REUNION DES DELEGUES DES COMITES DE QUARTIER
11 JANVIER 2012

 Présents:
- Adjoints : Reiss Bernard ; Casinelli Richard
-

Services : M. Batta (services techniques) ; M. Hoffman (police municipale) ; M. Simionato (Informatique)
M. Krystof (CCAS)

-

membres cdq S1: Margaroli Angèle, Severini Eléonore
S2 : Champion Martine, Merten Monick
S3 : Lotterie Robert
S4 : Di Luigi Loredana
S6 : Nowacki Jean Pierre, Getto Alain

- Elus référents : Steiner Emilie, Gallinella Nicole, Cougouille Marie Ange, Tsamine Baba Ahmed
 Point sur les demandes des cdq : En référence au document de synthèse établi à partir des assemblées
générales des différents secteurs il est rappelé les réalisations de 2011 et examiné la situation actuelle des
demandes en cours. La mise à jour du document de synthèse est jointe en annexe de ce compte rendu. Il
appartient à chaque bureau des comités de quartier d’engager la poursuite de la réflexion sur les points le
concernant.
 Présentation projets Ville : Monsieur REISS présente un point sur l’avancée des dossiers suivants :
o Centre gérontologique (EHPAD + hospitalier) sur le site d’Aubrives : dossier en attente suite aux
procédures en cours liées aux difficultés financières actuelles d’Alpha Santé.
o Zone commerciale (Leclerc) : explication du retard pris dans la procédure (recours pour vice de forme :
absence signature Ministère du Commerce), dossier représenté en commission nationale d’ici fin
février ; les 4 premiers permis de construire pour les cellules commerciales ont été accordés, le 5e est à
l’instruction.
o Construction des logements de la résidence Roland FAVARO sur le site de l’ancien collège G. Sand,
livraison prévue pour fin 2012, et projet de requalification du quartier par MMH (grande barre RIESA,
espaces verts, mixité de l’habitat proposé) ;
o Rénovation du gymnase Roux/ construction dojo : demandes de subventions et planification des appels
d’offre en cours.
 Projet d’animation : Comme cela a été fait pour la marche gourmande en 2011, Monsieur REISS rappelle à
l’assemblée les modalités de mobilisation des financements liés au FIC et lance un appel à nouveaux projets pour
l’année 2012. Les personnes intéressées peuvent prendre contact soit avec lui, soit avec le Club des 6.
 Bureau des CDQ : Monsieur REISS souhaite qu’un point soit fait, avec l’élu référent du quartier, sur la
composition de chaque bureau et la nomination des délégués.
Bernard Reiss, Adjoint Démocratie locale et Citoyenneté

cdq- synthèse demandes- mise à jour janvier 2012

thématique

Adjoint/Service

Proposition / Chiffrage / Délai

A-Circulation / Stationnement

R. Casinelli ;
S1 - Rue Clémenceau, problème circulation
et stationnement notamment lors des
entrées et sorties de l’école Jules Ferry

T. Baba Ahmed
/
Commission
circulation

- Stationnement problématique rue F.
George (surtout jours marché)

/
Police Municipale

stationnement sur les 2

coussins berlinois + limitation vitesse à
30 + extension zone bleue.

/
Services Tech.

S2 - possibilité
cotés rue Joffre

Rencontre Elus/ Riverains ; com.
circulation 19/09: prévu

-Stationnement d’un seul côté :
difficulté d’application vu densité de
résidents (=> com. Circulation)
stationnement interdit coté
monument au mort en période
hivernale.

- suppression trottoir côté mur, étude
à chiffrer
Risque sup de vitesse Roosevelt !

- demande stop StErnest/Roosevelt
- rue D’Agostin : stationnement 2
côtés=circulation difficile à double sens

- suite réfection voierie, réalisation
marquage stationnement réalisé.

S3 : matérialisation des passages piétons
en bas de chaque descente des escaliers

S4 - conséquences de la mise en sens
unique des rues De Gaulle et Cdt Braine sur
rues voisines ;

- Commission circulation avec
concertation riverains concernés (Com
du 18/01/12) ; à suivre

- Intersection
Robespierre/Raspail/Merles : sécurité !

- rond point impossible; renforcement
signalisation ?

- Rue des Merles : caisson sur poteau
edf gênant pour piétons ; circulation

- caisson : hauteur respecte normes ;
peu de solutions pour autres pb

difficile : voie étroite, courbe, ligne bus

- suite concertations Collège + TGL =
stationnement bus rue Riesa

S6 - stationnement bus collège Monod :

- voir renforcement signalisation
marquage au sol

difficulté circulation sorties ; danger
-

-

Les Sapins : indication rappel
priorité à droite pour la rue venant
du parcours de santé
Rue A. Bertin : stationnement
anarchique Hauteur auto-école

- Intervention pour rappels règles
(fait par police municipale)

tous secteurs : demande respect
stationnements, vitesse, notamment
sorties écoles

voir réunion du 15.11.2009 : suivi
polices nationale et municipale, rappel
code, civisme, et sanctions si
nécessaire

B-Voirie / Urbanisme

S1 Réfection parking Poste

R. Casinelli

Chiffré 45 900€ HT, proposition au
budget 2012

T. Baba Ahmed
S1 Réfection escaliers « Homé »
Réfection escaliers : demandes
S1 A.Mézières/Carnot ; suite Homé vers
cimetière

En cours de réalisation
/

A chiffrer

Services Tech.

