
 

Comité d’intérêt de quartier ARENC-VILLETTE 
Compte rendu de la réunion lundi 21 novembre 2022 

dans les locaux de Domitys « la Badiane » bd Mirabeau . 
 

Début de la réunion 17h00 
Le Président a remercié Mme Natacha Torre, directrice de la résidence séniors Domitys pour 

son accueil chaleureux en leurs locaux, et aussi il a remercié les résidents et adhérents qui sont 

venus assister à la réunion du CIQ. 

Mme Torre nous a présenté la Résidence Domitys « La Badiane » ainsi que les services 

présents 24h/24, 7 j/7 et les nombreuses activités organisées par une animatrice. 

La résidence est aussi ouverte vers l’extérieur avec la possibilité de nuitées hôtelières, l’accès 

au restaurant sur réservation, un menu-type est affiché sur le site. Des évènements 

(anniversaire, mariage) peuvent aussi être organisés. 

Vous pouvez consulter le site avec ses explications. ici 
 

Le président a présenté le CIQ, son fonctionnement et ses missions, vous pouvez voir le site du 

CIQ où vous retrouverez toutes ses informations, les comptes rendus depuis 2008, de la lecture 

et notre agenda ouvert à tous. Il suffit de taper « ciq arenc villette » dans un moteur de 

recherche. 

Mr Romain Timon du Frac (Fonds Régional d’Art Contemporain) Provence était présent, il a 

présenté le Frac et la possibilité d’effectuer une visite et les prochaines activités. 

La propreté sur le secteur, nous avons effectué récemment une visite avec la chef de service 

de la direction de la propreté, cadre de vie de la métropole et les responsables de la société 

Bronzo le prestataire de services de la collecte des déchets ménagers et du nettoyage dans le 

quartier.  

RTM refonte du réseau bus. La métropole va lancer une concertation mi-décembre, pour la 

refonte du réseau des bus avec une mise en œuvre prévue pour 2025. 

La sécurité le fonctionnement, réponse de Mme la Préfète de police 
 

Suite au courrier pour une demande de radar sur la bretelle d’accès de l’A55 bd de dunkerque 

nous avons obtenu une réponse de Mme la Préfète : « une campagne de déploiement de radars 

ans le département débutera avant la fin de l’année 2022.  

Des questions nous ont été posées par les résidents : 
 

La sécurité routière : la circulation rues Peyssonnel et Ruffi. Ce sont des voies limitées à 30 

km /h, nous constatons qu’il y a très peu de panneaux de rappel, les ralentisseurs sont interdits 

ou vont l’être.  

https://www.domitys.fr/residence-services-senior/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone-13/marseille-la-badiane-13?at_campaign=marseille&at_medium=pm&at_source=gmb&utm_campaign=marseille&utm_medium=pm&utm_source=gmb
https://www.ciq-arenc-villette.fr/CIQ_AV/index.php
https://www.frac-provence-alpes-cotedazur.org/


La circulation piétonne sur le trottoir avenue de Paris côté Dock des Suds est difficile à cause 

du stationnement anarchique des véhicules. 

Les stationnements anarchiques des trottinettes et vélos en libre-service sur les trottoirs, la ville 

a créé des emplacements réservés pour les 2 roues, une adresse mail existe pour faire enlever 

les 2 roues en dehors de ces emplacements: stationnement-payant@marseille.fr, y joindre une 

photo et une adresse. 

Application pour signalement propreté/ encombrant/ potelets arrachés : « Ma Métropole dans 

ma poche » à télécharger sur Google Play / Apple store. 

Le Bruit : Des questions nous ont été posées concernant les nuisances sonores de l’autoroute 

A 55, nous avons répondu que nous participions à un projet proposé par l’association CAN 

Environnement dans le cadre de « Marseille ville neutre en carbone en 2030 », qui permettrait 

d’avoir des subventions de l’Union Européenne. L’idée serait de recouvrir certains tronçons 

d’autoroute par une ombrière solaire qui fournirait une électricité bas carbone.. 

Les commerces : Le manque de commerces de bouche dans le secteur est déploré, une 

boulangerie et une boucherie devraient ouvrir prochainement boulevard Mirabeau à côté de la 

supérette. 

Les services : Le manque de Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) dans notre secteur, 

il faut aller à la poste de Saint Mauront ou vers la Joliette. La majorité des établissements préfère 

réduire le nombre de DAB qui sont coûteux à entretenir et à approvisionner.  

Angle Mirabeau/Peyssonnel s’est ouvert un cabinet médical avec des médecins et un 

ostéopathe, un kinésithérapeute devrait s’implanter rue Pierre Guiral. 

Nous adresserons un courrier de relance à la Métropole, pour les 2 bornes de recharges des 

véhicules électriques sur la rue Chanterac et avenue Salengro. 

Dock des Suds : D’après la presse il y aurait un projet d’une cité du cinéma envisagé au Dock 

des Suds. 

Saint Martin d’Arenc : Nous avons eu la confirmation par la presse que le département mettait 

en vente Saint Martin d’Arenc. Que va-t-il se passer? Qui sera le nouvel acquéreur et quelles 

seront les clauses de la vente?  

Le planning des réunions 2023 a été mis à jour sur le site du CIQ. 
 

Fin de réunion 19h00 

Prochaine réunion mardi 6 décembre 2022 à 18h au CAL de Fonscolombes. 

Nous écrire : ciq.arencvillette@outlook.fr 
Notre blog : https://www.ciq-arenc-villette.fr 
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