
 
 
                             OCTOBRE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Le Chemin de Castellane à la Bonne 
Mère par les Traviolles suscite un 
véritable engouement.   
Lors des Journées du Patrimoine des 
20 et 21 septembre , nous avons dû 
refuser des inscriptions tant la 
demande était grande pour participer 
aux visites commentées organisées 
par notre CIQ. 
 La création de cette randonnée 
urbaine correspond à la fois  à une 
volonté des habitants du quartier  et 
une demande des visiteurs  avides  
d’apprendre anecdotes authentiques 
de son histoire et actes héroïques 
son riche passé et légendes ….   
Le parcours figure sur tous les guides 
touristiques de la Ville et nombreux 
sont les touristes français et 
étrangers qui désormais parcourent 
librement « nos » Traviolles et leurs 
étapes . A la montée et à la descente,  
des panneaux supplémentaires ont été 
commandés à la CUM.  Devenue 
indispensable, la traduction de la 
brochure en langues étrangères est 
en cours par les adhérents 
polyglottes (n’hésitez pas à vous 
manifester) et sous le contrôle des 
consulats concernés . 

 
LE MANQUE D’INFORMATION NUIT A UNE BONNE GOUVERNANC E 
Notre CIQ demande depuis 6 ans la dépose des câbles  et mâts de 
l’ancien trolleybus de la rue Breteuil. Pour quelles raison ces 
demandes légitimes et répétées, relayées la presse,  sont-elles 
restées sans réponse …  tant de la part  des élus que de 
l’administration de la Ville ou de la Communauté Urbaine. A la fin de 
l’été, ces câbles ont enfin été déposés  par une entreprise attributaire 
d’un marché public, signé par un  service qui n’a a pparemment pas 
jugé utile  de transmettre l’information  ! De même, Interrogé par le 
CIQ quant à la caméra de  vidéosurveillance du Square Edmond 
Rostand , notre Maire de secteur, pourtant très au fait des dossiers du 
quartier, n’a pas été  en capacité de répondre. Une semaine après, la 
caméra était posée et nous ignorons si elle fonctionne.   Une fois 
encore, le service concerné n’a pas jugé utile  de transmet tre 
l’information  ! Ces deux exemples parmi d’autres  démontrent le 
cloisonnement opaque existant entre les services de  MPM, la Ville 
et la Mairie de secteu r. Ce phénomène semble  généralisé  à tous les 
dossiers et ne peut qu’être dommageable   tant à la bonne prise de 
décision  par les élus qu’à leur bonne exécution. 
 

 
HAUT BRETEUIL : UN QUARTIER DELAISSE 
Notre quartier est partagé du nord au sud par la rue Paradis qui délimite deux 
secteurs urbains, le secteur Rostand   et  le secteur Haut-Breteuil , dont les 
habitants à priori ne devraient pas être considérés  différemment par leurs 
élus et les services de MPM.  Or c’est pourtant ce qui se passe : 
Secteur Rostand,  les projets et réalisations vont b on train :   
Le CIQ obtenu la pose de l’arche en fer forgé « Quartier des Antiquaires », le 
réaménagement complet du square Edmond Rostand (en phase de finition), le 
fléchage et un meilleur entretien  des « Traviolles » et selon M. MORAINE, les 
plans de requalification de la rue Saint Suffren  sont  en cours d’étude à MPM. 
Sur le quartier Haut Breteuil, les demandes du CIQ t ombent aux oubliettes 
même pour des travaux les plus basiques :  
RUE BRETEUIL , le trottoir à l’angle du Boulevard Vauban n’est pas entretenu, 
devant l’entrée du supermarché DIA, les PAV débordent en permanence, les 
quelques potelets nécessaires à empêcher le stationnement sur le trottoir ne sont 
toujours pas posés, l’arceau pour protéger la sortie d’un parking de 250 véhicules 
n’est pas repositionné. Les poteaux du parking 2 roues disparaissent 
régulièrement sans être  remplacés, l’extension de ce parking motos promise par 
M. MORAINE, n’est toujours pas réalisée, les passages piétons sont mal 
positionnés, les piétons traversent au péril de leur vie faute de visibilité, etc … 
RUE BOSSUET, en haut la borne à incendie est cassée depuis des années, les 
maigres arbres survivants ne sont pas entretenus, ceux qui sont morts ne sont ni 
coupés ni remplacés,  en bas la chaussée est trouée, les panneaux de sens 
interdit ont disparus depuis plus d’un an sans être remplacés, le stationnement 
payant à cheval sur le trottoir est entièrement effacé, etc …  
Un chaos de plus en plus grand règne sur le quartie r Haut-Breteuil 
(stationnement anarchique, concert de klaxons, tas d’encombrants etc …  
Le CIQ demande d’urgence un RDV pour une visite sur place à M. RICCA, 
adjoint délégué à la circulation, au stationnement et à la voirie.  

 

           RENDEZ VOUS : 
  

Lundi 10 novembre 2014  
Réunion mensuelle du CIQ 

Tempo Falque 36 rue Falque 
de 18h30 à 20h30 

 

« brocanteOsquare » 
Square E.Rostand 
tous les mercredis 

 
Dimanche 14 décembre 2014  

Brocante de Noël 
Quartier des Antiquaires 

de 8h30 à 16h30 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

 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. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  


