
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 2 – GARE 

Date : 13 juin 2012 

 

 Douze   personnes présentes ; Mme Steiner, élue référent du cdq 2 ; M. Reiss, adjoint démocratie locale   

� Réalisations 2011 ; perspectives : 

Voirie et trottoirs rue D’Agostin + marquages emplacements stationnement.  

Au programme 2012 : Les travaux réseau d’eau Rue Joffre budgété en 2011 (204 000 € TTC) sont reportés à cette 

année. Consultation prévue courant été.  

 

� 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 (voir possibilité + marquage) ; rappel au sens du civisme 

� Problème du sens de parcours bus scolaire Poincaré car manœuvres délicates et gênantes. 

� Marquage places de stationnement rue jules Vallès demandé. 

� Demande d’une main courante pour passage piétons Curique/Boulanger 

� A hauteur 47 rue V. Hugo, le propriétaire souhaiterait poser barrière qui condamnerait accès résidants 

immeuble situé à l’arrière. Y-a-t-il  obligation de servitude ? 

  

 

� VOIRIE/TRAVAUX/ASSAINISSEMENT 

� Nids de poules haut rue V. Hugo. 

� Partie haute de la rue V. Hugo (propriété privée ?) en mauvais état ; le véhicule déneigement n’y accède 

pas  

� Eclairage défectueux à hauteur du 74 rue Joffre 

� Collecteur d’égouts défectueux au 36 rue Joffre (si d’ordre privé, demande adresses sociétés)  

� Terrain de jeux Poincaré à tondre  

� URBANISME/ENVIRONNEMENT 

� Cités boulanger : dépose des om devant bouche à incendie et non devant domicile d’où nuisances 

diverses. Demande de rappel consignes (également heure dépose) aux riverains. 

� Au 37 St Ernest un auvent gêne le voisinage ; voir respect conformité.  

� La question de la dangerosité bâtiment en haut gauche rue V. Hugo est toujours posée. 

 

� Point sur  projets Ville : 

 

Document en pièce jointe 

 

 



� Animation : 

Le renouvellement (pour 3 ans) de la convention FIC (Fonds d’Initiatives Citoyennes) est actuellement en cours, 

entre la Ville, le CG 54, et « Le club des 6 » (initiative des comités de quartiers, association de gestion de ce 

Fonds. Le FIC a pour objet de soutenir les habitants dans l’émergence d’initiatives citoyennes et favoriser leur 

expression. Il a permis l’an passé la réalisation de « la marche gourmande ». Cette année il a contribué à un 

projet de mémoire (DVD 19 mars 1962) et à « la chasse aux œufs de Pâques » et « une balade à l’italienne » est 

programmée le dimanche 9 septembre. 

 

 

� Renouvellement du Bureau : 

Mme Champion Martine ; rue Victor Hugo (déléguée) 

Mme De Rugeriis Rina ; rue Victor Hugo 

Mr Cano Jean-Louis; cité St Ernest 

Mme Bacinski Patricia ; rue Joffre 

Mme Merten Monick ; cité Boulanger 

 M. Ritter Denis ; 7 cité St Ernest         

Le délégué du bureau :  L’élu référent : 

Martine Champion Emilie STEINER 

          


