Réunion du Comité d’intérêt de quartier ARENC-VILLETTE du 21 février 2022
Début de la réunion 18h :
Mise au point sur la communication du CIQ
Suite à une intervention d’un président de CIQ qui a cosigné un communiqué de presse sans consulter
son bureau et CA, il a été rappelé à l’ordre car un président est élu par le CA et doit rendre compte en
ce sens de ses actes. Un CIQ est apolitique et areligieux, et nous rappelons qu’aucun membre du
bureau et du CA ne doit prendre une position contraire à notre déontologie au sein du CIQ.
Compte rendu de notre rencontre avec le secrétaire CAN environnement sur la
problématique du bruit.
Nous avons rencontré le secrétaire du Collectif Anti-Nuisance (CAN) pour échanger avec lui
sur la question de l’A55 (passerelle autoroutière qui longe le territoire du CIQ, côté Boulevard
de Paris) et des nuisances qu’elle génère, en particulier dans le domaine du bruit.
Le CAN (https://canenv.fr/) est une association créée par les riverains de la L2 pour lutter
contre les nuisances qu’allait leur apporter cette nouvelle artère routière et obtenir la mise en
œuvre de mesures de protection, en particulier contre le bruit. Elle suit également les
problèmes de pollution de l’air tant provenant des véhicules routiers que des bateaux faisant
escale dans le port.
Nos commissions et réunions à la Confédération des CIQ :
Le CIQ s’est inscrit pour participer à la Commission Mobilité”. Une réunion a eu lieu pour mettre en
route cette commission.
•

Présentation de l'application Slack

•

Partage de l'espace public - PIÉTONS

•

RTM

•

Groupes de travail devront être constitués

Réunion LNPCA :
Le CIQ a assisté à la réunion d’information pour la ligne Nouvelle Provence Alpes Côtes d'azur.
Des commissaires enquêteurs nous ont présenté les projets concernant la gare souterraine,
le tunnel entre la Parette et Delorme, le faisceau St Charles Arenc et le corridor Ouest. Les
commissaires enquêteurs nous ont expliqué où trouver les informations qui nous concernent.
Il y aura des nuisances sonores, déviations etc. pendant la phase des travaux jusqu'à la
livraison. La SNCF organisera des rencontres avec les riverains concernés et les CIQ (la
SNCF

nous

avait

rencontré lors

de la programmation

des

travaux

du tunnel

National/Flammarion)
Faisceau d’Arenc : la durée totale des travaux (des travaux préparatoires à la mise en service)
est estimée à 8 mois pour le doublement entre le pont rail de la rue Guibal et le tunnel de
Lajout et 2 ans pour les travaux de la halte. L’enveloppe des travaux plus particulièrement

sensibles pour les riverains est d’une durée d’environ 6 mois pour le doublement entre le pont
rail de la rue Guibal et le tunnel de Lajout et pour les travaux de la halte.
Ce phasage travaux est bâti sur l’hypothèse : • d’une fermeture de la ligne L’Estaque –
Marseille aux circulations voyageurs pendant plusieurs mois (dont la halte d’Arenc) ; • que
certains travaux seront effectués de nuit et d’autres les week-ends. La fin des travaux est
prévue pour 2035.
Nous vous détaillerons les fiches “lignes nouvelles” sur notre blog :
https://www.ciq-arenc-villette.fr/CIQ_AV
Commission « MARSEILLE EN GRAND »
Le 2 septembre 2021, le Président de la République a présenté le plan « Marseille en grand »
avec des budgets conséquents apportés par l’État. Le 3 décembre 2021, Nadia HAI Ministre
déléguée, chargée de la Ville, est venue lancer la séance officielle d’installation du comité de
pilotage de l'instance Dialogue Citoyen Marseille, dans le cadre du plan « Marseille » en grand
». Il s’agit pour l’État de tenir compte de la parole de chaque habitant.
Les représentants des CIQ qui sont intéressés se réuniront en commission pour participer à
ce projet.

Compte rendu de la réunion avec la CGL 13 (Confédération Générale du Logement des
BDR)
Avec les Tables de quartiers et les locataires nous avons reçu le secrétaire Générale de la
CGL 13 qui nous a présenté l’association et comment créer un groupe de locataires afin d’être
légitime auprès de la Logirem. Nous avons obtenu le nombre de locataires pour créer ce
groupe qui ne concerne que le Courlis et le Paradisier haut, pour les autres immeubles
contacter le CIQ ou les Tables de quartiers.
Infos et questions sur le quartier
Un courrier a été adressé au maire d’arrondissement pour la fermeture probable de la poste
de Saint Mauront.
Un courrier a été adressé à Mme Catherine Pila, Présidente du Conseil d'Administration
Régie des Transports Métropolitains au sujet des suppressions des tramways du samedi pour
causes de manifestations.
Fin de réunion à 19 h 40.
Prochaine réunion le mardi 8 mars au CAL de Fonscolombes

