Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 3 – BUTTE
Date : 27 juin 2013

Douze personnes présentes ; dont Mme Gallinella, élue référent du cdq 3 ;
L’AG se déroule en présence de Messieurs Casoni, Maire, et Reiss, adjoint démocratie locale et citoyenneté. Les

échanges sont menés par M. Lotterie, délégué du bureau cdq 3).
Remarques et questions soulevées ; perspectives :
CIRCULATION/VOIERIE

Un traçage au sol milieu chaussée en haut de la rue du 11 novembre renforce la signalisation du
virage.
La réfection de la rue des tilleuls est inscrite au programme 2013 (estimé 164 000€)

Pour les piétons, est prévue la réfection des escaliers A.Mézières/Tilleuls. D’autres interventions
pourraient également être envisagées dans ce domaine. Demande pour sécuriser « grimpette »
Molière/St Simon.
ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/SOLIDARITE

Problème des égouts (situation qui date depuis de nombreuses années) : les fuites et
ruissellements sur voierie produisent nuisances visuelles et olfactives. Voir possibilité d’une
intervention ponctuelle, mais le pb est peut-être lié à la vétusté de l’ensemble du réseau.
Question également sur les aides SIVOM pour suppression fosses septiques (1 pour 2
habitations et 1 seule aide pour 2 résidants).
Monsieur le Maire profite de la question pour évoquer un dossier de ré urbanisation des
quartiers anciens (en liaison avec le projet Eco cités dans le cadre de l’OIN) qui pourrait être
inscrit au prochain contrat Etat/région.
Concernant l’amélioration de l’habitat il existe des possibilités d’aide de la CCPHVA.
Il est constaté des incivilités (ce n’est pas propre à ce secteur) mais faire rappel préconisations
environnement dans rdv du reglement concernant, les feux de jardin, la sortie sur trottoir des om et tri
sélectif (après 19 h), les déjections canines.

A de nombreux endroits, arbustes et végétation débordent sur domaine public créant ainsi des
gènes. Il est demandé de rappeler aux particuliers leurs obligations en la matière.

Point sur projets Ville :

A de nombreux endroits, arbustes et végétation débordent sur domaine public créant ainsi des
gènes. Il est demandé de rappeler aux particuliers leurs obligations en la matière.
Travaux 2013 sur le secteur :
L’avenue Grandpierre (estimé 175 000 €) et la rue des Roses est inscrite au programme 2013 (estimé 185 000 €).
L’éclairage devrait accompagner ses travaux, ainsi que de nouvelles plantations d’arbustes rue Grandpierre.
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 : les permis de construire ont été déposés en mai
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 pahse 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 3e édition de la marche gourmande aura lieu le 15 septembre.
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