
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commissariat du 6 ème arr.  
La Préfecture de Police envisageait la 
fermeture du Commissariat de la rue 
de Rome. 
Face au tollé provoqué par la fermeture 
d’un service de proximité, et grâce à 
l’action des CIQ des quartiers concernés, 
le Préfet de Police a confirmé le 
maintien d’un service d’accueil et de 
dépôt des plaintes  dans les mêmes 
locaux avec entrée côté Préfecture. Nous 
ne pouvons que nous féliciter de cette 
décision, résultat de notre détermination.    
 
Parking Paradis –Mélizan-Fiole  
1 Entrée /sortie véhicules rue Paradis   
2 accès piétons rue paradis et rue Fiole 
L’annonce de son  ouverture prochaine  
(juin 2010) a fait l’objet d’une publicité 
dont nous nous étions fait l’écho.  
Celle-ci se révèle incomplète et non 
appropriée aux besoins  des habitants 
du quartier. Une négociation tarifaire  
particulière est en cours avec les élus 
et la société VINCI . 
Nous vous tiendrons informés dés que 
nous  aurons connaissance des offres 
spécifiques réservés aux habitants et 
commerçants du quartier.   
 
Parking Montévideo  
1 Entrée véhicules imp. Montévidéo 
1 Sortie véhicules impasse Dragon  
3 accès piétons (Imp Dragon, rues S. 
Torrens et impasse Montévidéo)  
Le parking est terminé mais  pas 
l’immeuble de logements ; il faut donc 
que la grue reste en place jusqu’à la 
fin des travaux.  Le parking est- il 
exploitable malgré la présence de cet 
engin encombrant ? C’est à la 
commission de sécurité de trancher. 
 

 
La répression du stationnement anarchique  est une de nos 
préoccupations majeures. Elle est du domaine de la police 
municipale qui semble dépassée par l’ampleur du phénomène et 
sur ce point notre dialogue avec les élus est peu fructueux … 
 
Il en va de même en ce qui concerne nos rapports avec la 
Communauté Urbaine  que nous pouvons qualifier de « dialogue 
de sourds ». En nous invitant le 31 mars au Pharo, son Président 
M. CASELLI souhaite établir un partenariat constructif avec les 
CIQ  A ce jour nous demeurons pourtant dans l’attente de 
résultats concrets sur le terrain. 

 
 

De nombreux élus étaient présents lors de notre Assemblée 
Générale du 8 février 2010 et certaines de nos demandes 
ont été entendues. 
 
Rue Breteuil  :  
Nous avions déploré que de nombreux poids lourds de plus 
de 12 T. empruntent régulièrement la rue Breteuil malgré des 
panneaux d’interdiction bien matérialisés. M. Berger, Adjoint 
au Maire des 6°/8° délégué à la Voirie, a écrit aux  services 
de police pour leur rappeler cette interdiction et leur 
demander de la faire appliquer. 
À l’angle des rues Ste Victoire et E. Rostand  :  
La boîte à eau a enfin été réparée, permettant au cantonnier 
de faire son travail et nettoyer le parvis de l’église du couvent 
des Dominicains et les trottoirs. 
 
À l’angle des rues Ste Victoire et Rome : 
Nous constatons que la saleté des rues n’est pas que le fait 
des habitants ; elle provient également de certains 
commerçants qui, malgré leur obligation n’ont pas souscrit  
d’ »abonnement conteneur ». M. Ricca, Adjoint au Maire des 
6°/8° chargé de la Propreté a donc signalé à la Pol ice de la 
Propreté de la CUM d’intervenir auprès des commerçants en 
infraction.  
 

Les rendez -vous  : 
- Dimanche 21 mars 2010 : au  « Quartier des 
Antiquaires » ce sera la Fête de l’Antiquité et  de 
la Brocante . Votre CIQ vous attend sur son stand, 
face au square Edmond Rostand. 
 
- Vendredi 28 mai 2010  : ce sera la  « Fête des 
Voisins » avec son pique nique collectif  à partir de  
19h  sur le square E. Rostand. 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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Le nombre de nos adhérents fait notre force. 
Si vous voulez être entendus, adhérez au CIQ 
de votre quartier et faites le connaître.  
 

Prochaine réunion mensuelle du CIQ 
Lundi 12 avril 2010 à 18h30 

Tempo Falque   
 
 


