
 
 
 

Comité d’intérêt de quartier ARENC-VILLETTE 
Réunion mardi 4 octobre 2022 : 

Compte rendu condensé, un plus détaillé est réserver à nos adhérents 

Accueil des participants. 

Validation de compte rendu du 19 septembre. Pas de voie contre 
 

Préparation de l’Assemblée générale du 20 octobre 2022. 
 

•  Les Invitations ont été envoyées lundi 3 octobre 2022 à nos élus, aux 

institutions, notre liste de diffusion, 

• L’AG sera clôturée par un pot de l’amitié, 
 

Questions AG au Maire : 
 

Quelles seront les transferts de compétences métropolitaines attribuées à la ville 
mises en place en janvier 2023 

Le devenir de l’ancienne église Saint Martin d’Arenc. 

La réhabilitation du parc de Fonscolombes et l’organisation de son entretien. 

La réhabilitation du gymnase et du stade de Fonscolombes. 

L’avenir du Dock des Sud. 

Les levés d’encombrants dans certains secteurs. 

La sécurité dans notre secteur avec plus de présence de la police municipale. 

- Échanges avec la salle. 

Les problèmes récurrents du quartier. 
 

La circulation sur l’avenue Salengro. 
 

Il est très difficile de circuler sur le trottoir pair du bd Salengro. Nous avons adopté plusieurs 

mesures que nous soumettrons lors de notre prochain conseil de sécurité d’arrondissement. 



Nous rappelons les réparations sauvages de véhicules sur la voie publique est strictement interdit 

suite à un arrêté municipal. 

Nous demandons des passages fréquents de ASVP dans le secteur, pour faire respecter les 

règles et sanctionner le stationnement sur les trottoirs ou les entrées de parkings, les 

stationnements sauvages sur les accès pompiers. 

Plusieurs signalements ont été faits par le CIQ, la résidence séniors « les jardins d’Arcadie » et 

le lycée professionnel « le Chatelier » concernant la vitesse sur l’avenue Salengro. 

Le CIQ demande un feu de circulation au niveau rue Mirès et Salengro à la fin du chantier, une 

limitation à 30km/h sur le tronçon Salengro. 

la fin du stationnement des voitures à cheval sur les trottoirs est expérimentée dans le 1er 

arrondissement de Marseille 

Le CIQ a demandé la rematérialisassion  des passages piétons. 
 

Participation aux ateliers du plan local de mobilité le 10 octobre à la Métropole. 
 

Notre délégué à la mobilité assistera à la réunion. 
 

24 septembre 2022, le président a participé à une journée sur problématiques communes 
aux différents quartiers de Marseille, concernant le logement et les bailleurs sociaux avec 
les « Tables de quartier » des membres du « conseil citoyens » et des associations de 
locataires. Lors de cette réunion le président a collecté de nombreuses informations échangées 

avec les participants. 

Des questions ont été posées concernant les transports publics, ne pas se fier aux fausses 

informations (en particulier aucune extension des lignes de métro n’est actuellement 

programmée) Marseille en grand, les projets de mobilité : les projets (ici) 

Le composteur à Fonscolombes : 
 

Certains résidents de Fonscolombes sont demandeurs d’un composteur, avec la mairie nous 

avons déterminé un endroit vers le Paradisier Haut, il est nécessaire qu’une dizaine de riverains 

soient preneurs du projet. Dans ce cas, une réunion avec la métropole, les intéressés et la ville 

sera organisée. 

Portail Métropolitain Gestion Sur ce site vous 

trouverez toutes les informations commander un 

composteur individuel pour vos biodéchets etc…. 

Par ailleurs il y a du nouveau dans le tri des 

emballages plastique, les consignes de tri mises 

à jour sont disponibles ICI. 

La signalétique à Fonscolombes : La chargé du développement territorial à la politique de la 

ville nous informe qu’à la demande de la Logirem, une réunion sera organisée avec les acteurs 

https://ampmetropole.fr/mobilite-transports/marseille-en-grand-des-projets-mobilite-bien-engages/
https://dechets.ampmetropole.fr/particuliers/je-reduis-mes-dechets/je-nourris-mon-jardin-avec-le-compost/je-commande-un-composteur-individuel/
https://dechets.ampmetropole.fr/particuliers/je-trie-je-recycle/je-trie-en-borne-de-tri/


locaux pour définir une signalétique dans la résidence afin de mieux situer les immeubles et 

services etc… 

Les animations à Fonscolombes. Nous précisons que les animations sur Fonscolombes ne 

sont pas réservées uniquement aux enfants de Fonscolombes mais à l’ensemble des enfants du 

quartier (école centre aéré etc.) 

Le vendredi 4 novembre 2022 sur le mini stade de 13h à 17h. thématique Halloween 

Le mercredi 21 décembre 2022 sur le mini stade de 13h à 17h. Fête de fin d’année 

Des fêtes de printemps et d’été seront prévues 

Il n’y aura pas de réunion du CIQ le lundi 17 octobre 2022 pour cause de conseil 
d’administration. 

Le prochain rendez-vous est donc le 20 octobre 2022 pour notre Assemblée Générale à 
18 h, au CAL de Fonscolombes, nous fonctionnons grâce aux cotisations annuelles de 

nos adhérents 5€. 
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