
 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 8 DÉCEMBRE 2014 
 
Cette réunion a eu lieu dans la salle des mariages de la mairie, le Tempo étant occupé. 
Le président, Charles Crépier, a le plaisir d'accueillir les participants : 
 − les adhérents du CIQ ; 
 − Monsieur Alexandre Schilling, adjoint au maire, responsable de la propreté ; 
 − nos voisins du CIQ Périer Crémieux et son président, Monsieur Michel Henriet ; 
 − nos administrateurs et membres du bureau. 
 
 

PROPRETÉ 
 
Cette réunion est dédiée à la propreté. Une présentation est faite par Monsieur Schilling sur la 
nouvelle organisation mise en place. Le fini parti est terminé. Un contrat local de propreté le 
remplace. Voici les grandes lignes de ce contrat pour le VIIIe arrondissement que la mairie de 
Bagatelle appliquera avec soin. 
Il convient de noter qu’un tiers de notre quartier est constitué de voies privées situées, pour la 
majorité, à gauche de la rue du commandant Rolland en partant de la plage. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

Cantonnements faits 6 jours sur 7 manuellement. Idem cantonnement n°10, Prado 2 de David  au 
bd Pèbre, côté droit. Pour le haut de Perier passage en groupe mobile 2 fois par semaine. 
Ces cantonnements sont faits en mécanisé à la demande des agents de maîtrise. 

2ème Sous-secteur - Cantonnement n°6 2ème Sous-secteur - Cantonnement n° 7 
voies de à voies de à 

r Paradis (impair) p Delibes r Rodoccanachi rue Paradis (impair) r Rodoccanachi av du Prado 

rue Daumier   rue Mermoz r Rodoccanachi av du Prado 

rue du Chalet   rue Chenaux     

rue Cluny   rue Bréguet     

rue d'Alsace   imp. Gardey     

rue de Lorraine   bd Herriot     

rue Florac   rue Gabrielle     

rue Mermoz rue Daumier r Rodoccanachi rue Martiny     

rue lord Duveen   av du Prado r Rodoccanachi rd pt du Prado 
rue Rodoccanachi 

(pair) 
  av du Prado rd pt du Prado rue Paradis 

av du Prado bd Périer r Rodoccanachi rue Rodoccanachi 
(impair) 

    

bd Périer (impair) place Delibes av du Prado bd Sicard rue Paradis rue Mermoz 

pl Delibes (impair)      

 

2ème Sous-secteur - Cantonnement n°8 2ème Sous-secteur - Cantonnement n°8 bis 
voies de à voies de à 

rue Paradis rue Vallence av du Prado rue Paradis place Delibes rue Vallence 

av du Prado rue Paradis av Cadenelle rue Wulfran Puget     

rue Sicard rue Paradis rue Rocca rue de la Turbine     

place Lombard     imp. de la Frescoule     

rue Rocca     rue Bienvenu     

rue D. D'Urville     rue Flotte     

rue Mistral     rue du Lycée Périer     

rue Amb. Paré     trav. Périer     

square Monticelli     rue Lebrun     

rue Aubanel     bd Périer t. Lycée Périer place Delibes 

rue César Franck     rue du Cdt Rolland rue de Vallence bd Périer 

bd Rivet     rue Daumier rue Cdt Rolland rue Paradis 

rue de Vallence     pl Delibes (impair)   

r. St Hermentaire        

rue  Cdt Rolland place Lombard rue Vallence    

 

2ème Sous-secteur - Cantonnement n° 11 
voies de à 

rue des Mousses   
rue du Cdt Rolland Pompidou la Cadenelle 

rue de la Riante   
rue Marveyre   
bd de Tunis   

avenue de la Cadenelle   
impasse Rally   

contre allée Prado  2 la Cadenelle David 
 


