Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 6 – LE PLATEAU
Date : 14 juin 2011

Vingt-cinq personnes présentes ; M. Reiss, adjoint démocratie locale ; Mme Marie-Ange Cougouille, élue référent du
cdq 6 ; M. Casoni, Maire.
 M. Reiss, ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour, les débats sont menés par M. Nowacki, M. Carmes, et M.
Getto, membres du bureau

 Remarques et questions soulevées :
 CIRCULATION








rue J. Macé intersections Musset et Lamartine : signalisation peu visible et obsolète ; demande de
marquage au sol pour incitation à ralentissement et respect priorités à droite dans le sens de la descente.
Vitesses excessives J.J. Rousseau : suite signalisation Stop et rappels civisme aux riverains, après prise
d’informations la commission de circulation n’envisage pas d’autres mesures.
Les Sapins : pb de stationnements rendant difficile le passage des véhicules om et déneigement.
Les Sapins : indication rappel priorité à droite pour la rue venant du parcours de santé
Arrêt de bus collège : gêne circulation moment sortie, sécurité piétons ; voir modification
positionnement arrêt bus ; utilisation du haricot prévu à cet effet ; où en sont les relations avec Collège
et TGL ?
Rue A. Bertin : stationnement anarchique devant auto-école ; difficultés circulation et sécurité 
intervention auprès moniteur pour respect règles.

 TRAVAUX





Escaliers cimetière ; sapins : mauvais état ; à réhabiliter
Dangerosité pour piétons intersection Bertin/Libération : envisager possibilité « chemin » piètons
descente vers piscine
Poteau électrique escaliers cimetière défectueux
Borne à incendie devant 3 rue de la paix gênante ; déplacement possible

 ENVIRONNEMENT






Poubelles : demande proximité Collège et bas escaliers rue J. Moulin
WC cimetière: possibilité réhabilitation ?
Envisager programme de dératisation proximité Riesa
Distribution pain aux Sapins : suite enquête, pb horaire pour le boulanger
Rappel sur la non reconduction de la benne à déchets

verts

parking

cimetière

 Présentation projets Ville :
▪ point sur zone commerciale Cantebonne: le permis de construire à été déposé ; délais instruction et
recours (possibilité enseignes concurrentes ?) ; les travaux ne pourront démarrer qu’avec conditions météo
favorables : printemps prochain.

▪ projet Alpha Santé (site Aubrives): en chantier pour l’automne
▪ projet MMH : sur le site de l’ancien collège G. Sand, préparation terrain cet été ; démarrage construction
résidences à l’automne

▪ projet salle Roux- Dojo : suite consultations usagers et présentation structures, actuellement phase étude
financement
 Animation :
Mme DUVAL, Présidente de l’Association « le Club des 6 » émanant des comités de quartiers et M. RENAUD,
trésorier, ainsi que M. Lotterie représentant les cdq, font part de l’organisation de la manifestation prévue le 18
septembre « une marche gourmande » reliant les différents quartiers de la Ville. Ce projet est soutenu
financièrement par le Fonds d’Initiatives Citoyennes, convention entre Ville et CG 54 actuellement en cours de
signature.

 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
M. SCHMITT Jean-Luc ; les Sapins

Les délégués :

L’élu référent :

Alain GETTO

Marie-Ange COUGOUILLE

Jean-Pierre NOWACKI

