
ZONE  n°1  Le VALLON                           Mars   2015

COMPTE         RENDU        COMMISSION 
Thème:  SECURITE   (Trottoirs  et  Chaussées)
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Commission de travail

Présents :

 Mme Rossi, R. Santi, H.Favini, M.Trenti, H.Mangeot, 

G.Gerroldt. 

 Excusé: Mme Hoffmann , A. Dupont.
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ZONE  N 1:  Le  VALLON
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Rue du Vallon :1

 Aménagement Parking entre le n°

11 et 13 (Marquage au sol)

 Alignement des plantations qui 

débordent sur le trottoir ou sur la 

chaussée du côté gauche en 

montant.

 Idem sur le trottoir au n°6 et angle 

de la rue des Acacias.

 Réaligner  la végétation privée 

débordante sur les trottoirs ou les 

voies publics.
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 Amélioration du déneigement 

en période hivernale au 

niveau de l’Intersection rue 

du Vallon avec rue des 

Peupliers. (La montée de la 

rue des peupliers vers la rue 

du Vallon est difficile du au 

déneigement insuffisant)

 Idem pour l’intersection rue 

du Vallon, rue de la forêt,  

impasse des Tilleuls.

 Prévoir le déneigement de la 

rue du Vallon jusqu’à la 

barrière (accès château 

d’eau).

DENEIGEMENT:
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Place des Mirabelles :

 Prévoir le traçage au sol 

des emplacements parking.

 Remplacer le traçage  au 

sol « stop » par « céder le 

passage ».Le « stop » 

restant à la sortie de 

l’impasse.
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Impasse des Charmes :

 Modification du trottoir 

accès escalier chemin. 

(Hauteur de marche)

 Etat des trottoirs et de la 

chaussée.

 Panneau STOP dans la 

végétation privée.
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Impasse Fond Clouange :

 Traçage des places de 

stationnement du nouveau 

parking.

 Mise en place d’un panneau 

« céder le passage » ou 

« stop » à la sortie.
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Rue de la Forêt & Impasse des Lilas :

 Le panneau « voie sans 

issue » situé Impasse des 

Lilas pourrait être déplacé 

au début de la rue de la 

Forêt.
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Intersection rue des Tilleuls 

et rue du Vallon

 La création d’un Rond-

Point. 

 Celui-ci  permettra de 

réduire la vitesse des 

véhicules circulant dans les 

deux sens.
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Accès côte de Clouange :

 Agrandissement de 

l’avaloir de récupération 

des eaux de la côte. 

(Problème en période 

orageuse, amoncèlement 

de boue rue du château 

d’eau)
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Rue du château d’eau :

 Prévoir un parking 

(Marquage au sol)
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Intersection Rue des Peupliers & rue des 

Bouleaux :

 La visibilité de circulation à 
l’intersection des rue des Peupliers et 
rue des Bouleaux est insuffisante :

 La création de parking ne semble pas 
possible dans l’état. 

 L’interdiction de stationner poserait 
également des problèmes aux 
riverains.

 La mise en place d’un miroir 
apporterait une meilleure visibilité.

 Un encouragement pourrait être fait 
auprès des riverains pour qu’ils 
utilisent au maximum leurs 
emplacements privés, voir également 
de faciliter la création de parking sur 
leur propre terrain.
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Intersection rue du Vallon 

rue des Bouleaux:

 La création d’un Rond-

Point. 

 Celui-ci évitera que 

certains nombre de  

véhicules circulant dans le 

sens Vallon & Bouleaux ne 

prennent le virage trop à 

gauche. La circulation sera 

ralentie. 
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Impasse des Capucines

 Revoir la signalétique 

« céder le passage » au sol.

 Absence du panneau 

« céder le passage ».
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Impasse des Merisiers:

 Consultation des riverains 

pour  la création de places 

de parking tracées au sol !

 Le dernier lampadaire dans 

l’impasse ne fonctionne pas 

correctement.
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Rue du Paradis

 Impasse du muguet .Tracer 

au sol des places de 

stationnement.

 Le sentier venant de la rue 

des palissades est un 

chemin de  servitude; peut 

on  installer un éclairage 

public ou des projecteur 

aux extrémités ?
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PROPOSITIONS

 Définir la Tolérance de débordement de la végétation sur le 

domaine public. ( le débordement en centimètre )

 Actions pédagogiques par  le AVPS (Vitesse, Téléphone au 

volant, Priorité véhicule montant, Stationnement, etc…)

 Remplacement de certains « Stop » par des « céder le 

passage » dans les impasses; le stop restant aux sorties.
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Ailleurs:

 Amiante. 

