Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 4 – CANTEBONNE EST
Date : 26 Juin 2014

Personnes présentes :
Mmes Di Luigi Loredana-membre du bureau, Braucourt Rita, Folley Marcelline, Cappannelli Jeanine, Martocchia
Léonilde, Crussely Christine, Ottaviani M.T., Faye Michel, Bayette Philippe, Orsini Sylvain, Braucourt Daniel, Vannière
Gérard, Vannière Cyrille, Cannizzaro Carmelo, Bignoli Jean, Delval Gilbert, Crussely Denis, Ottaviani Rocco.
MM. Casinelli Richard-élu référent, Baba Ahmed Tsamine-Adjoint au Maire, Simionato Directeur des Services, Mme
Ragugini Laura-Conseillère déléguée citoyenneté.
Excusé : M. Kral Ladislav
 Rappels :
Après avoir souhaité la bienvenue aux habitants présents et proposé de remplir la feuille de présence et de la
compléter par les adresses e-mail, M. Casinelli fait un bref historique de la mise en place des Comités de
Quartier, éléments importants de la démocratie participative de la cité et rappelle les principaux points de la
Charte.
 Point sur travaux 2014 et projet Ville :
Monsieur Baba Ahmed présente le programme de travaux adopté par le Conseil Municipal pour 2014, et un
débat s’instaure sur les travaux et les projets de ville, auquel il convient d’ajouter La Maison Pluridisciplinaire de
santé dont le projet en cours d’élaboration rassemble les services municipaux, les professionnels de santé du
secteur, l’Agence Régionale de Santé, l’EPA, la CCPHVA, la GMI, la SEMIV.
Les élus rappellent également les projets retenus par l’EPA Alzette-Belval dans le cadre de son Programme
Stratégique Opérationnel et impactant le quartier Cantebonne (zone entre le Rerman et le lotissement « les
Prairies », LP Henri Wallon, zone du club house).
Voir en pièces jointes programme complet travaux 2014 et point sur projets Ville.
 Remarques et questions soulevées :
Vitesse des véhicules :
Des vitesses excessives sont signalées rue Paul Nicou, rue Rermann, rue Pasteur (malgré les coussins
berlinois), rue Paul Vaillant Couturier et rue Raspail.
Il est proposé que la Commission de Circulation mette à l’étude une limitation généralisée de la vitesse à
30km/h en zone urbanisée, et que des contrôles plus fréquents soient effectués par les services de police.
Circulation des piétons :
Il est demandé de faire strictement respecter la hauteur et surtout la largeur des haies, celles-ci empiétant
souvent largement sur le trottoir.
Il est également demandé de rappeler l’interdiction de stationner sur les trottoirs, en particulier aux endroits
où les riverains ont la possibilité de garer leurs véhicules sur leur parcelle, et de verbaliser en cas d’abus.
Dans la rue Marcel Paul, le stationnement de longue durée d’une remorque à chiens sur le trottoir a été
signalé de longue date à la Police Municipale qui n’est pas encore intervenue, et qui aurait réclamé une
pétition pour ce faire.

Aires de jeux pour les petits :
Le quartier Rermann voyant arriver une population nouvelle avec de jeunes enfants, il est demandé
l’aménagement d’espaces publics de proximité. L’espace vert de la rue Lucien Clavel pourrait être aménagé,
et dans le cadre de la réflexion de l’EPA sur la zone de jardins entourant le stade Rermann, il sera proposé de
prévoir l’aménagement d’une zone pour les tout petits.
« Haricot » avenue de la Libération :
Dans l’immédiat, la signalétique dans ce carrefour mériterait d’être améliorée. Une étude de fond devrait
également être entreprise pour modifier le dimensionnement et l’équipement (feux tricolores ?) de ce
carrefour qui fonctionne mal au niveau des « tourne à gauche » pour les poids lourds. Ceci permettrait en
outre d’inverser les sens uniques de liaison avec place Joliot Curie qui sont actuellement particulièrement
dangereux.
Rue Paul Vaillant Couturier : en bas de la rue, il est demandé un entretien plus fréquent de l’espace vert.
A l’automne, la chute et l’accumulation des feuilles mortes pose des problèmes de sécurité, et il conviendrait
d’une part d’élaguer les arbres qui penchent de plus en plus vers les habitations, et d’autre part d’augmenter
la fréquence de passage de la balayeuse.
Escaliers du Bloc Lénine : Cette liaison piétonnière Cantebonne-Villerupt est très fréquentées, et les escaliers sont
en bien mauvais état. Il est demandé d’en inscrire la réfection à un programme de voirie.
Services : Il est regretté le manque de commerces de proximité sur le haut de la Ville et les difficultés engendrées
pour les personnes âgées. La navette CCAS n’est pas accessible dès lors qu’on dépasse les plafonds sociaux,
même en payant. Il est demandé la mise en place d’un service de navette ouvert à tous, qui viendrait
compléter le service de TGL et prolonger la ligne 321 de Sales Lenz vers Cantebonne et Thil.
Il est également signalé l’absence d’un distributeur bancaire sur le haut et il est demandé de solliciter
la Poste pour répondre à ce manque.
Au cours de cet échange, les élus présents rappellent et détaillent le projet de rénovation de la Place Joliot
Curie.
Information :
Dans le cadre des règles du « bien vivre ensemble », il convient de faire régulièrement un rappel dans « le
rendez vous de la quinzaine » des préconisations environnementales, du règlement concernant les feux de
jardin, la sortie sur trottoir des om et tri sélectif (après 19 h), les déjections canines.
D’une manière générale :
Les membres présents souhaitent que les réunions du comité de quartier soient plus fréquentes (une par
trimestre). Le lieu de réunion devrait être changé, la grande salle du Foyer Robert Bouillon ayant une
acoustique exécrable, empêchant tout réel débat.
Le système d’information (affiches et flyers déposés dans les lieux de passage) donne satisfaction.
Les habitants du quartier sont demandeurs de visites de terrain plus fréquentes de la part du Maire et de ses
adjoints et conseillers.
 Renouvellement du bureau :
Mme Loredana DI LUIGI
Mme Marcelline FOLLEY
M. Daniel BRAUCOURT
M. Philippe BAYETTE
M. Ladislav KRAL

L’élu référent :
Richard CASINELLI

Pour le bureau du CDQ 4 :
Loredana DI LUIGI