S3 A.Mézières/Butte
S6 Sapins
S1 WC centre ville

? utilisation WC HDV jours marchés

S1 entretien de l’ancien chemin en
dessous école A. Mézières

Chemin interdit d’accès : vérifier la
signalisation sur place

S1 rue A. Mézières une cavité sert de
dépotoir. possibilité pancarte « défense de
déposer des ordures » à installer (elle
existait auparavant)

A suivre

S1 Rue de la Marne, des écoulements de
chenaux ne sont pas raccordés aux
réseaux occasionnant l’hiver des plaques

Il a été demandé aux propriétaires

de verglas dangereuses pour les piétons.

concernés de se mettrte en
conformité

S2 mur de soutènement proximité
Poincaré : dangerosité (chutes pierres)

Voir diagnostic état ; chiffrage
(réflexion bât. scolaire centre ville)

S3 Eclairage à prévoir des escaliers rue des
platanes (n° 60) ; idem passage rue
Corneille / Châtaigniers

A chiffrer

S3 Revêtement rue Chênes + trottoirs

Chiffré : 118 900 € HT ( avec éclairage)
Proposition au budget 2012
Ré-urbanisation dans le cadre OIN

Pb général sur voierie Butte
S1/S6 -Liaison piétonnière Piscine/rue A.
Bertin

-demande chemin (rondins et schiste)
entre rues Verdun et Bertin. Coût !
- en réflexion avec copropriétaires,
sous-préf, services sanitaires

- pb insalubrité ancienne laiterie
Caillet
S6 éclairage public escaliers cimetière
défectueux ; WC cimetière

Voir chiffrage.
WC accessibles enterrements et
Toussaint.

C-Environnement / Cadre de vie

Demande campagne dératisation :
Boulanger ; Riesa

R. Casinelli

Encombrants

T. Baba Ahmed
M. Narcisi

Containers à vêtements

B. Reiss
G. Trélat

Liaison Cantebonne/centre ville : possibilité
navette

/

Attente dispositif ccphva ( ?) ; voir
avec CCAS possibilité dispositif
Recenser organismes collecteurs ;
CCPHVA=mise en place de 2
conteneurs avec « Tri d’union »
Réponse partielle : lancement « La
Navette Access-bus» par le CCAS

Services Tech.
Corbeilles à papiers (priorité aires jeux)

Voir programme budgétaire
/

Demandes : école Poincaré ; Collège ;
escaliers J. Moulin/Avenue Libération

Police Municipale

S1 - conteneur à verre prés J.D’Arc

/

Manœuvres impossibles pour le
camion collecteur

Sports-loisirs
S2 - anciens WC secteur gare, réhabilitation
anarchique, nuisances visuelles et
sanitaires

/

Voir démarche id rue des Violettes

Solidarité

= contact avec propriétaires réalisé
partiellement

- demande embellissement (bacs à
fleurs) comme sur d’autres secteurs
S3 -possibilité arrêt facultatif à la demande
rue du 11 novembre au stop des cités de
Butte

- Demande à soumettre à TGL

- devenir de la Rotonde
- prolongement cour Langevin

- question du réseau d’égouts sur Butte

- programme pluri annuel du SIVOM
(une partie des acacias déjà réalisée).
S5 garages rue des Violettes : état
délabré=>dépôts sauvages, dangerosité

Courrier adressé aux propriétaires.
Mise en demeure de certains
propriétaires + poursuite procédure

Espaces publics/Aires de jeux :

-Réalisé 2011 : ajout 2e local
« boulistes » Robespierre (5 600 € hors
travaux en régie ; sur budget 2011 :
prochaine réalisation aire Anatole
France (40 000 €)
- utilisation terrain de jeux Voltaire :
réflexion globale sur le site en liaison
avec projet place Joliot Curie
- Wagner Husson : à voir réflexion sur
le devenir

D-Service de l’eau

Bornes incendie : défectueuse au Norma ;

R. Casinelli

gênante pour riverain 3 rue de la Paix,
possibilité déplacement ?

T. Baba Ahmed
/

S2 - pression insuffisante haut rue Joffre ;

Services Tech.

Voir état borne Norma

Donner réponse au riverain
- 1ère tranche travaux 2ème phase
inscrit au budget 2011 (204 000 € TTC)

- Id rue Laval Dieu quand utilisation aire
Poincaré par gens du voyage ;

mais pas encore programmé
- problème réglé : branchement des
gens du Voyage Rue Joffre

E-Communication

S1 ; S3 ; S6 : diffusion revue municipale et
rdv 15 non satisfaisante

N. Merten

-Recensement à faire par cdq des rues
non couvertes

B. Reiss
- info du rdv 15 par le net aux cdq
/
Culture-Com
F- Solidarité

S2 ; S3 ; S4 : prise en compte des
personnes âgées et dépendantes
(isolement, canicule, encombrants, …)

G.Trélat
/

Réflexion à relancer en liaison avec
divers points évoqués en C

Solidarité –
Personnes âgées
+ ccas

S1 Centre Ville

S2 Gare

S4 Cantebonne Est

S5 Cantebonne Ouest

S3 Butte
S6 Le Plateau

