
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 6 – LE PLATEAU 

Date : 3 juillet 2013 

 

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

locale   

 

 

�  Remarques et questions  soulevées : 

� CIRCULATION 

� Rue Rigoberta Menchu: vers parcours santé sécurité piétons à assurer par réalisation chemin piétonnier. 

� Les Sapins : rappel demande marquage au sol sur la route venant du parcours de santé pour renforcer 

priorité à droite pour la route  

� Rue A. Bertin : Zone 30km/h, comme cela avait été demandé, indiqué en haut pour descente mais pas de 

signalisation en bas pour montée.   

� VOIERIE, TRAVAUX  

� Escaliers cimetière : dans la continuité de la partie inférieure, la partie haute jusqu’au cimetière est 

programmée pour 2013 (estimatif : 160 000€). Réfection de 2 allées dans le cimetière. Un espace parking 

est prévu en face entrée rue Macé, il est souhaité une réalisation plus respectueuse de l’environnement 

que du macadam (nids d’abeilles). 

� Escaliers sapins : mauvais état ; à réhabiliter 

� Sapins : suite et fin de la réhabilitation de l’éclairage public au programme 2013 

� Rue Lamartine et rue Wallon : suite à la construction immeuble et résidence Favaro, ces 2 rues ont été 

fortement dégradées. Contacter sociétés responsables pour remise en état de la voierie. 

� Rue des déportés : dangerosité virage hauteur salon de coiffure signalé l’an passé ; un marquage au sol est 

prévu pour matérialiser les deux voies. 

� Cour école Paul Bert : il est demandé d’examiner la possibilité d’un aménagement pour aire de jeux enfants. 

� ENVIRONNEMENT 

� Ramassage tri sélectif rue Lamartine à revoir ; il n’est pas souhaité de disposition particulière en période 

hivernale puisque le camion peut circuler dans cette rue.  

� Mme Rodrigues rappelle à l’assistance les problèmes dans les propriétés « laiterie Caillet » et plus 

particulièrement des nuisances qu’elle supporte ainsi que la question de la voierie « privée ». Ce dossier , 

complexe (voierie, réseaux d’eau, abords) du fait des problèmes de syndic, est entre les mains de la Sous-

préfecture et de l’ARS. 

� Rue Lamartine : de l’eau jaune est encore constatée malgré les diverses explications qui ont été données. 

 

� Point sur  projets Ville : 

 

▪ 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 : (sur le site Aubrives) les permis de construire ont été déposés en mai. Le crassier en sortie Ville vers Thil 

ne sera pas exploité compte tenu se la mauvaise qualité des matériaux. 

▪ 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 phase de 32 logements 

en face de la grande barre qui sera démolie en fin d’année ou début 2014. 

▪ Sapins : à l’entrée des Sapins un site naturel intéressant de par sa flore et sa faune va être protégé et aménagé. 

▪ 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 3
e
 

édition de la marche gourmande aura lieu le 15 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 :                                                                          L’élue référent :  

        Alain GETTO Marie-Ange COUGOUILLE 

        Jean-Pierre NOWACKI 

  

 


