
CIQ Sainte Anne  - Point sur l’Urbanisme au 7 Août 2018 : 
Notre quartier évolue et il est de notre intérêt de l’accompagner le plus en 
amont possible pour garder son esprit de village et accueillir les nouveaux 
arrivants. 
Le suivi des nouveaux permis de construire est une étape et tous les 3ème 
lundi du mois vous pouvez consulter les dossiers que nous allons récupérer 
à l’Urbanisme. 
Les dossiers ci dessous sont ceux obtenus auprès des services de 
l’Urbanisme de la Ville de Marseille. 
 
1 - Dossiers existants au CIQ :  
- L’Eden – bd Sicard 
- 58 rue Callelongue 
- La Friche Renault 
- 85 av Clot Bey 
- 8 rue Chabert – angle Debeaux 
- Immobilier derrière l’Eglise de Ste Anne 
 
2 - Dossiers en attente : 
- Avenue Clot Bey – ex RTM à la signature 
- Jules Isaac/Bd Debeaux  - purge des recours en cours 
- Aménagement parcelle 28 Peugeot bd Michelet – attente vision Mairie 
- Elargissement de l’avenue de Mazargues entre le Bd Sicard et la traverse 
Callelongue  (expropriation de 2 maisons côté pair à l’angle de la traverse 
de Callelongue) 
 
Ceci nous permet d’anticiper ainsi l’évolution de la population et de voir 
l’incidence sur le nombre potentiel d’enfants sur notre CIQ et d’alerter le 
plus en amont possible la Mairie de secteur sur la capacité d’accueil scolaire 
de ces enfants dans les établissements du quartier. 
 
Des anciens quittent le quartier ou vendent leur bien immobilier, ce qui est 
une source potentielle de nouvelle construction voire d’immeuble.  
Ainsi notre efficacité à mieux accompagner l’évolution de notre quartier 
réside dans notre capacité à faire remonter ces informations le plus tôt 
possible. 
 
Notre point rencontre tous les 3 ème lundi du mois à 18 h au Tempo à la 
permanence du CIQ est dédié ces aspects urbanistiques. 
Vous pouvez si vous le souhaitez aussi nous envoyer un mail à : 
Jean.marie.vincent@cegetel.net 


