Assemblée Constitutive
Comité de quartier : SECTEUR 1 – CENTRE VILLE
Date : 1er Juillet 2009

Dix personnes présentes.
 Présentation des Comités de quartier :
Contexte ; objectifs ; compétences ; fonctionnement (le bureau, le rôle des membres, le rôle de l’élu référent) ; les
engagements de la Ville ; la sectorisation

 Remarques/questions soulevées :
 STATIONNEMENT/VOIRIE


problème des stationnements sur les trottoirs en général et plus particulièrement rue A.Mezières
> verbalisation souhaitée après sensibilisation et information ; incitation des résidents de propriétés
privées à utiliser les emplacements réservés à cet effet



zone bleue : questionnement sur le suivi de la mise en application
> Identification des parkings longue durée et incitation pour utilisation




parking de la Poste en très mauvais état
emplacements du parking central exigus (demande de retirer protections autour des arbres, voir abattre
des arbres !?)
escaliers rue George/logeco ainsi que rue A. Mézières/rue Carnot en mauvais état (voir possibilité
chantier d’insertion ?)



 ENVIRONNEMENT









om
-les consignes de sortie des sacs ne sont pas respectées rue de Strasbourg
-rue A. Mézières : la collecte des om et recyclés le même jour prête à confusion lors du ramassage
propreté :
- bancs place Jeanne D’Arc et aire Bibliothèque nécessitent nettoyage plus fréquent
- déjections canines sur trottoirs et aire de jeux Bibliothèque
-> pb du nettoyage des trottoirs : à la charge de la ville ou de l’habitant ?
containers à verre en centre ville insuffisants
aires de jeux :
-sécurisation de l’aire Bibliothèque car passages véhicules pour stationnement
- devenir du « boulodrome » côté mairie
route d’Audun : nettoyage à charge Villerupt ou Audun ?

 COMMUNICATION
La revue municipale et la Quinzaine ne sont pas distribuées dans toutes les boîtes : proposition du bureau du CdQ
d’une réflexion sur ce sujet

 constitution du bureau
Mr MENICHETTI Cédric, rue Carnot
Mme SEVERINI Eléonore, rue A.Mezières
Mme MARGAROLI Angèle, rue Gambetta
Mme SALVADOR Hélène, route d’Audun

L’élu référent :
Marcel CONTI

Remarque : lors de la réunion de présentation des comités de quartier en décembre il avait été signalé qu’un WC
public faisait cruellement défaut en centre ville

