Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 3 – BUTTE
Date : 17 juin 2011

14 personnes présentes ; M. Reiss, adjoint démocratie locale ; Mme Gallinella, élue référent du cdq 3 ; M.
Simionato ; service informatique Ville
 M. Reiss ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour ; les débats sont menés par M. Lotterie et Mme Adam,
membres du bureau du cdq 3. M. Lotterie précise que le cdq est un organe d’échanges d’informations, d’ écoute,
de suggestions et propositions mais qu’il n’a pas de pouvoir décisionnel.
M. Reiss rappelle les travaux réalisés en 2010 (devant école Langevin et rue Chatrian) et que la route d’accès
Tilleuls-Mézières est budgétée en 2011

 remarques et questions soulevées
 CIRCULATION/VOIERIE




Récapitulatif des travaux effectués ou demandés aux services techniques pour le quartier mais

non encore réalisés. Suivi Bureau cdq/Services Techniques avec fiche de liaison.
Interrogation concernant le devenir de l’emplacement de la Rotonde : pas encore de projet bien
précis (parking ou prolongation de la cour de récréation….).
problèmes évoqués concernant la vitesse excessive de certains véhicules et le stationnement :
suggéré le passage répété des polices municipale et nationale.



Demande d’ajouter arrêt facultatif à la demande dans la rue du 11 novembre, en contrebas de l’actuel
arrêt, situé au stop des cités de Butte. A soumettre à TGL, la société de bus.



Interrogation concernant le devenir de l’emplacement de la Rotonde : pas encore de projet bien
précis (parking ou prolongation de la cour de récréation….).
Rappel des problèmes de transports des lycéens pour Longwy pendant l’hiver. La société TGL ne
passait pas à Butte à cause de l’enneigement. Suggestion d’une personne présente de contacter
d’autres transporteurs (éventuellement du Luxembourg) afin de créer une concurrence.
Bernard REISS a souligné le coût sans cesse en augmentation pour la ville imposé par le
SITRAL ainsi que pour les transports primaires et maternelles par le TGL. La compétence des
transports scolaires (collèges, lycées) ne relève pas de la Ville.



Rappel voierie : Revêtement +trottoir rue des Chênes très dégradés ; id rue Tilleuls et convergence
Tilleuls/Platanes/Acacias  dans l’attente d’un grand projet de ré urbanisation des cités, dans quels délais
peut-on envisager la réfection.
 ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/SOLIDARITE


Interrogations concernant le ramassage des objets encombrants pour les personnes âgées et à
mobilité réduite. Problème à approfondir en cdq. Une personne a souligné l’importance
d’objets laissés sauvagement dans la nature, manque de transport (ou de civisme !). la
compétence est du ressort de la CCPHVA depuis l’adhésion fin 2007. Auparavant, service assuré
par la sté ONYX sous contrat avec la Ville.



Il a été souligné également l’absence de benne à déchets verts au cimetière ; opération non

reconduite en 2011. Explications données à ce sujet (dépôt d’autres déchets dans la benne ;
coût d’intervention).


Explications données à l’assemblée sur le questionnaire sur les conditions de vie et d’hébergement des
personnes de plus 60 ans (département 54 pilote de l’observatoire).

 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. Le hand-ball club a fait circuler une pétition concernant la disparition d’une salle dont ils
disposent pour recevoir les équipes. M.Reiss précise que dans le projet une salle polyvalente permettra de
recevoir les équipes lors de compétitions des différents clubs.

 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 ADAM Sylvie, rue Erckmann Chatrian
Mr GILLE Philippe, rue Molière
Mme GOBERT Magali, rue des Platanes
Mr HOUILLON Nicolas, rue des Tilleuls
Mr LOTTERIE Robert, rue des Platanes
Mr PAOLETTI Jean-François, rue Descartes
Mr SOLINHAC Laurent, rue des Tilleuls
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