Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 3 – BUTTE
Date : 25 juin 2010

25 personnes présentes
 présentation du bureau :
Composition ; fonctionnement ; activités (réunions ; rencontre services tech. pour points divers ; préparation fête de
quartier ; participation enquête sur conditions de vie personnes âgées)
 point sur remarques et questions soulevées
 STATIONNEMENT/CIRCULATION









Difficultés de stationnement aux abords de l’école P. Langevin : l’aménagement d’un dispositif
ralentisseur est programmé au budget 2010 ; il est évoqué l’exemple de Poincaré où des parents
participent à la sécurité aux entrées et sorties d’école
Dangerosité carrefours Chatrian/Châtaignier/Peuplier et Chênes. Voir si possible de faire un marquage
au sol virage clinique des Peupliers pour empêcher que les automobilistes qui descendent ou qui
montent ne le coupent ; voir rue du 11 novembre.
Réflexion sur stationnement alterné dans rues étroites des cités (ou stationnement à cheval
rue/trottoir : nécessité de laisser un espace de 1,40m pour piétons) ; inciter les résidents du bloc des
Acacias à utiliser leurs emplacements réservés
problème des bateaux des trottoirs de la rue des Platanes et dangereux pour les riverains car les
automobilistes empruntent ces bateaux pour se garer.
Réflexion sens unique à envisager rue des chênes

Il est rappelé que suite à la réunion du 15 décembre regroupant sur ce point tous les cdq, la police municipale et
nationale, élus et service technique un choix prioritaire sur le budget 2010 a porté sur la sécurité aux sorties d’écoles
(ralentisseurs Poincaré et Langevin), la descente rue de Verdun, le passage devant l’Hôtel de Ville, et qu’une
vigilance particulière est recommandée en ces endroits. Par ailleurs les cdq sont représentés lors des commissions
de circulation portant sur un point particulier du secteur concerné.
 VOIRIE


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







A certains endroits des cités dépôts sauvages et véhicules HS  intervention auprès propriétaires.
Branchages et haies débordants murs des cités gênant circulation/stationnement intervention auprès
propriétaires.
arrêté municipal pour la réglementation des feux de jardins ?
Benne à déchets verts à titre expérimental (compétence CCPHVA= déchèterie communautaire) = coût
sup. pour la Ville. Reconduction de l’opération selon bilan.
Souhait d’un passage plus fréquent sablage et déneigement en hiver, tenant compte des axes prioritaires
Info : fête de quartier terrain Molière samedi 10 juillet

 SOLIDARITE
Réflexion à poursuivre avec CCAS pour aide ramassage encombrants pour personnes en difficultés physique
(rappel : encombrants= compétence CCPHVA)
 Présentation projets Ville :

▪ point sur zone commerciale Cantebonne: suite avis favorable commission nationale, une enseigne a porté
recours ; celui-ci n’étant pas suspensif, le porteur du projet nous a fait part de déposer le permis de
construire d’ici l’automne

▪

projet Alpha Santé : (site Aubrives, sortie de ville->Thil) devrait démarrer d’ici la fin de l’année pour
réalisation fin 2012 ; 177 lits : 94 sanitaire, gériatrie et 83 hébergement EHPAD ; 175 emplois, en partie
redéploiement, équivalent 150 temps plein. A terme fermeture Peupliers et Pasteur.

▪ centre de loisirs : le centre de Ville au Montois n’ayant pas reçu l’agreement Jeunesse et Sport pour cette
année, les activités de juillet/août se dérouleront sur le site du LP Henri Wallon.

▪ Meurthe et Moselle Habitat / Riesa : dans la continuité de la réhabilitation de son parc immobilier MMH
aménagera le site de l’ancien collège G. Sand, début 2011, pour reloger les résidants de la « grande barre » Riesa qui
sera ensuite détruite. Par la suite le parc urbain entre ces 2 espaces devrait être complété par du logement social et
de l’accession à la propriété.

 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
Le délégué du bureau :

L’élu référent :

Robert LOTTERIE

Nicole GALLINELLA

