
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 6 – LE PLATEAU 

Date : 6 juillet 2010 

 

Dix huit personnes  présentes  

� Présentation du bureau : 

 réduit à 2 personnes (1 secteur Sapins et 1 secteur haut)=difficulté fonctionnement en continuité 

 

� Point sur remarques et questions  soulevées : 

� CIRCULATION 

�  rue J. Macé intersections Musset et Lamartine : signalisation peu visible et obsolète ; demande de 

panneaux conformes + marquage au sol partie haute pour incitation à ralentissement et respect priorités 

à droite dans le sens de la descente. 

� Vitesses excessives rue de la Paix et J.J. Rousseau : dispositifs ralentisseurs ; tenir compte des fréquences 

de passage au regard d’autres demandes dans différents secteurs de la ville 

� Les Sapins : pb du sens unique ; à voir avec les résidants concernés pour arrêter position  

� Marquage au sol stationnement rue J. Moulin, avancement de la demande ? 

� Difficultés  déneigement aux Sapins ainsi que rue Riesa et Aulla 

� Arrêt de bus collège : gêne circulation moment sortie, sécurité piétons ; voir modification 

positionnement arrêt bus 

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. 

� TRAVAUX CIRCULATION 

�  Escaliers cimetière ; sapins : mauvais état ; à réhabiliter 

� Dangerosité pour piétons intersection Bertin/Libération : envisager possibilité « chemin » pièton 

descente vers piscine 

� RESEAU D’EAU  

� Eau jaune : pb persistant à fréquence répétée rue Lamartine ; relancer Lyonnaise des eaux. 

 

� ENVIRONNEMENT 

  Une évolution positive est constatée concernant les dépôts sauvages. 

La benne à déchets verts a une fréquence de ramassage insuffisante. Rappel compétence CCPHVA(= dépôt à 

la déchèterie) ; et   coût supplémentaire dans le bubget qui croît avec les utilisations abusives ; selon bilan fin de 

saison voir si reconduction. 



� DIVERS 

Il est fait état de quelques pb de voisinages près des résidences sue le site Riesa et des difficultés liées au 

relogement pour les résidents de la « grande barre » 

 

 

� 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 : 

M. BRAGA Pascal ; rue Lamartine 

M. CARMES Guy ; les Sapins  

M. EVRARD Georges ;  rue J. Moulin 

M. GETTO Alain ; les Sapins 

M. NOWACKI Jean-Pierre ; rue Alfred de Musset 

 

 

        Les délégués :                                                                          L’élu référent :  

        Alain GETTO Marie-Ange COUGOUILLE 

        Jean-Pierre NOWACKI 

  

 


