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LES MARISTES EN TRAVAUX 
Saint Joseph les Maristes abrite 900 
élèves (collège et lycée) et étudiants 
(BTS). L’établissement  est installé 22, 
rue Sainte Victoire depuis 1881. Dans 
le cadre du projet de démolition 
reconstruction, le bâtiment actuel 
adossé au Couvent des Dominicains 
(classé Monument Historique) et 
donnant sur la rue Sainte Victoire va 
être remplacé par une construction 
moderne , fonctionnelle et conforme 
aux normes de sécurité et 
d’accessibilité en vigueur.  Le nouvel 
édifice, élevé de deux étages sur rez-
de chaussée, ainsi que sa nouvelle 
façade sur la rue ont reçu le visa de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
Les travaux de démolition 
commenceront pour Noël et 
dureront 15 jours ; les travaux de 
construction s’étaleront sur 12 à 14 
mois. Le périmètre du chantier 
empiètera sur la rue. Le CIQ souhaite 
que ce soit l’occasion de remédier à 
aux mauvaises habitudes   qui sont 
la conséquence de mauvaises 
décisions des services techniques  : 
voitures en sens interdit et  garés sur la 
piste cyclable, conteneurs débordants 
encombrants divers. Le CIQ 
demandera également  
l’implantation d’une caméra de 
vidéo-protection et  la requalification 
du parvis existant devant 
l’établissement.  
 

 
DEGRADER UNE FACADE   EST UN DELIT PENAL  
Construit en une seule fois au début du 19 eme siècle, notre 
quartier a une identité historique et patrimoniale reconnue. Or 
ses immeubles subissent actuellement une recrudesce nce 
alarmante de taggs et graffitis ; chaque nuit de nouvelles 
façades et portes d’entrée sont souillées à la peinture ou au 
feutre. Pour faire procéder rapidement à leur effacement, n ous 
engageons nos adhérents (propriétaires ou locataire s) à 
appeler systématiquement Allo Mairie 0810 813 813 . Le service 
est efficace mais il coûte très cher au contribuable.  Le CIQ 
s’étonne que les autorités valident encore les  taggers 
professionnels (murs de la L2 par exemple). Cela ne peut 
qu’encourager les vocations alors qu’il faudrait au contraire les 
dissuader par tous les moyens possibles, notamment juridiques. 
Aujourd’hui, les façades  du Cours Julien ou de la Plaine 
ressemblent  plus à celles  d’un ghetto qu’à celles d’un quartier 
prospère. Loin d’être banal, dégrader un bien privé (façade, 
porte, rideau roulant) est un délit qui relève du code pénal.  
 

 
SQUARE EDMOND ROSTAND  
Depuis la rentrée, le square Edmond Rostand qui est devenu 
conformément à nos objectifs un lieu de vie public, animé et 
sympathique, tend à se faire envahir par les tables  et parasols 
des cafetiers. Le CIQ demande un contrôle du servic e des 
emplacements  pour vérifier les autorisations d’occ upation de 
l’espace public.  Pour des raisons de sécurité, il est 
expressément  demandé que le mobilier inutilisé ne soit plus 
entreposé sur le square (tas de tables, pieds de parasols, etc …).  
Les dimanches de brocante, il est important que les  terrasses 
soient réduites pour permettre aux exposants de déb aller leur 
marchandise  sur l’ensemble de la placette. 
122 RUE BRETEUIL 
Un passage piéton  dangereux devant être déplacé vient d’être 
repeint … Les potelets protecteurs d’un parking motos  ont été 
enlevés et ce parking est donc utilisé par les automobiles, avec 
comme conséquence dangereuse qu’une sortie de garage public 
abritant 250 véhicules n’a plus aucune visibilité pour s’engager sur 
la rue Breteuil !   Manifestement les services de la Métropole 
agissent sans aucune concertation ni cohérence.  

 

                  rendez-vous :  
 
       Lundi 14 novembre 2016 
      Réunion mensuelle du CIQ 
   Centre Municipal d’Animation 
                 36 rue Falque  
             de 18h30 à 20h30 
        

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 observations et vos projets. 

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

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  



 


