
Comité d’intérêt de quartier ARENC-VILLETTE  
Réunion lundi 21 mars 2022 : 

La réunion a débuté à 18h00.  

 

Compte rendu sur nos activités : 

Pour nos actions en cours, nous ne pouvons pas faire de compte rendu pour le moment car 
nous attendons toujours des réponses 

Commission Mobilité : Le CIQ participe à la commission “Mobilité” de la Confédération des 
CIQ. Les sujets abordés concernent les espaces publics piétons et le réseau des transports 
métropolitains (RTM.   

Le 9 février 2022 nous avons adressé un courrier à Mme la Présidente du Conseil 
d’Administration de la RTM Christine PILA, pour lui faire part de notre mécontentement au 
sujet des perturbations du  trafic tramway les jours de manifestation en centre-ville.( Ici le 
courrier) Depuis il a été mis en place un dispositif conjoint avec la RTM et la Préfecture de 
Police pour une meilleur desserte du centre-ville avec des bus de substitution et une reprise 
immédiate du trafic tramways lorsque que les manifestations ne risquent plus de perturber le 
réseau RTM. 

Le CAN environnement (Collectif anti-nuisances) : 

Nous avons adhéré au CAN environnement. De ce fait, nous faisons partie du conseil 
d’administration. Nous avons deux actions à mener : le bruit provenant de la A55 et la pollution 
de l’air dans notre secteur.  

Boîtier qualité de l’air :  un capteur permettant de mesurer la qualité de l’air nous a été remis. 
Il mesure en particulier les microparticules en suspension dans l’air et participe à l’alimentation 
de l’observatoire de la qualité de l’air, disponible sur le site https://www.atmosud.org/. Des 
stations fixes existent également, par exemple place Henri Verneuil. Le capteur est pour 
l’instant utilisé à My Liberty, résidence la plus proche du port. 

Le CAN a pour but de mettre en œuvre tous les moyens d’action, y compris juridiques pour 
s’opposer aux nuisances et pollutions atmosphériques, phoniques et visuelles contre tout autre 
vecteur de nuisances qui par incidence serait de nature à̀ porter préjudice à̀ la Santé et à la 
qualité de vie de la population des Régions Provence –Alpes –Côte d’Azur et Occitanie (lire 
plus) 
  

https://ciq-arenc-villette.blogspot.com/2022/03/9-fevrier-2022-nous-avons-adresse-un.html
https://ciq-arenc-villette.blogspot.com/2022/03/9-fevrier-2022-nous-avons-adresse-un.html
https://www.airdiams.eu/le-capteur-diams
https://canenv.fr/a-propos/
https://canenv.fr/a-propos/


Réunion Propreté avec Mme Christine Juste : fiasco 

Nous pensions que cette réunion avec la Maire Adjointe concernait la propreté, mais aucune 
des doléances des CIQ ne fut abordées, mais cette journée organisée par Mme Juste avait 
pour but de trouver avec les acteurs économiques institutionnels et les associations dont les 
CIQ, des solutions pour une ville + propre et + verte objectif zéro déchets d’ici 2030. 

Avant de traiter ce qui se fera dans les années à venir, il aurait été souhaitable que l’on aborde 
les problèmes actuels très concrets des dysfonctionnements liés à la propreté. 

Fête de quartier :  Nous avons lors de notre dernière réunion proposée d'organiser une fête 
de quartier. Nous avons choisi le mois de mai soit un samedi ou un dimanche. Le lieu de 
l’esplanade du jardin de lecture rue de Ruffi nous paraît le plus accessible car il se situe dans 
le centre de notre périmètre CIQ. Nous devons demander l’autorisation aux Archives 
Départementales. Vos idées sont les bienvenues. 

 7ème édition du Marathon Photo 2022, organisée par Euroméditerranée le samedi 2 avril 
14h à 17h30. Former un groupe ??  

Euroméditerranée invite les amateurs de photographie à attiser leur curiosité et à partager 
leur regard sur la ville. Le samedi 2 avril 2022 se déroulera la 7ème édition de son marathon 
photo, de 14h00 à 17h30. 

