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LA RUE SAINT SUFFREN ET 
MECONNAISSABLE  
Les travaux de voierie de la rue 
Saint Suffren s’achèvent. Leur 
finalité est de permettre aux 
personnes malvoyantes de se 
rendre plus aisément au siège de 
l’Association Valentin Haüy à 
partir de la Paradis ou de la rue 
de Rome . Les travaux ont été 
rondement menés et correspondent 
aux plans présentés au CIQ. Nous 
restons très attentifs aux 
finitions pour que l’ensemble des 
aménagements soit conforme à 
l’objectif du projet,  tout potelet 
mal positionné devenant un nouvel 
obstacle. Naturellement, tous les 
piétons valides sont invités à 
emprunter le nouveau cheminement 
que nous avons voulu sécurisé, 
large et fluide.  
La réalisation de ces travaux 
exceptionnels (une première en 
France) est uniquement due à la 
persévérance de notre CIQ qui y 
travaille depuis plus de trois ans 
aux côté de l’association Valentin 
Haüy et des riverains adhérents.  
 

 
 FERMETURE DU GUICHET  DE  PLAINTES  RUE ARMENY 
Pour les riverains, l’insécurité et les trafics augmentent sur la 
place Castellane et sur la rue Sainte Victoire.  
Pour la police nationale,  le nombre de délits reste faible par 
rapport au grand nombre de personnes qui transitent en ces 
lieux. Si la préfecture de police a bien réouvert ses 
bureaux très discrètement en juillet , le CIQ s’est fait 
confirmer  que malgré toutes les promesses du précédent 
Préfet,  il n’y a plus de guichet des plaintes dans le 
nouveau commissariat du 6 ème arrondissement.   Double 
peine pour les victimes qui n’ont d’autre choix que  de se 
rendre au Commissariat de Noailles  en haut de la 
Canebière.   Voudrait-on décourager les dépôts de plaintes 
que l’on ne s’y prendrait pas autrement.  Le CIQ s’oppose 
fermement à cette décision et saisit la mairie du 6/8 pour 
demander officiellement la réouverture du guichet des 
plaintes au commissariat du 6eme  dans les meilleurs délais. 

 
 FACADES ENLAIDIES PAR LES TAGS  
Si la presse locale encourage les taggeurs,  le devoir du CIQ est de 
rappeler  à ses adhérents que tagger est un délit pénal ;  la municipalité 
nous suit heureusement sur ce point. Tout nouveau tag doit être signalé 
en appelant Allo Mairie pour demander son enlèvement immédiat. Faute 
de quoi notre quartier  risque de se dégrader au point de devenir 
méconnaissable. 
DECHETTERIE  SAUVAGE RUE SAINTE VICTOIRE    
A la suite de la grève de la collecte des poubelles, les rues du quartier 
ont été assez rapidement nettoyées, à l’exception de la rue Sainte 
Victoire qui est devenue une décharge à ciel ouvert  alimentée en 
permanence par les commerçants environnants.  Cette situation 
dégradante est un véritable calvaire pour les habitants, les élèves et 
enseignants de Saint Joseph les Maristes. Le CIQ interpelle à nouveau  
le Maire de secteur et l’élu à la propreté A. SCHIL LING pour un 
meilleur entretien de la rue et un enlèvement imméd iat du ratelier à 
cartons situé à l’angle de la rue de Rome. 
 BONNE NOUVELLE  POUR LA RUE BRETEUIL 
La demande de requalification complète de la rue Br eteuil a été 
suivie  d’une étude de la part des services de la M étropole  dont nous 
avons été destinataire. Le CIQ attire l’attention du Maire de secteur sur 
l’importance d’une véritable concertation afin que les aménagements 
programmés   correspondent bien aux attentes précises des riverains, 
conformément aux croquis de travaux déjà communiqués par le CIQ. 
 

          
      Les rendez vous 
  
         Lundi 13 novembre 2017  
       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  


