Comité d’intérêt de quartier ARENC-VILLETTE
Réunion du CIQ du 4 Janvier 2022
Début de séance à 18h au CAL de Fonscolombes – 13 présents, 2 excusées
- Vœux du Président : Le CIQ présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et continuera à
être présent pour suivre et être partie prenante de tous les projets concernant notre quartier.
- Accueil & Validation du compte rendu précédent
Le Président du CIQ rappelle que tous les adhérents doivent être à jour de leur cotisation.
La cotisation est la principale source permettant au CIQ d’avoir un budget de fonctionnement.
Concernant le compte rendu des réunions, il ne doit pas figurer de dénomination des personnes et
certaines informations sensibles ne doivent pas être dévoilées.
Il y aura un compte rendu détaillé pour les adhérents et un autre condensé pour publication sur le site.
Le CIQ souhaite établir une charte de confidentialité des débats pour les adhérents et participants.
- Dénomination des rues sans nom :
La Confédération Générale des CIQ siège à la Commission de Dénomination de nom de rues de la Ville
de Marseille, où les noms sont attribués après débat et consensus.
Le CIQ est preneur de toute suggestion concernant d’éventuelle voie nouvelles ou rond-point sans nom
du secteur.
Rappel des règles : des noms de personnes, si possible ayant un lien avec le secteur, décédée depuis
au moins 5 ans.
Réflexion à mener sur la rue de Ruffi coupée en 2 depuis la création de l’Hôpital Européen (rue de Ruffi
prolongée), néanmoins problème du changement des adresses postales
- Stationnement payant dans le secteur :
Suite à la réunion de la fédération du 3ème, sujet en stand-by avec certains CIQ qui ont fait marche
arrière.
Néanmoins volonté du CIQ de faire une demande sur son périmètre à la SAGS
Attente de l’AG du CIQ Saint Lazare Racati (10/01) pour faire la demande éventuellement groupée.
Le stationnement payant permettra une rotation des véhicules tout évitant les phénomènes de
voitures ventouses ou également les automobilistes arrivants de l’extérieur de Marseille qui profitent
de la gratuité du secteur et de la proximité des transports en commun pour se garer ici.
Le stationnement dans le quartier est devenu compliqué lors de la création de l’hôpital Européen
Problématique du tarif pratiqué par le parking de l’hôpital qui incite les visiteurs à se garer à l’extérieur.

Stationnement résident :
Laissez votre véhicule à proximité de votre domicile plusieurs jours dans la semaine.
Bénéficiez d’avantages tarifaires sans payer à l’horodateur avec l’abonnement Résident semestriel ou
annuel.
Le permis de stationnement résident coûte :
- au semestre : 35€ pour une voiture « Tout électrique » et 70€ pour les autres types de voitures ;
- à l’année : 65€ pour une voiture « Tout électrique » et 130€ pour les autres types de véhicules
thermiques.
Il est possible d’obtenir une carte résident et de payer un tarif spécifique (journée : 2€ - semaine : 6€ 2 semaines : 10€) quand on a besoin de stationner.
- Requalification de la rue Andrée Chamson :
Nous allons relancer la métropole, car l’étude avait été reportée en début d’année 2022
- Absence de réponses :
Difficulté d’obtenir des réponses aux demandes faites par le CIQ aux pouvoirs publics et élus-es
Propositions :
Faire des réunions avec les services techniques de la mairie de secteur comme ce qui était fait à une
certaine époque (Problématique : désormais différents acteurs : mairie de secteur, mairie centrale,
métropole…)
Lors de l’envoi d’une lettre, faire des copies aux autres acteurs + publication lettre ouverte sur le blog
- Église Saint Martin d’Arenc :
Le projet pour le moment n’existe pas. Ce sont les architectes des bâtiments de France qui ont décidé
de consolider le bâtiment pour en sauvegarder certains éléments (vitraux), ils font une étude
patrimoniale à partir de laquelle ils pourront dire ce qui pourra être fait et pour quel budget.
Suite aux prises de contact afin d’être intégré à l’avancement du projet, Euroméditerranée et le
Département ne pourront pas dire qu’ils n’avaient pas eu connaissance de la volonté du CIQ de
participer à l’avenir de ce patrimoine.
Le CIQ va relancer Euroméditerranée pour faire avancer notre demande.

- Réflexion sur le parc de Fonscolombes :
Certains parcs de la ville ont été réhabilités.
Nous avons relancé la Ville de Marseille pour le parc de Fonscolombes concernant les élagages et les
abattages de certains cyprès à proximité de bâtiments représentant des risques en cas d’incendie. Des
travaux sont en cours sur Fonscolombes, la réhabilitation du parc Logirem, le Gymnase, et pourquoi
pas la réhabilitation du parc. Nous allons interroger la Ville.
Problématique : plus de délégation Parcs et Jardins
Le CIQ va faire un courrier ainsi qu’une demande de réunion avec les services.
- Nuisances et contentieux avec Logirem :
Suite aux réunions organisées par les tables du quartier, de nombreux locataires Logirem se sont
plaints du manque de suivi et d’action de la part de la Logirem : squats, incivilités de certains locataires,
voitures tampon sur les parkings, agressions et manque d’entretien des locaux.
Il a été obtenu un RDV début janvier avec un responsable territorial pour exposer les doléances
Les médiateurs ADDAP13 sont ok pour intervenir sous réserve que toutes les parties soient d’accord
pour une médiation.
- Proposition nouveaux lieux de réunion – Calendrier des réunions : provisoire
Le CIQ souhaite faire ses réunions les 3èmes lundis de chaque mois au groupe scolaire Antoine de Ruffi.
Sous réserve d’une convention.
Un créneau horaire 17h00-20h pour les 3èmes lundis de chaque mois à partir de Mars, le temps que la
commission accepte notre dossier

Dates
Lundi 17 janvier 2022

Lieu
CAL de Fonscolombes

Horaire
18 h à 20h

Mardi 1 février 2022

CAL de Fonscolombes

18 h à 20h

Lundi 21 février 2022

18 h à 20h

Mardi 1 mars 2022

Conseil d’administration
non public
CAL de Fonscolombes

Lundi 21 mars 2022

Groupe scolaire Ruffi

17 h à 19 h

Mardi 5 avril 2022

CAL de Fonscolombes

18 h à 20h

Mardi 3 mai 2022

CAL de Fonscolombes

18 h à 20h

Lundi 16 mai 2022
Mardi 7 juin 2022
Lundi 20 juin 2022

Groupe scolaire Ruffi
CAL de Fonscolombes
Groupe scolaire Ruffi

17 h à 19 h
18 h à 20h
17 h 19 h

18 h à 20h

- Organisation d’une AG Prévoir une AG pour 2021 avant Juin
- CSA & Sécurité : Sur l’année passée, il y a un taux de résolution de 80% de nos doléances, à l’exception
des trafics et des tags
- Constat et marche d’action sur les problèmes de la propreté/voirie : Problème sur la méthode de
ramassage des sacs des poubelles de rue. Problème sur la propreté des rues
Il faut ainsi lister tous les problèmes rencontrés dans le secteur : problème/action préconisée
- Blog du CIQ : Le CIQ a mis en place un blog : https://www.ciqav.onenparle.fr/
Ce blog est en phase de test. Il convient de l’alimenter en sujets pour le faire vivre. Faite nous parvenir
vos sujets au format doc.
Fin de séance 19h30 Prochaine réunion lundi 17 janvier 2022

