Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 6 – LE PLATEAU
Date : 21 juin 2012

Dix personnes présentes ; Mme Marie-Ange Cougouille, élue référent du cdq 6 ; M. Reiss, adjoint démocratie locale

 Remarques et questions soulevées :
 CIRCULATION
 rue J. Macé intersections Musset et Lamartine : le marquage au sol pour inciter à ralentir et respecter
priorités a été réalisé ; le stationnement sur trottoir pour accès cimetière pose toutefois une question de
sécurité, la circulation risquant d’être encore plus importante avec le lotissement Favaro.
 Circulation parking cimetière : demande panneau indiquant sens unique.
 Les Sapins : pb de stationnements rendant difficile le passage des véhicules om et déneigement : rappel
civisme aux riverains ; stationnement que d’un côté ?
 Les Sapins : demande marquage au sol pour rappel priorité à droite pour la route venant du parcours de
santé
 Arrêt de bus collège : il a été déplacé rue de Riesa pour une meilleure sécurité des collégiens et aussi une
circulation plus fluide rue du 19 mars 1962 ; demande d’un panneau indiquant horaires bus et précision
quant au stationnement hors temps scolaire.
 Rue A. Bertin : suite stationnement anarchique devant auto-école relevé l’an passé et intervention auprès
moniteur pour respect règles, il est demandé de réitérer l’intervention. Panneau limitation vitesse 30km/h.
 Rue des déportés : dangerosité virage hauteur salon de coiffure, demande petits plots rouges incrustés dans
chaussée pour matérialiser les deux voies.
 TRAVAUX
 Escaliers cimetière : dans la continuité de la partie inférieure, la partie haute jusqu’au cimetière est
programmée pour 2013 (estimatif : 160 000€).
 Escaliers sapins : mauvais état ; à réhabiliter
 ENVIRONNEMENT
 Poubelles : demande proximité Collège et bas escaliers rue J. Moulin réalisée.
 WC cimetière: possibilité réhabilitation ?
 Envisager programme de dératisation proximité Riesa (voir général sur la ville, coût ?)
 Mme Rodrigues Izabel a informé l’assistance des problèmes et plus particulièrement des nuisances qu’elle
supporte dans les résidences de l’ancienne laiterie Caillet. La municipalité a connaissance de ce dossier
complexe (voierie, réseau d’eau, abords).

 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 :
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 :
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