
Assemblée Constitutive 
Comité de quartier : SECTEUR 3 – BUTTE 

Date : 24 juin 2009 

 

 Trente-deux  personnes présentes dont trois du secteur 4 

� 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/CIRCULATION 

� difficultés de stationnement dans les rues des cités (=>mauvaises relations de voisinage) 

o stationnement à cheval rue/trottoir : nécessité de laisser un espace de 1,40m pour piétons 

o la place devant la maison ne peut-être une place personnelle 

o inciter les résidents du bloc des Acacias à utiliser leurs emplacements réservés 

o voir particularité du 48 rue des chênes 

� des stationnements à proximité virage ou stop sont signalés par ailleurs (rue d’Alembert) 

� vitesses excessives remarquées dans plusieurs rues ; stop non respecté rue Molière 

� Proposition d’une réunion avec Commandant de Police (y associer autres quartiers)  

� Panneau sens interdit à repositionner intersection 11 novembre et tilleuls+chênes+acacias et mettre un 

miroir pour mieux apprécier voitures en descente 

�  sens unique à envisager rue des chênes 

 

� VOIRIE 

� Info sur travaux rue des acacias mi-aout 

� Revêtement +trottoir rue des chênes 

 

� ENVIRONNEMENT 

� Escalier à hauteur rue des tilleuls 53 : sale, déchets divers  

� Déjections canines : demande de panneaux+sachets 

� Désherbant pour propreté trottoirs : cela n’est-il plus en vigueur ? 

� Info sur projet Molière : réhabilitation site +chantier loisirs jeunes 

 

� URBANISME 

A quand un grand projet de réhabilitation des cités ? 

  

� COMMUNICATION 

 La revue municipale et la Quinzaine ne sont pas distribuées dans toutes les boîtes : diffusion de temps à 

autres par les élus (et les membres du CdQ ?) 

 



� Constitution du bureau   

Mme VOLANTE Karine, rue Molière 

Mme ADAM Sylvie, rue Erckmann Chatrian 

Mme HOUILLON Martine, rue des Tilleuls 

Mr GILLE Philippe, rue Molière  

Mr PAOLETTI Jean-François, rue Descartes 

Mr LOTTERIE Robert, rue des Platanes 

Mr HOUILLON Nicolas, rue des Tilleuls 

Mr SOLINHAC Laurent, rue des Tilleuls 

L’élu référent : 

Nicole GALLINELLA 

 


