Salengro sera-t-elle effective 

Cela concerne Euroméditerranée. 

Suite ordre du jour 2 -ème partie 

Samedis de découverte urbaine 

Nous avions fait une demande pour participer au un  atelier de découverte urbaine sur le "Parc Habité d'Arenc" auprès de Claire Chamarat 

sur le Parc Habité d’Arenc. Claire Chamarat nous a détaillé comment se déroulait ces ateliers. Des visites sont programmées sur le PH 

d’Arenc, nous nous joindrons avec le Conseil syndical Docks Libres 1 qui ont la même demande, a insi nous nous regrouperons pour cet 

atelier, cela nous permettra également de nous rencontrer et d’échanger. 

L'atelier comme suit : 1h à l'Atelier Euroméditerranée pour une présentation du projet autour de la maquette puis 1h30 en balade dans le 

quartier. 

Les créneaux possibles : le 6/11, 1 ou 27/11 de 10h à 12h30. Nous avons envoyé un sondage framadate sur le réseau pour le choix des 

dates, depuis nous avons reçu des inscriptions. 

Questions sur le quartier 

Fête des voisins 

Fête réussie, compte rendu ici nombreux sont venus de Fonscolombes, National et du PH Arenc jeu gouter jusqu’à 18h30. 

Alrick des « tables de quartier » en a profité pour échanger avec les habitants ce qu’ils souhaiteraient d’améliorer dans le 

quartier. 

Bornes de recharge véhicules électriques 

Les bornes de recharge pour les véhicules électriques Chanterac ne fonctionne plus, Salengro détériorées et vandalisées, nous  

avons interpellé la Métropole, ces bornes feront l'objet d'un renouvellement complet par des opérateurs que la Métropole est s 

en train de sélectionner. Ces changements pourront être effectué au moins de novembre.  

Les travaux Logirem 

Des locataires se disent non informés sur les travaux de réhabilitation du parc Logirem  

Mr Hammachi est disponible pour répondre uniquement à vos questions au sujet du 
chantier de réhabilitation du parc de Fonscolombes, et prises de RDV pour visiter les 
appartements témoins. 

Monsieur Hammachi : rehabilitation-fonscolombes@groupe-ger.fr ; 06 63 29 80 50 

https://www.euromediterranee.fr/le-parc-habite-darenc-la-densite-urbaine
https://ciq-arenc-villette.blogspot.com/2021/09/compte-rendu-fete-des-voisins-de.html
mailto:rehabilitation-fonscolombes@groupe-ger.fr


Ravalements de façades dans le quartier 

Des propriétaires nous ont demandé s’ils étaient concernés pour les travaux de ravalement de façades. Nous leur avons 

transmis des informations. 

Les injonctions de ravalement pour le boulevard National (partie nord du n°341 au 
n°444) ont été notifiées par la Ville de Marseille le 30 octobre 2019 (17 immeubles 
concernés). 

Les copropriétés concernées seront donc informées de ces procédures par des 
injonction de ravalement, (sauf dans le cas éventuel d’une autre procédure de type 
« péril »). 

Les chantiers et projet sur la zone Parc Habité et Parc Bougainville. 

Pour le parc de Bougainville les démolitions des bâtiments au pied de la cité Bellevue sont déjà terminés, la halle métallique de 

la fourrière est conservée. 

Un projet d’une aire de jeux d’enfant est prévu sur la moitié de la traverse de l’ilot 2A qui relie la rue de Ruffi à l’avenue Roger 

Salengro, à proximité du groupe scolaire Antoine de Ruffi. 

Il y aura une présentation par Euroméditerranée 

 

Nous avons aussi évoqué les problèmes d’insécurité dans le quartier et dans certaines résidences, nous vous rappelons de 

nous remonter vos informations pour en faire part au CSA. Pour tous incidents il est nécessaire d’appeler le 17, même si la 

police ne ce déplace pas vos appels sont cartographiés, donc de nombreux appels sur un lieu peuvent déclencher une 

investigation. 

Fin de réunion 19h30 

 

https://www.ciqav.onenparle.fr/public/Media_CIQ/euro_med.jpg

