
Compte rendu de la réunion du 7 décembre 2021 au CAL de Fonscolombes 

Nous remercions les présents d’être venus 

Début de la réunion 18h10 

Ordre du jour : 

Validation du compte rendu précédent. 

Pas d’objection 

 

Saint Martin d’Arenc 

Lecture du courrier adressé à Mme Vassal Présidente du Conseil Général des BdR 

Échanges sur les démarches à mener pour que le CIQ soit bien partie prenante du projet de 

rénovation qui sera lancé, afin de porter l’avis des résidents du quartier 

 

Proposition du stationnement réglementé sur le 3ème arrondissement. 

Suite à notre dernière réunion nous avions évoqué le stationnement payant, afin de 

permettre une rotation des véhicules en stationnement, d’éviter les stationnements 

abusifs/double file, la disparition des véhicules ventouses et épaves, libérer les pistes 

cyclables  

De manière générale et sur l’ensemble de la commune de Marseille - à l’exception des 

emplacements soumis à des contraintes particulières de durée (livraisons, véhicules 

électriques et personnes handicapées) - il est interdit de stationner sur le même 

emplacement plus de 24h consécutivement. Au-delà de cette durée, le véhicule peut faire 

l’objet d’un enlèvement par la fourrière. 

Un tarif résident est proposé pour les riverains de 11.33€/mensuel. 

Une demande collective au nom de la Fédération des CIQ du 3ème sera faite au Maire car 

cela concerne les zone CIQ de St Mauront, St Lazare Racati ; Arenc-Villette, National et rues 

adjacentes. 

Les voies concernées : Bd National, Avenue Roger Salengro, rue de Ruffi, rue Peyssonnel et 

Chanterac. Depuis nous avons consulter le CIQ Lazaret n qui est concerné pour Peyssonnel 

et Ruffi. 

Réunion fédération demande collective 

 

Sécurité : nuisances, bornes et potelets,  

Il nous a été signalé des agressions sur des personnes âgées à la sortie d’Auchan Désirée 

Clary. 3 jeunes filles roms proposent leurs services pour porter le sac de courses et 

subtilisent leur argent et leur carte bancaire qu’elles remettent à un complice. Les victimes 

ont déposé plainte et le directeur d’Auchan a été averti. 



Nous rencontrons des soucis pour certaines bornes pompiers en panne, seuls les services 

des aires piétonnes et secours sont habilités à les manipuler. 

La réponse du gestionnaire des bornes de recharges pour les véhicules électriques nous 

mène en bateau, sa réponse « nous devons couper le courant sur tout le secteur pour les 

réparer ! »  

 

Compte rendu de la réunion à la mairie de secteur du PPA Plan Partenarial 

d’Aménagement. 

La Grande Opération Urbaine (GOU) nous a été présentée en mairie de secteur en octobre 

2019. La GOU ce sont des programmes de construction, de réhabilitation et de restauration 

de logements dans le centre-ville de Marseille. Mille hectares répartis sur huit 

arrondissements (1er, une partie du 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e) sont concernés. Détail ici   

Le PPA projet partenarial d’aménagement ici consiste à rénover des quartiers notamment 

dans notre secteur en prioritaire Kléber Versailles et le carré Villette (plus tard) 

 

Entretien des voies nouvelles 

Problématique liée au fait que bien que 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. 

 

Réflexion sur des activités que le CIQ pourraient proposer, afin de fidéliser nos 

adhérents nous pourrions proposer des visites de quartier, d’obtenir des tarifs spéciaux 

cinéma théâtre salle de sport etc... 

 

 La communication du CIQ 

Sur notre blog CIQ Arenc Villette vous pouvez consulter l’intégralité de nos comptes rendus 

de réunion depuis 2008 https://ciq-arenc-villette.blogspot.com/ 

Notre site Facebook https://www.facebook.com/CIQ-Arenc-Villette-570620996739109 

Nous mettons en place pour le début de l’année 2022 un blog 

https://www.ciqav.onenparle.fr/  

Sur la page d’accueil : présentation du CIQ avec le plan, les statuts le règlement intérieur, 

lien entre Wikipédia, notre blog CIQ Arenc-Villette pour nos comptes rendus, possibilité 

d’adhérer, ou de contacter les membres du bureau, possibilité de publier de la pub pour des 

partenaires moyennant cotisations. 

https://www.interland.info/de-la-resilience-urbaine-a-lurgence-sociale-saint-mauront-plombieres-marseille-grand-centre-ville/
https://www.ampmetropole.fr/actualites/marseille-horizon
http://informationssinistres.marseille.fr/le-projet-partenarial-d-amenagement-du-centre-ville-de-marseille
https://ciq-arenc-villette.blogspot.com/
https://www.facebook.com/CIQ-Arenc-Villette-570620996739109
https://www.ciqav.onenparle.fr/


 

Réflexion sur le parc de Fonscolombes, nuisances et contentieux avec Logirem 

Les containers Salengro retirés lors des travaux de réhabilitation de l’avenue Salengro, une 

relance à la Métropole est en cours. 

Les cyprès et espaces verts traverse du moulin de la villette (derrière collège Versailles) un 

courrier sera adressé à Mr le Maire B Payan 

Des locataires Logirem nous ont fait part de leurs soucis, nous envisageons d’organiser une 

réunion avec la Logirem.  Pour certains litiges vous pouvez vous rendre à la Maison de 

justice de Marseille, où des consultations avocats sont gratuites et la possibilité de 

rencontrer un conciliateur de justice pour les litiges d’ordre civil (voisinage, consommation, 

logement ... 

Plaquette à télécharger sur le site ici  

 

Fête de quartier organisée par le collectif du centre associatif de Fonscolombes 

Organisation d’une fête pour les enfants le 30 décembre de 13h30 à 17h (nuit très tôt) il y 

aura un château gonflable, des jeux comme d’habitude, et un goûter pour les petits et 

grands. 

 

Vos questions sur le quartier  

Problèmes de la distribution du courrier, lecture de la réponse de la Poste 

La réponse n’est pas satisfaisante car les problèmes de distribution datent depuis cet été. 

La poste de Saint Mauront est une nouvelle fois fermée jusqu’en Janvier  

Fin de réunion 19h45 

La prochaine réunion aura lieu le 4 janvier 2022. 

Le CIQ vous souhaite une bonne fin d’année 

https://www.marseille.fr/presentation-de-la-maison-de-la-justice-et-du-droit

