
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 3 – BUTTE 

Date : 29 juin 2012 

 

 Dix personnes présentes ; Mme Gallinella, élue référent du cdq 3 ;  

Excusés : M. Reiss, adjoint démocratie locale ; M. Baba Ahmed, adjoint travaux 

M. Reiss M. Lotterie (délégué du bureau cdq3) ouvre la séance. Les débats sont menés par M. Lotterie et 

mesdames Gallinella et Adam (membre du bureau cdq 3). 

M. Lotterie précise que le cdq est un organe d’échanges d’informations, d’écoute, de suggestions et 

propositions mais qu’il n’a aucun pouvoir décisionnel. 

 

� Réalisations 2011 ; perspectives : 

Voirie entre Tilleuls et A. Mézières. 

Au budget 2012 : Voirie entre Tilleuls et 11 novembre ; rue des Chênes. La rue des tilleuls est prévue en 2013 

(estimé 164 000€) 

 

� Remarques et questions  soulevées :  

� CIRCULATION/VOIERIE 

� Demande dos d’âne rue Acacias (vitesse excessive).  

� Problème de stationnement gênant des camionnettes dans les 3 premières  rue de Butte. 

Demander à ce qu’elles soient garées en fin de rue.   

� Demande  d’ajouter arrêt facultatif à la demande dans la rue du 11 novembre, en contrebas de l’actuel 

arrêt, situé au stop des cités de Butte. A soumettre à TGL, la société de bus. 

� Problème de stationnement d’une voiture depuis plusieurs mois dans la rue des Tilleuls. 

� Problème de voitures stationnées (après 20 h 00) gênant sérieusement la circulation à la patte 

d’oie des rues Châtaigniers et Peupliers.  

� Installer des garde-corps en bas des escaliers de Butte et tracer les passages piétons. 

� Faire un traçage au sol milieu chaussée en haut de la rue du 11 novembre. 

 

 

� ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/SOLIDARITE 

� Question  des encombrants et également des espaces verts pour les personnes âgées et à 

mobilité réduite. Voir possibilité chantier insertion, contrepartie financière. (=> ccas) 

� Installation d’un banc en béton  et des poubelles dans les escaliers de Butte (ne peut-être 

envisagé qu’avec la réfection des escaliers). 

� Problème d’une multitude de chats (17, rue d’Alembert) : odeurs gênantes, dégâts causés dans 

les jardins notamment. 

� Problème de cheminée de barbecue chez un nouveau propriétaire qui provoque de fortes 

odeurs très gênantes pour les voisins (23, rue Molière). 



� Arbres abattus depuis 1 an dans la rue des Platanes et laissés depuis au bout de la rue des 

Tilleuls. 

� Possibilité d’utiliser la navette pour emmener les personnes âgées, handicapées à aller voter. 

xplications données à l’assemblée sur le questionnaire sur les conditions de vie et d’hébergement des 

personnes de plus 60 ans (département 54 pilote de l’observatoire). 

 

 

 

� 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 ADAM Sylvie, rue Erckmann Chatrian 

Mr LOTTERIE Robert, rue des Platanes (délégué) 

M. PAZZAGLIA Lucien, rue des Châtaigniers  

Mr SOLINHAC Laurent, rue des Tilleuls  

 

Le délégué du bureau :      L’élu référent : 

Robert  LOTTERIE      Nicole GALLINELLA 

 


