
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 1 – CENTRE VILLE 

Date : 15  Juin 2011 

 

Dix-huit personnes présentes ; présence de M. Casoni, Maire, M. Reiss, Adjoint Démocratie locale, M. Simionato, 

services municipaux 

� M. Reiss excuse M. Conti, élu référent du cdq 1 et rappelle l’ordre du jour et mène la réunion conjointement avec 

Mme Margaroli, secrétariat du cdq 1.  

 

Rappel des travaux réalisés en 2010 sur le secteur notamment rues Albert Lebrun et Commune de Paris. 

Programme budget 2011 sur le secteur 1 : rue Ernest Renan ; escaliers du Homé et du monument aux morts ;  

aménagement d’un tourne à gauche rue Gambetta (aménagement Alpha Santé) ; aménagement de « l’espace de vie » 

Anatole France. 

 

�  Remarques et questions  soulevées : 

� STATIONNEMENT/CIRCULATION 

Rue Clémenceau,  problème circulation et  stationnement  notamment lors des entrées et sorties de l’école Jules 

Ferry : les attendus  de la commission de circulation des 11 et 24 mai ne donnent pas satisfaction ; des 

propositions sont émises par les participants : 

- Appliquer une zone à 30 km/h 

- définir un sens de circulation  prioritaire, panneau 2 flèches rouge et blanc 

        - dans la continuité de la main courante devant école pose de plots pour  empêcher stationnement sur trottoir 

- Contacter les personnels de l’école pour qu’ils stationnent parking rue Allende 

� DIVERS : Environnement ; Solidarité 

-   Rue de la Marne,  certains écoulements  des chenaux  ne sont pas raccordés aux réseaux et coulent sur les 

trottoirs occasionnant l’hiver  des plaques de verglas dangereuses pour les piétons. 

- entretien  du chemin de l’ancienne en dessous  école A.Mézières  (domaine public ou privé) 

- rue A. Mézières une cavité sert de dépotoir. Il serait peut être utile qu’une pancarte « défense de déposer des 

ordures » soit installée (elle existait auparavant) 

- mauvais état des escaliers face rue Carnot/Alfred Mézières 

-  nettoyage du trottoir rue d’Audun le Tiche, appartenant à Vpt 

-  nettoyage et élagage de l’allée Rue Carnot- (entre Positif et Rue Albert Lebrun)  

- nettoyage et élagage du chemin menant à l’impasse rue Alfred Mézières ; problème du marquage au sol 

donnant priorité à l’impasse sur la rue A. Mézières 

- étude pour l’examen de quelques containers à vêtement ou ressource association ramassage. 



- étude pour la mise en place d’un service de ramassage d’encombrants pour des cas spécifiques 

 

� Présentation projets Ville : 

▪  point sur zone commerciale Cantebonne: le permis de construire à été  déposé ; délais instruction et 

recours (possibilité enseignes concurrentes ?) ; les travaux ne pourront  démarrer qu’avec conditions météo 

favorables : printemps prochain.  

▪  projet Alpha Santé (site Aubrives): en chantier pour l’automne  

▪  projet MMH : sur le site de l’ancien collège G. Sand ; préparation terrain cet été ; démarrage construction 

résidences à l’automne  

 ▪  projet salle Roux- Dojo : suite consultations usagers et présentation structures, actuellement phase étude 

financement 

� Animation : 

Mme DUVAL, Présidente de l’Association « le  Club des 6 »   émanant des comités de quartiers  et M. RENAUD, 

trésorier, ainsi que M. Lotterie représentant les cdq,  font part  de l’organisation de la manifestation prévue le 18 

septembre  « une marche gourmande »  reliant les différents  quartiers  de la Ville. Ce projet est soutenu 

financièrement par le Fonds d’Initiatives Citoyennes, convention entre Ville et CG 54 actuellement en cours de 

signature. 

� Renouvellement du bureau   

Mme ENGEL Annie, rue St Charles 

Mr MENICHETTI Cédric, rue Carnot 

Mme SEVERINI Eléonore, rue A. Mezières 

Mme MARGAROLI Angèle, rue Gambetta 

Mme TONELLO Claudine, résidence de l’Alzette 

Mme DUVAL Claudine, rue Carnot 

Mme RAGUGINI Laura, rue Foch 

Mr RENAUD Michaël, rue A. France 

Mme TOMMASINI Monique, Rue St Charles 

 

 

 Pour le bureau du CDQ 1 : 

 Angèle Margaroli  

 


