Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 6 – LE PLATEAU
Date : 2 juillet 2014

Douze personnes présentes ; Mme Marie-Ange Cougouille, élue référent du cdq 6 ; M. Reiss, 1er adjoint ; M. Baba
Ahmed, adjoint travaux ; M. Simionato, directeur des services.
 Remarques et questions soulevées :
 Les Sapins : sur la route venant du parcours de santé passage de poids lourds qui déversent des gravats à
proximité. M. Baba Ahmed précise que c’est transitoire en lien avec les travaux du complexe sportif Roux
et que les gravats seront réutilisés. Il est demandé de voir possibilité d’un autre parcours et précision sur la
durée de cette phase.
 Les Sapins : (rappel) demande marquage au sol (triangle) ou panneau à l’entrée des Sapins en venant du
parcours de santé pour renforcer priorité à droite à cette intersection. Voir possibilité Stop.
 Rue A. Bertin : (rappel) absence de panneau limitation 30km/h au bas de la rue alors qu’il y en a un en haut
de la rue dans le sens descente.
 Rue Jean Macé : suite travaux pour parking face au Cimetière (des stationnements abusifs sur trottoir
persistent) le marquage au sol a disparu aux intersections avec Lamartine et De Musset. Il demandé d’en
refaire un (triangles « priorité à droite »). (NB : les panneaux de priorité à droite sont présents).
 Voir sur ce secteur (Bertin, Macé, Lamartine, De Musset, H. Wallon) éventuellement zone 30km/h.
 Rue Rermann : le stop à l’intersection avec rue des déportés offre peu de visibilité. Voir si avancée possible
ou miroir sur mur en face.
 Escaliers Grotte (rue Bertin) quelques escaliers à refaire.
 Passage rue de Riesa/De musset : après fin travaux MMH prévoir dispositif pour empêcher bicyclettes et
skates sur ce passage.
 A été évoqué la réfection voierie Lamartine et De Musset ; un sens unique de circulation ne fait pas
l’unanimité.

 Rue Lamartine : de l’eau jaune est toujours constatée chez quelques riverains lorsque la balayeuse fait son
plein d’eau au cimetière. Voir possibilité autre point d’approvisionnement (vers Delaune/Fiorani).
 Rue Lamartine: suite travaux immeuble des regards sont partiellement bouchés par du bêton et engendrent
de l’eau dans des caves par forte pluie. Un constat a été fait (police municipale) mais sans suite.
 Résidence Favaro : les particuliers de l’impasse Macé utilise les containers MMH pour leurs om. (NB :
résidants à MMH éventuellement indication propriété privée ; n’engendre pas de problème particuliers si
les consignes de dépôt sont respectées.)
 Sapins : il est demandé d’examiner la possibilité d’un aménagement pour aire de jeux enfants.
 Salle Roux : question sur le désamiantage lié aux travaux. M. Baba Ahmed précise qu’il n’y a pas de problème
particulier.

 Point sur Travaux et Projets Ville :
Sont évoqués les sujets particuliers au secteur. Voir pièces jointes pour informations.

 Renouvellement du bureau :
M. BRAGA Pascal ; rue Lamartine
M. CARMES Guy ; les Sapins
M. EVRARD Georges ; rue J. Moulin
M. NOWACKI Jean-Pierre ; rue Alfred de Musset
M. SCHMITT Jean-Luc ; les Sapins
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