
 

 

REUNION DES DELEGUES DES COMITES DE QUARTIER 

                                        23 JANVIER 2013 
 

� Présents:  

- Adjoints :  Reiss Bernard  

- Conseiller délégué : Baba-Ahmed Tsamine  

- Services : M. Hoffman (police municipale) ; M. Simionato (Informatique)   

               -     membres cdq  S1: Severini Eléonore, Engel Annie, Tomasini Monique 

      S2 : Champion Martine, Merten Monick , Merten Gilles, Ritter Damien 

      S3 : Lotterie Robert, Pazzaglia Lucien 

                   S4 : Di Luigi Loredana 

      S6 : Getto Alain , Jean-Pierre Nowacki (absents excusés) 

-    Elus référents : Steiner Emilie, Conti Marcel, Cougouille Marie Ange,  

� 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 2012 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. Est fait état du programme de voierie 2013 qui devra toutefois attendre l’arbitrage budgétaire. 

� Présentation projets Ville : Monsieur REISS présente un point sur l’avancée des dossiers suivants :  

o EHPAD sur le site d’Aubrives : rappel sur l’historique du dossier et information concernant la 

présentation du nouveau projet du Groupe SOS au Conseil Municipal du 17 décembre 2012. (voir RL 

19/12/12) 

o Zone commerciale (Leclerc) : rappel sur l’historique du dossier et informations concernant l’avis négatif  

du Conseil d’Etat, le mois dernier, sur le projet qui annule les décisions favorables de la CNAC.  

o Logements :  

� Après réalisation du lotissement FAVARO par MMH, poursuite du projet de requalification du 

quartier : démolition grande barre RIESA et nouvel habitat en face, à l’arrière du stade Delaune. 

� Projet de Lotissement « Fosse au Chaufour » 

� Prévision Projet Vilogia « Bois Habité » sur le site du Foyer Wagner Husson 

o Information sur la délibération au CM du 17 décembre de l’entrée du groupe Vilogia (bailleur social) au 

capital de la SEMIV. (voir RL 19/12/12) 

o Rénovation du gymnase Roux/ construction dojo : début travaux prévus dernier trimestre 2013. 

o Etudes de requalification urbaine en vue du prochain contrat de plan Etat Région (2014/2020) : 

traversée Thil/Micheville – place Joliot Curie – cités ouvrières (Butte/Gare/Pouyer Quertier).  

o Aménagement Aubrives : exploitation du crassier sortie Villerupt-Thil sur une durée maximum de 3 ans. 

Participe à la requalification entrée de Ville, et exploitation simultanée avec travaux EHPAD. 

 

� Projet d’animation : Monsieur REISS rappelle à l’assemblée les modalités de mobilisation des financements liés 

au FIC. En 2012, le fonds a été mobilisé pour la Chasse aux Œufs, le DVD Mémoire sur les 50 ans du Cessez-le-feu 



en Algérie et la Balade à l’Italienne. Une nouvelle convention CG54/Ville/Club des 6 a été signée le 1
er

 octobre 

pour une durée de 3 ans 2012-2014. Il lance un appel à nouveaux projets pour l’année 2013.  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- mises à jour janvier 2013 

 

thématique Adjoint/Service Proposition / Chiffrage / Délai 

 

A-Circulation / Stationnement 

 

 

S1 - Rue  Gambetta : demande signalisation 

par deux flèches au sol sortir résidence de 

l’Alzette 

 

S2   - rue Joffre,  et 

       - rue Victor Hugo   

stationnement sur les 2 cotés 

problématique  

 

 

 

 

 

S3 : -   matérialisation des passages piétons 

en bas de chaque descente des escaliers 

- Demande dos d’âne rue Acacias  

 

S4 - modif sens unique  rue Pasteur avec 

aménagements ralentisseurs et 

signalisation circulation sur secteur  

     - Intersection 

Robespierre/Raspail/Merles : sécurité ! 

 

S6   - Les Sapins : indication rappel priorité 

à droite pour la rue venant du parcours de 

santé 

R. Casinelli ; 

T. Baba Ahmed 

        /  

Commission 

circulation 

       / 

Services Tech. 

        / 

Police Municipale 

 

 

Privé SEMIV  

 

 

- suppression trottoir côté mur ? 

- rappel civisme semble avoir apporté 

amélioration  

Une réflexion globale sur l’habitat des 

Cités de la Gare a été engagée dans le 

cadre du futur Contrat de Plan Etat 

Région 2014/2020 (voir cr réunion du 23 

janvier) 

 

- Réalisé, mais pb stationnement en face 

escaliers 

 

- Réalisé mais demande marquage pour 

matérialisation� Com. circulation 

- réalisé, amélioration circulation 

sensible, à  surveiller intersection Pasteur 

avec Montaigne 

- impossibilité rond point, la 

signalisation au sol a été renforcée. 

 

- voir renforcement signalisation 

marquage au sol � Com. circulation 

 



        - Rue A. Bertin : stationnement 

anarchique Hauteur auto-école  

        - Rue des déportés: dangerosité virage 

hauteur salon de coiffure 

       - Circulation parking cimetière : respect 

sens circulation  

- Intervention pour rappels règles 

(fait par police municipale), rappel 

 

- demande  plots rouges incrustés dans 

chaussée pour matérialiser les deux voies 

� Com. circulation 

-demande panneau sens unique � Com. 

circulation 

 

B-Voirie / Urbanisme 

 

S1  Réfection escaliers « Homé -cimetière» 

Réfection escaliers : demande 

S1 A.Mézières/Carnot  

S3  A.Mézières/Butte 

S6 Sapins 

S4 Lénine 

R. Casinelli   

T. Baba Ahmed 

 

        /  

Services Tech. 

