
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 1 – CENTRE VILLE 

Date : 28  Juin 2013 

 

Dix-sept personnes présentes ; M. Marcel Conti, élu référent, M. Bernard Reiss, Adjoint Démocratie locale, 

Citoyenneté.  

 

�  Remarques et questions  soulevées : 

▪ Rue Alfred Mézières :  

Stationnement abusif régulièrement constatés. Les résidants de l’immeuble « ancienne école » utilisent-ils leur 

parking aménagé à l’arrière du bâtiment ? Des vitesses excessives sont également observées en soirée. 

Commission de circulation du 14 mai (voir en pièce jointe) : le sens unique n’est pas retenu ; l’installation de coussins 

berlinois est envisagée. 

Parking « Jadot » utilisé pour travaux réparations automobiles provoquant nuisances (atches d’huile, bidons,…) 

 Il est signalé le manque de visibilité du au non élagage des arbres impasse Mézières et stationnements 

gênants dans virage. L’installation d’un bac à sel est demandée à proximité. 

Il est aussi souhaité un entretien plus régulier du chemin sous l’ancienne école. 

 

▪ Escaliers  Alfred Mézières qui sont fort empruntés en mauvais état : une intervention est envisagée ainsi que la 

liaison Mézières- Tilleuls. Au programme 2013 dernière phase escaliers cimetière.  

 

 ▪ Rue de la  Marne : rappel mauvais état des trottoirs ou inexistance (nb : la voirie et les trottoirs de cette rue sont 

répertoriés dans le programme 2014 ; d’autre part le quartier Pouyer-Quertier est inscrit dans les dossiers ré 

urbanisation des quartiers anciens en lien avec l’OIN Alzette-Belval pour inscription dans le prochain contrat Etat- 

Région).  Une prolifération de pigeons est signalée dans un ancien immeuble rue Pouyer-Quertier. 

 

▪ Rue Garibaldi : la présence en permanence des conteneurs OM sur le trottoir provoque gêne pour piétons.  

▪ Environnement : la question de la propreté est soulevée concernant les déjections canines. Il est souhaité un rappel 

fréquent au civisme sur le problème environnemental, suggestion de panneaux rappelant les devoirs des 

propriétaires d’animaux, d’espaces pour chiens (référence à la commune de Lansargues dans l’Hérault).  

 

� Point sur  projets Ville : 

 

▪ Zone commerciale : il est fait rappel de la décision du Conseil d’Etat qui en décembre à casser l’avis favorable de la 

CNAC et en conséquence annule les 4 permis de construire que les Services de l’Etat avaient accordés ( !).  Le 

promoteur du projet n’a toutefois pas abandonné. A ce jour, un « Parc commercial d’intérêt communautaire » est 

inscrit dans les orientations du SCOTAT (Schéma de Cohérence et d’Organisation Territorial de l’Agglomération de 

Thionville) auquel est rattaché la CCPHVA. (voir PV CM du 24/06/13) 

▪ EHPAD : (sur le site Aubrives) les permis de construire ont été déposés en mai. Le crassier en sortie Ville vers Thil 

ne sera pas exploité compte tenu se la mauvaise qualité des matériaux. 



▪ Fosse au Chaufour : un projet d’une centaine de parcelles, à proximité du parcours de santé, a été présenté en 

commission d’urbanisme. Le PC est en cours d’élaboration. Les travaux pourraient démarrer début 2014. La 

commune aura à charge l’aménagement d’une voie d’accès. 

▪ « Riesa » : après livraison du lotissement « Roland Favaro », MMH procède à une nouvelle phase de 32 logements 

en face de la grande barre qui sera démolie en fin d’année ou début 2014. 

▪ Information Eau : voir n° 14 Mosaïque en pj.  

 

 

� Animation : 

A l’initiative du «club des 6 » et des comités de quartiers, une fête des quartiers s’est déroulé le 15 juin dernier dans 

la cour école Langevin; elle a rencontré un certain succès et elle sera certainement reconduite l’an prochain. La 3
e
 

édition de la marche gourmande aura lieu le 15 septembre.   

 

� Renouvellement du bureau   

Mme ENGEL Annie, rue St Charles 

Mme MARGAROLI Angèle, rue Gambetta (serétaire) 

Mme RAGUGINI Laura, rue Foch  

Mme SEVERINI Eléonore, rue A. Mezières 

Mme TONELLO Claudine, résidence de l’Alzette 

Mme TOMMASINI Monique, Rue St Charles  

 

 

L’élu référent : Pour le bureau du CDQ 1 : 

Marcel Conti  Angèle Margaroli  

 


