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Le Quartier des Antiquaires , dont 
notre CIQ est l’un des principaux 
instigateurs avec l’association 
Rostand, est en plein mouvement :  
 

L’Université du Temps Libre  a 
ouvert ses portes rue Edmond 

Rostand : début des cours le 17 
octobre . 

 
Exceptionnellement, les boutiques 

du Quartier des Antiquaires  
organisent une  « Nocturne  » 

le 20 octobre à partir de 19 heures. 
 

Le 11 décembre, ce sera la 
traditionnelle Fête de l’Antiquité et 
de la  Brocante  de la rue Edmond 

Rostand, avec un Concert de  Noël  
au Couvent des Dominicains. 

 
Vaste programme  en perspective  
dans un quartier  où  habitants et 
commerçants sont  dynamiques et 
travaillent ensemble  ! 

  

 

Votre CIQ a testé pour vous   
Depuis la mi-septembre, le stationnement payant  a été étendu à 
plusieurs rues de notre quartier. Le bilan paraît tout à fait positif  à 
la fois pour les riverains et pour les visiteurs.  
Il est enfin possible de  trouver des places de stationnement 
dans la  journée  ! Nous vous rappelons qu’il existe une tarification 
« spécial résident » valable dans le quartier de résidence et dans 
un second quartier limitrophe (N°15 et 16).  
Reste à tracer quelques places sur la chaussée de la rue Breteuil  
pour  rendre les trottoirs aux piétons  … jusqu’au Vieux Port !  
 

 
 Square Edmond Rostand l 
La persévérance paye ! 
Depuis des années, le CIQ œuvre pour  son réaménagement   et il 
semble qu’enfin le projet se concrétise . Le 18 septembre 2011 a 
eu lieu la présentation publique du projet de requalification. 
Nous étions assez inquiets car les travaux  effectués par la CUM 
sur la rue Falque  paraissent bien décevants  au regard  des 
souhaits qu’avaient exprimés les trois CIQ concernés. Nous avons 
donc été agréablement surpris  par la qualité des 
aménagements proposés et satisfaits des proposition s qui, 
pour l’essentiel, tiennent compte des observations et croquis remis 
par le CIQ. Sous réserve de quelques ajustements , le projet 
paraît conforme aux pratiques et aux objectifs des habitan ts 
et commerçants du Quartier des Antiquaires . Le chantier  
devrait commencer pendant l’été 2012.  
 
Placette angle Breteuil Vauban    
A court terme, le CIQ attend la création d’un parking motos  
devant la boulangerie permettant  ainsi de libérer le trottoir et l’ 
entrée de l’immeuble . Nous renouvelons régulièrement cette 
demande auprès de Mme. CARADEC, M. BERGER et les 
services de la CUM.  
 
Rendre les trottoirs de la rue Breteuil aux  piéton s 
Le CIQ réclame que le nouveau stationnement payant s’effectue 
sur la chaussée entre  la rue Jean Fiolle  et la rue Dragon et que 
l’implantation de  potelets  actuellement en pointillé soit 
complétée  de façon à protéger les piétons sur les trottoirs.   
 

Les rendez-vous du CIQ :  
 

               
      Jeudi 20 octobre 2011 
              « Nocturne » 
    Quartier des Antiquaires  
            à partir de 19 h  
 
    Lundi 14 novembre 2011 
  Réunion mensuelle du CIQ 
         Au Tempo Falque 
            36 rue Falque 
          de 18 h 30 à 20 h                              
   
      

                     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
                                         Continuez à nous faire part de toutes vos remarques 

                                 Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 
                     Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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