
                Assemblée Générale 
                  Comité de quartier : SECTEUR 3 – BUTTE 

                   

                  Date : 1 juillet 2015 
 

 
 

Vingt personnes présentes dont Mme Nicole GALLINELLA, élue référente du cdq 3 ; M. Tsamime BABA 
AHMED, adjoint aux travaux ; Mme Laura RAGUGINI, conseillère municipale déléguée à la citoyenneté, 
M. Raymond HOFFMANN,  Officier de police municipale. 
 
 Récapitulatif des questions et demandes soulevées lors de l'AG 2014 et travaux efffectués 

Eclairage grimpette entre impasse St Simon et rue des Châtaigniers. Eclairage dans escaliers le 54 de 
la rue des Tilleuls et la rue Alfred Mézières. Escaliers entre rues de Butte, entre rue des Acacias et 
Tilleuls, réfection des rues des Tilleuls et Platanes. 

 
 Remarques et questions  et demandes soulevées, perspectives :  
- Les problèmes récurrents sont : 
 ° le stationnement : gênant pour le passage de piétons sur les trottoirs dans la rue Erckmann 
Chatrian, cités de Butte. Demande de stationnement alterné faite par certains riverains mais compliqué 
vu le nombre important de voitures stationnées. Les voitures stationnées de chaque côté permet de faire 
réduire la vitesse. 
 ° la vitesse excessive : dans la rue Erckmann Chatrian - demande de ralentisseurs. 
 ° problème de circulation : rue Alfred Mézières. Demande de ralentisseur bas rue des Acacias 
 
- Manque de visibilité due aux haies trop volumineuses ou balustrade trop haute : priorité à droite, à 
hauteur des bureaux ambulancier Ottaviani en direction de la rue des Merles. 
 
- Manque de visibilité en bas de la rue Erckmann Chatrian pour tourner à gauche vers la rue des 
Châtaigniers - priorité à droite très compliquée - les automobilistes venant de la rue des Peupliers et 
remontant vers la rue Chatrian coupent le virage et se retrouvent face à ceux qui descendent. Prévoir un 
traçage au sol.  
 
- Problème d'écoulement des égouts  rue des Platanes en cours de travaux, mais odeurs très fortes à 
certains endroits des cités. 
 
- Miroir pour plus de sécurité rue Alfred Mézières (mur de Jadot) pour que les automobilistes descendant 
la rue des Tilleuls voient ceux de la rue Garibaldi et qui ne respectent pas le céder le passage. Un miroir 
est installé pour l'impasse rue Alfred Mézières avec un céder le passage. 
 
- Virage du haut de la rue du  novembre plus de sécurité suite au marquage au sol. 
 
- Divagation de chiens 24, rue des Acacias. 
 



- Problème de ramassage des ordures par la CCPHVA : plus de ramassage des objets encombrants, si 
neige pas de ramassage, et parfois pas de ramassage sans raison particulière. 
  
L'assistance demande à M. HOFFMANN demande de verbaliser plus sévèrement tout manquement au 
code de la route, manque de civisme, etc.... 
M. HOFFMANN précise qu'en cas de dépôt sauvage d'ordures, et si possible, chacun peut noter le 
numéro de la plaque d'immatriculation et la lui communiquer afin qu'il puisse retrouver le fraudeur et 
verbaliser. 
Il rappelle également qu'à Villerupt, les statistiques montrent un très faible taux d'accident corporel ou 
mécanique. 
 
 Rappel des projets ville et programme travaux 2015.  
 
 Rappel des manifestations du Club des 6. 
 
 Renouvellement du bureau du comité de quartier 3 : 
 
 - Mme Sylvie ADAM - déléguée 
 - M. Gilles CARDELLINI 
 - M. Robert LOTTERIE 
 - Mme Sylvie WASSER 
 - Mme Théa PEDONI 
 - Mme Ingrid JOLIAT 
  
L'assemblée générale est close sur ce point. Les membres du comité de quartier 3 remercient M. 
HOFFMANN pour sa présence. 
 
 
L’élu référent :    Pour le bureau du CDQ 1 : 
Nicole Gallinella  Sylvie Adam 

 

 

 

 

 

 

 