Entre amis, en famille, avec vos collègues de travail, vous êtes attendus pour illustrer, à l’aide 
de votre smartphone, 5 thématiques spécifiques qui seront dévoilées au fur et à mesure du 
parcours. La balade se déroulera entre le 2ème et le 3ème arrondissement de Marseille. Vos 
photos seront postées en direct, sur Instagram. 

Pour cette journée conviviale, si vous désirez participer au groupe du CIQ, cliquez sur le lien 
pour vous inscrire. Inscription ici 

Un jury de professionnels sera réuni durant l’événement afin de sélectionner au fur et à 
mesure la meilleure photo pour chaque thème. Les équipes ayant pris les photos 
sélectionnées durant l’après-midi seront récompensées par le jury en fin de journée. 

Un rassemblement convivial et une collation clôtureront le marathon photo à La Coque, en 
bas des escaliers de la place Henri Verneuil (13002). 

Chacun pourra voter en ligne la semaine suivante sur la page Facebook d’Euroméditerranée 
pour le prix du public. 

Jardin partagé Parc Bougainville : 

Loubliana PETROFF, co-déléguée générale de l'association Pépins production, a été 
missionnée par Euroméditerranée pour accompagner la création d'un nouveau jardin partagé 
à proximité du futur Parc Bougainville. L'aménagement du jardin est actuellement en cours de 
réalisation et devrait être livré début Mai 2022. Facebook.  

D’ici-là, elle souhaiterait prendre contact et rencontrer celles et ceux qui désireraient participer 
à la vie du futur jardin, afin d’identifier leurs envies et leurs besoins, un questionnaire vous 
sera adressé. Lors de la prochaine réunion je vous ferais part de ma rencontre avec l’équipe 
« Pépins production » 

https://framadate.org/8dcCw4Fi1jjmGvUw
https://www.pepinsproduction.fr/
https://www.facebook.com/pepinsproduction


Infos et questions sur le quartier 

Le campus La Plateforme s’installera chemin de la Madrague 

Ce projet est porté par Cyril Zimmerman et va s’installer au 52 chemin de la Madrague Ville 
au cœur d’Euroméditerranée, il devrait ouvrir à l’horizon 2026 et recevoir, à terme, 3 500 
étudiants. L’objectif c’est de former 20 000 jeunes au métier du digital. 

Borne recharge pour véhicules électriques : 

Nous avons enfin reçu une réponse de la part du responsable de ce service. Un nouvel 
opérateur a été désigné et les bornes Chanterac et Salengro et Urbain V (?) devraient 
prochainement être mises en place, suivi de leurs mises en service. 

Mécanique sauvage : Nous avons reçu un courrier de Yannick Ohanessian, Maire Adjoint à 
la Sécurité, pour nous annoncer un arrêté municipal qui interdira la mécanique sauvage sur 
le territoire de Marseille. Ainsi, ce nouvel outil juridique permettra aux forces de police de 
mieux lutter contre la mécanique sauvage et toutes les conséquences néfastes qu'elle 
engendre sur la qualité de vie des riverains et l’environnement. 

Brigade de l’environnement : la création d’une brigade de l’environnement a été annoncée 
en début d’année, avec sa mise en place au cours du 1er trimestre. Le bilan est d’ores et déjà 
prometteur. En effet, depuis le mois de janvier, la police municipale est intervenue 200 fois. 
La brigade de l'environnement a dressé 10 amendes de 1 500€ et 5 amendes de 750€. 15 
affaires ont été à ce jour transmises au Parquet, et ça continue. 

Sécurité : Bris de glaces dans le secteur Peyssonnel/Ruffi, la police patrouille la nuit dans 
ces secteurs. 

Stationnement dans les voies d’accès pompiers et impasses : des contrôles seront organisés 
par les marins pompiers  

Fin de la réunion 19h45 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 avril 2022 à 18h00 

 


