
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 4 – CANTEBONNE EST 

  et      SECTEUR 5 – CANTEBONNE OUEST 

Date : 29 juin 2011 

 

 Personnes présentes :   28  du secteur4 et  13  du secteur5 ; M. Reiss, adjoint démocratie locale ; M. Baba Ahmed, 

élu référent du cdq 5 ; M. Spizak, élu référent du cdq 4 ; M. Vannière, bureau cdq 4. 

�  M. Reiss ouvre la séance en rappelant  l’ordre du jour, notamment le dernier point sur le renouvellement des 

bureaux particulièrement défaillant sur ces secteurs ; les débats sont menés par M. Baba Ahmed. 

Après rappel travaux 2010, information sur budget 2011 : voirie et éclairage rue Michelet, Zola partie haute ; 

éclairage Grandpierre, escalier Lénine, arrière Louise Michel, De Gaulle ; aménagement boulodrome Robespierre 

 

�  Remarques et questions  soulevées : 

CIRCULATION/STATIONNEMENT : 

� Rue du Commandant Braine : la réunion n’ayant pas pour objet de relancer le débat, il est fait lecture des 

conclusions de la commission de circulation du 24 mai : 

A l'unanimité, les membres de la commission confirment la mise à sens unique dans sa forme actuelle. 

Elle demande la pose d'un panneau de rappel "30 Km/H", avec marquage au sol après le débouché de la rue 

St Just, l'aménagement du parking et la création d'un arrêt minute devant la boulangerie, ainsi que la mise 

en place de ralentisseurs dans la 2
ème

 partie de la rue. 

� Rue Pasteur (commission de circulation du 24 mai) : Les membres de la commission sont favorables à 

l’unanimité pour : 

- mettre la rue en sens unique descendant 

 -  tracer des passages piétons 
 -  limiter la vitesse à 30 km / H 

 -  matérialiser le stationnement côté habitation. 

 - attendre le résultat de ces mesures pour estimer si les passages surélevés s’imposent (à voir dans un 

deuxième temps)  

Il est demandé à la commission d’être vigilant sur conséquences de circulation dans ce secteur. 

� Intersection rues Robespierre/Raspail/Merles : réflexion sur un aménagement pour sécurisé ce carrefour. 

� Rue des Merles : compte tenu de l’exigüité et courbe difficulté de circulation avec passage des bus ; difficulté 

de sortie garage pour certains riverains. Pb du marquage du parking nouvel immeuble. Uncaisson sur poteau 

edf gênant pour piétons 

Concernant les problèmes entrée/sortie écoles il est rappelé réunion du 15 décembre 2009 regroupant tous 

les cdq, la police municipale et nationale, d’une surveillance régulière pour prévenir des incivilités et 

sanctionner si nécessaire. Rappel communication enseignants-parents. Possibilité de « volontaires » pour 

meilleure sécurité enfants 

▪  Rue Clavel : vitesses excessives ; ralentisseurs ?  



 URBANISME/ENVIRONNEMENT 

▪  Rue des Violettes : garages à l’abandon ; suivre et relancer propriétaires, voir possibilités intervention 

▪  Rue Loucheur : à suivre fosses septiques, élagage arbres, sens interdit 

Rappel communication, information sur civisme déjections canines 

SOLIDARITE 

Mesdames Matucci et Bobior rappelle isolement et difficultés de déplacement d’une partie de la population 

âgée. A rapprocher du ccas pour voir possibilités aide à apporter 

 

� 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 des bureaux : 

Secteur 4 : 

Mme DI LUIGI Loredana ; rue des Glaïeuls 

M. VANNIERE Gérard ; rue Braine 

Secteur 5 : 

M. CIPRIANI Oreste ; avenue Grandpierre 

 

Les élus référents : Pierrick SPIZAK ; Tsamine BABA AHMED 

    


