
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 3 – BUTTE 

Date : 27 juin 2014 

 

 Quatorze personnes présentes  dont Mme Gallinella, élue référent du cdq 3 ; M. Tsamine BABA AHMED, adjoint aux 

travaux ; Mme Laura RAGUGINI, conseillère municipale déléguée à la citoyenneté. 

 
 Remarques et questions  et demandessoulevées ; perspectives :  

 CIRCULATION/VOIERIE/ECLAIRAGE 

 Problème d'éclairage dans la grimpette entre l'impasse St Simon et la rue des Châtaigniers.  
 Problème du mauvais état de la chaussée (remontée de la rue des Tilleuls vers la rue des Acacias. Ce 

tronçon appartient à Audun et la municipalité audunoise refuse de refaire le revêtement. M. BABA 
AHMED propose de remonter le problème à la CCPHVA (n’a pas de compétences en ce domaine). 

 Eclairage défectueux dans escaliers entre le 54 de la rue des Tilleuls et la rue Alfred Mézières (Les 
réverbères s'éteignent due à une surchauffe)=compétence CCPHVA. 

 Demande un panneau autorisant le stationnement des voitures sur les trottoirs dans rues de Butte. 
 Demande ralentisseur au bas de la rue des Acacias (vers rue du 11 novembre) à cause de la vitesse de 

quelques automobilistes (des enfants jouent au ballon en bas de cette rue). 
 Mauvais état des escaliers - entre des rues de Butte et entre la rue des Acacias et la rue des Tilleuls (près 

du panneau d'affichage). (voir programme travaux 2014). 
 Demandé pour continuer le remblaiement commencé par l'entreprise JADOT et ainsi offrir une dizaine 

de places de stationnement (faire traçage en épi). 
 Demande zone 30 km/h pour les rues de Butte. 
 Demande miroir dans la rue Alfred Mézières (sur le mur de JADOT) pour que les automobilistes 

descendant de la rue des Tilleuls voient ceux qui montent de la rue Garibaldi et qui ne respectent pas le 
céder le passage. (NB : un miroir ne peut que concerner, pour visibilité, des véhicules à l’arrêt à un stop). 

 ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/SOLIDARITE 

 Des cartons et des sacs de bouteille sont laissés à côté des  containers à verre dans la rue du 11 
novembre et haut rue des Acacias.  

 A de nombreux endroits, arbustes et végétation débordent sur domaine public créant ainsi des 
gènes.  

 Problème récurrent des égouts (notamment rue des Platanes). M. BABA AHMED précise qu’une 
étude est engagée.  

 Les riverains de la rue des Tilleuls  devaient recevoir un courrier concernant la condamnation ou pas des 
soupiraux. 

 

 
 Les problèmes de négligence, d'incivilité, de vitesse excessive dans beaucoup de rues du secteur BUTTE, 

sont mis en avant. Il est demandé de rappeler les règles d’usage et que la police municipale passe plus 
souvent dans les rues de la Ville et verbalise tout manquement. 

Un rappel sera fait par le biais d’un numéro spécial du rdv15. M. Tsamine BABA AHMED propose une réunion à 

l'automne, avec tous les acteurs de la ville, pour faire un point sur ces questions évoquées lors de cette assemblée 

du secteur 3 et communes aux autres secteurs. 

 



 
 Travaux 2014 et Point sur  projets Ville : voir documents joints 
 

 
 Renouvellement du bureau :  

Mme ADAM Sylvie, rue Erckmann Chatrian 
M. CARDELLINI Gilles, rue des Tilleuls 
Mme IOVALONE Sylvie, rue des Tilleuls 
M. LOTTERIE Robert, rue des Platanes (délégué) 

M. PAZZAGLIA Lucien, rue des Châtaigniers 
Mme PEDONI Théa, rue Erckmann Chatrian  
Mr SOLINHAC Laurent, rue des Tilleuls  

 

Le délégué du bureau :      L’élue référent : 

Robert  LOTTERIE      Nicole GALLINELLA 

 


