
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 2 – GARE 

Date : 23 juin 2015 

 

 Dix personnes présentes ; M Reuge, élu référent du cdq 2 ; M. Reiss, 1er adjoint ; Mme Ragugini, conseillère 

déléguée à  la citoyenneté. 

NB : la réunion est programmée pour une durée d’une heure (18-19) afin de pouvoir assister au spectacle de l’école 

Poincaré – MJC, des personnes se sont excusées pour la réunion en raison de la participation de leurs enfants au 

spectacle.  

 Remarques et Questions soulevées : 

 Rue Joffre : une rencontre sur place avec les riverains, M. le Maire, le 1er adjoint et la police municipale a 
eu lieu le 10 juin. La préoccupation principale étant l’état de propreté qui n’est pas respecté en de 
nombreux endroits ainsi que la vétusté des anciens wc en extérieur. Les recommandations du Maire 
suite à cette visite conduisent à rechercher les différents propriétaires, notamment ceux dont le local est 
particulièrement délabré. Il est toutefois rappelé que sur d’autres rues ces batteries d’anciens wc ont 
trouvé un aspect rénové avec l’accord de l’ensemble des propriétaires. 
Il n’est pas envisagé de marquage particulier ni d’emplacement réservé. Toutefois le stationnement dans 
la partie haute pose problème à proximité virage. 
Sur la demande d’élargissement de la rue sur la partie haute il est rappelé que ce point n’est pas à ce 
jour répertorié dans le planning rénovation voierie et escaliers de la ville estimé actuellement à 2,5 M€ 
qui nécessiterait 5 années pour réalisation. D’autre part cette rue est dans le périmètre ou l’EPA a pris la 
main pour un projet global de rénovation du secteur. 
Au cours de la campagne de marquage de cet été est prévue le rafraîchissement des bordures jaunes 
pour interdiction de stationner dans les virages Joffre-Hugo-Roosevelt-D’Agostin. 

 Panneau Rue Laval-Dieu (demande 2014) : en commande ; affaire à suivre 
 Travaux rambarde école Poincaré. Pour les questions liées à la sécurité l’adjoint à l’enseignement a reçu 

des parents d’élèves. 
Si possibilité de rentrer dans l’enveloppe, il est demandé de refaire maçonnerie murette côté cour. 
Il a été demandé à la police municipale de rappeler les préconisations du « bien vivre ensemble » aux 
gens du voyage installés à proximité concernant la circulation, les nuisances sonores en soirée, les 
ordures ménagères.  

 Cités Boulanger : limiter l’interdiction de stationner uniquement sur la partie étroite entrante de la rue. 
A ce jour le sujet n’a pas été traité en commission de circulation. 

 Rue Jules Vallès : il est à nouveau demandé un marquage des places de stationnement côté habitation 
pour une meilleure gestion du stationnement. A trancher par la commission de circulation. 
A proximité entrée parking Mairie, il est proposé de mettre une place à stationnement durée limitée 
pour personnes devant contacter les Services de la Ville. 

 WC public : sur cette question il est précisé qu’un emplacement est répertorié en centre ville près de la 
poste ; mais à ce jour pas inscrit au budget. 

 La question  de l’assainissement entre rue Laval Dieu et Joffre a été améliorée ; toutefois un particulier 
ayant subi un gel des conduites hiver 2013-2014, en a référé à la Lyonnaise des Eaux qui n’a pas donné de 
suites. 

 Point sur  projets Ville et programme travaux 2015 : (document en pièce jointe.) 
Sur le secteur est prévu la rénovation du réseau rues Vallès et Semard. (report programme 2014). 

 

 Renouvellement du Bureau : 



Mme Champion Martine ; rue Victor Hugo qui faisait fonction de déléguée du bureau n’ a pas souhaitée 
poursuivre sa participation au bureau. 
En conséquence, sauf contre-indication, le bureau est composé de : 
Mme Bacinski Patricia ; rue Joffre 
Mme De Rugeriis Rina ; rue Victor Hugo 
Mme Steiner Emilie, rue Joffre 
Mme Ziarzyk Sabrina, Rue Pierre Semard 
Mr Pennisi Cédric, 61 rue Victor Hugo 
Mme Merten Monick ; cité Boulanger 
M. Merten Gilles ; cité Boulanger 

 M. Ritter Denis ; 7 cité St Ernes 

 

 L’élu référent : Jacky Reuge 

         


