Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 2 – GARE
Date : 28 juin 2011

Quinze personnes présentes ; M. Reiss, adjoint démocratie locale ; Mme Steiner, élue référent du cdq 2
 M. Reiss ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour, les débats sont menés par Mme Champion, déléguée du
bureau du cdq 2
Les réalisations 2010 sont signalées (rues Commune de Paris, E. Curique, devant école Poincaré. Au programme
2011 : rue D’Agostin, réseau eau rue Joffre (1 tranche)

 Remarques et Questions soulevées :
 CIRCULATION/STATIONNEMENT




Rue Victor Hugo : le stationnement des 2 côtés est problématique mais pas de proposition unanime pour
un seul côté ; rappel au sens du civisme
Demande Stop haut rue St Ernest débouchant sur rue Roosevelt
Goulotte : stationnement des véhicules trop près des habitants ; difficulté de circulation 2 sens surtout
jours de marché

 VOIRIE/TRAVAUX
 Mur soutènement parking école Poincaré à consolider : danger chutes de pierres ; problème en suspens
 Partie haute de la rue V. Hugo (propriété privée ?) en mauvais état ; le véhicule déneigement n’y accède
pas
 Passage piétons entre D’Agostin, Roosevelt, Hugo, Joffre : éclairage défectueux
 Passage piétons Curique-Boulanger : les poteaux installés haut et bas n’ont aucun effet pour les engins
motorisés. Voir possibilité arceaux en quinconce (id proximité Riesa) ainsi qu’une une main courante
centrale.
Câble edf sur chemin : faire nécessaire pour remise en place.
 URBANISME/ENVIRONNEMENT










habitat d’un autre temps : WC en extérieurs toujours existants = mauvaise image et problèmes sanitaires
 inciter propriétaires à les réhabiliter
demande embellissement quartier (bacs à fleurs) à l’image d’autres secteurs de la ville
rue V. Hugo : grand bâtiment en haut gauche délabré= dangerosité  demande à propriétaire pour
sécurité ; faire relance suite courrier d’août 2010 resté sans réponse.
rue Vallès demande grillage sécurité aire de jeux=> difficilement recevable : bordure naturelle avec
arbres, pb de sécurité non identifié, responsabilité parents pour les petits, proximité du terrain Poincaré
pour plus grands
pigeons rue Hugo : rappels interdiction donner nourriture à renouveler
Boulanger : souhait campagne de dératisation
Borne incendie Norma défectueuse ; à remettre en état
Demande poubelle devant école Poincaré

 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 Champion Martine ; rue Victor Hugo
Mme De Rugeriis Rina ; rue Victor Hugo
Mr Cano jean-Louis; rue St Ernest
Mme Bacinski Patricia ; rue Joffre
Mme Merten Monick ; cité Boulanger
Mme Pinheiro Nicole ; rue Joseph Ferry
Mme Leon Sabrina ; rue P. Semard
Mme Sonet Cécile ; rue Jules Vallès

Le délégué du bureau :

L’élu référent :

Martine Champion

Emilie STEINER

