Comité d’intérêt de quartier ARENC-VILLETTE
Compte rendu de la réunion du 6 septembre 2022
Un compte rendu plus détaillé est adressé à nos adhérents
Message de rentrée du Président
Message de bienvenue, je déplore que se soient toujours les mêmes membres du conseil
d’administration qui sont présents aux réunions. Faire partie d’un conseil d’administration
demande de s’investir pour le quartier.
Bilan sur nos activités Juillet Août
Nous avons assisté au CSA de juillet et d'août.
Le 11 juillet 2022 avec le collectif associatif de Fonscolombes nous avons organisé un repas
partagé entre voisins précédé par des jeux pour les enfants.
Zone géographique, sur nos statuts nous avons ajouté deux rues « Pierre Guiral » et « Joseph
Billioud ». Nous avons demandé à la Direction de pôle voirie espace public la mise en place
des plaques pour la rue Joseph Billioud.
Assemblée générale CAN environnement, nous avons présenté notre action « anti nuisances''
occasionnées par l’A55.
Courrier et réponse des Marins pompiers faisant suite à un rapport sur les cyprès de
Fonscolombes, ils ont été élagués mais ils représentent toujours des risques en cas
d’incendie.
Nous avons adressé un courrier à l’Adjoint à la Maire déléguée chargé de la voirie concernant
le mauvais réglage des séquences des feux de circulation du carrefour Mirabeau Peyssonnel.
Il s’est avéré que la boucle qui détecte l’arrivée des véhicules avait été mal positionnée lors
de son installation. La boucle a été déplacée, le problème a été résolu.
Visite sur Fonscolombes avec Maurice Attia, adjoint au maire à la Voirie et propreté pour
positionner un composteur et faire le point sur le désastre de l'entretien à Fonscolombes.
Les problèmes récurrents du quartier
Demande d’intervention pour les voies d’accès pompiers dans notre zone CIQ, cela devient
l’anarchie, certains habitants abaissent les bornes hydrauliques et ou les détériorent. Nous
avons demandé plusieurs interventions auprès des services des aires piétonnes et passages
des ASVP (agent de surveillance service public) pour les faire relever et verbaliser.
Demande d’intervention auprès des services techniques de la mairie de secteur pour la
barrière d’accès pompier rue André Chamson. Les tags sur le mur des escaliers bd de
Fonscolombes ne sont toujours pas effacés.

Des adhérents nous ont signalé des vols de scooter et de véhicules sur le secteur, cela a déjà
été signalé lors du dernier Conseil de Sécurité d’Arrondissement, pour le prochain CSA de
septembre nous avons pris note des doléances des personnes présentes.
Préparation de notre AG en octobre.
Nous avons retenu 2 dates dans la première quinzaine d’octobre selon la disponibilité de nos
élus.
Vos questions
Une information a été faite sur la ZFE-m (zone à faible émissions mobilité) car de nombreuses
personnes ne sont pas encore informées. , Pour ceux qui doivent obtenir la vignette Crit’Air il
n’y a qu’un seul site officiel (https://www.certificat-air.gouv.fr/), les autres facturent des frais de
service de plusieurs dizaines d’euros.
Fête de quartier : si nous voulons organiser une fête de quartier, nous avons besoin de
volontaires pour l’organiser, le jardin de lecture des archives départementales semble un
endroit approprié pour faire venir des participants et organiser une journée festive.
Prochaine réunion le 19 septembre aux Jardins d’Arcadie à 18h, 1 rue Mirès, il est nécessaire
de confirmer votre présence à Ciq.arencvillette.p@gmail.com
En adhérant, vous vous engagez à ne divulguer aucune information confidentielle évoquée
lors des réunions et débats du CIQ. Vous vous engagez également à ne pas diffuser les
comptes rendus détaillés réservés aux adhérents.