 

Poursuite travée d’escaliers vers le cimetière 

en 2013 (estimation 160 000€) 

 

- S1 à chiffrer (à envisager en 2013 si 

possible) 

- pour autres réfection/entretien en régie 

S1  WC centre ville utilisation ponctuelle WC HDV 

notamment jours marchés 

S1 rue A. Mézières : entretien chemin sous 

«l’école » 

suivi 

 

S2 - mur de soutènement proximité 

Poincaré : dangerosité (chutes pierres) 

- Demande main courante pour 

passage piétons Curique/Boulanger 

Voir réflexion globale dans cadre plan 

état/région 

A suivre 

S3 Eclairage à  prévoir passage rue 

Corneille / Châtaigniers 

A l’étude pour réalisation 2013 

S3  Revêtement rue Tilleuls  en prévision 2013 (estimé 164 000€) + 

éclairage, réseau d’eau 

S1/S6  

 pb insalubrité ancienne laiterie Caillet 

en réflexion avec copropriétaires, sous-

préf, services sanitaires 

S6 éclairage public escaliers cimetière 

défectueux ; WC cimetière  

Réalisé en 2012  

WC accessibles (demande gardien) 



 

C-Environnement / Cadre de vie 

 

Demande campagne dératisation : 

Boulanger ; Riesa 

 

R. Casinelli 

T. Baba Ahmed 

M. Narcisi 

B.  Reiss 

G. Trélat 

        /  

Services Tech. 

        / 

Police Municipale 

        / 

Sports-loisirs 

        / 

Solidarité 

 

Riesa désaffecté – démolition 2013 

Encombrants ; déchets verts 

Pb personnes âgées et à mobilité réduite 

Question récurrente ; acquisition 

composteur  ccphva ( ?) ; voir avec CCAS 

possibilité dispositif  

Sortie om Rappel consignes aux riverains si non 

respect (centre, cité Boulanger) 

Liaison Cantebonne/centre ville : possibilité 

navette 

Réponse partielle : « La Navette » CCAS 

apport positif 

Corbeilles à papiers  (priorité aires jeux) 

Demandes : école Poincaré ; Collège ; 

escaliers J. Moulin/Avenue Libération 

Suivi selon budget 

 

S2 - anciens WC secteur gare, réhabilitation 

anarchique, nuisances visuelles et 

sanitaires 

     - demande embellissement (bacs à 

fleurs) comme sur d’autres secteurs 

Voir remarque rue Joffre et Hugo en A 

S3 -possibilité arrêt facultatif à la demande 

rue du 11 novembre au stop des cités de 

Butte 

       - devenir de la Rotonde 

      

  - question du réseau d’égouts sur Butte 

- Demande à soumettre à TGL 

 

 

- extension cour maternelle Langevin � 

à étudier avec Ecole/Enfance (?) 

- programme pluriannuel du SIVOM 

(partie des acacias réalisée) 

S6 : demande cabine téléphonique 

résidences Favaro 

 

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 : 

- S1 : Réalisation aire Anatole France 2012 

- S3 : poursuivre amélioration aire Molière 

- utilisation terrain de jeux Voltaire : 

réflexion globale sur le site en liaison 

avec projet place Joliot Curie 

- Wagner Husson : le foyer ne sera pas 



– en liaison avec SEMIV ? 

- S5 : voir ci-contre 

 

restauré ; possibilité projet « Bois 

Habité » acté au CM du 17 12 2012  

revoir possibilité aire  Jasmins S5 ? 

 

D-Service de l’eau 

 

S2 : - pression insuffisante haut rue Joffre  

 

S4 : -pb écoulements virage ‘Barboni’  

 

       - Déversoir d’orages Bois Langevin 

     

R. Casinelli 

T. Baba Ahmed 

    /  

Services Tech. 

 - 1
ère

 tranche travaux 2
ème

 phase inscrit 

au budget 2011 (204 000 € TTC) ; 

réalisation prévue en 2013 

- Travaux conduites Lénine-virage réalisés 

- Fin travaux 1
e
 semestre 2013 

(total 2 opérations : 1 M euros ttc) 

 

E-Communication 

 

S1 ; S3 ; S6 : diffusion revue municipale et 

rdv 15 non satisfaisante 

 

 

N. Merten 

B. Reiss 

         / 

Culture-Com 

-Recensement à faire par cdq des rues 

non couvertes 

- info du rdv 15 par le net aux cdq 

- info CM  

 

F-  Solidarité 

 

S2 ; S3 ; S4 : prise en compte des 

personnes âgées et dépendantes 

(isolement, canicule, encombrants, …) 

G.Trélat 

         / 

Solidarité – 

Personnes âgées 

+ ccas 

Réflexion  à relancer en liaison avec 

divers points évoqués en C 

 

S1 Centre Ville    S2 Gare   S3 Butte      

S4 Cantebonne Est                                      S5 Cantebonne Ouest          S6 Le Plateau     

   