 Nacelles, 

 Mise en danger du public.

 (Suspicion d’amiante dans les 
plaques fibrociment. A vérifier)

 Panneau Stationnement en 
alternance obsolète rue des 
Palissades. Les parkings 
bateaux!!
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ZONE  n°2   Le Grand Ban                     Mars   2015 

COMPTE         RENDU        COMMISSION 
Thème:  SECURITE   (Trottoirs  et  Chaussées)
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Commission de travail

Présents :
 Mme Maillard, MM. Gaïga, Krux et Zeller

Excusés :
 Mme Manns, M. Trenti
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ZONE  N 2  Le Grand banc
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Rue du Docteur Job :

 Le panneau « passage 

piétons » situé entre le N°

10 et 12 est positionné au 

milieu du passage. Il 

faudrait l’avancer.

 Des débris de verre  au sol à 

côté des containers de 

collecte sélective

 Sur le parking, le 

lampadaire du milieu côté 

chaussée clignote.
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Rue du Docteur Job (suite):

 Le panneaux « STOP » en haut 

de la rue du Docteur JOB 

ainsi que le « STOP » rue des 

Jardins côté de la rue de la 

Croix  sont rarement 

respectés. Ils pourraient être 

remplacés par  des panneaux 

« Céder le passage »

 Les véhicules montant de ces 

rues ont une vue dégagée sur 

la  circulation arrivant en 

face .
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 Végétation débordante sur 

le trottoir à l’angle rue de 

la Croix, rue Poincaré.

 Panneau de signalisation du 

ralentisseur partiellement 

enfoui dans végétation

 Nombreuses déjections 

canines sur le trottoir entre 

rues Poincaré et Dr Job.

 Revêtement chaussée en 

mauvais état dans la partie 

comprise entre la rue du Dr 

Job et la rue du Ruisseau.

Rues de la Croix et Croix prolongée :

25

Un distributeur pour 

ramassage des excrément 

des animaux manque dans 

ce secteur.

Rue du Ruisseau:

 Cette rue étant encore 

actuellement en 

travaux, aucune 

observation ne sera 

faite pour le moment.
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Rue des Palissades 

 L’ilot au croisement de la 

rue d’Alsace et de la rue des 

Palissades est trop 

important et gêne les 

manœuvres des bus et des 

camions.

 Terrain vague entre les rues 

« Palissades et 4 Septembre » 

à débroussailler. A qui 

appartient- il ????

 Prévoir le traçage au sol des 

emplacements parking.
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Rue des Palissades (suite) :

 Débordement de la 

végétation au N° 34 ( le 

trottoir étroit).

 Matérialiser au sol le virage 

avec la rue des jardins.

 Panneau Stationnement en 

alternance illisible et 

obsolète (stationnement 

bateaux) au début de la rue 

côté rue des jardins
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Rue du 4 Septembre :

 Revêtement  bitume du 

trottoir non fait devant 

les immeubles et à 

l’angle de la rue 

d’Alsace.

 Gaine et câble sortant de 

terre au bout de la rue 

côté terrain vague.
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Impasses Lorraine, Sarments, Verlaine :

 Panneaux avec nom de la 

rue absents pour les trois 

impasses.

 Une partie du trottoir à 

gauche et à droite en 

entrant dans la rue de 

Lorraine à l’angle de la 

rue des palissades n’est 

pas recouverte de 

bitume.
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Rue des Jardins 1ère partie:

 Nacelles en hauteur, mise en danger 

du public. Voir aussi page 18 zone 1.

 Angle avec la rue des Roses:  le 

trottoir est beaucoup trop large, il 

oblige les véhicules à se déporter 

pour marquer le STOP. La réduction 

de la largeur du trottoir permettrait 

de faciliter la circulation à double 

sens et le  panneau avec les flèches 

doubles pourrait être supprimer.

 Manque panneau « impasse » au 

niveau du cabinet de radiologie sur la 

route menant au FPA
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Rue des Jardins 1ère partie (suite)  :

 Un distributeur pour ramassage des 

excrément des animaux manque 

dans ce secteur.

 Stationnement anarchique sur le 

parking derrière les immeubles de 

la rue Saint Nicolas, surtout les 

week-end.

 Envisager de raser le mur à côté du 

salon de coiffure et de compléter 

avec du bitume. Il est en mauvais 

état et les gens jettent leurs déchets 

entre le mur et l’immeuble, d’où 

problèmes d’hygiène.
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Rue des Jardins 2ème partie :

 Stationnement dans le 

virage, face à « Santé 

pour tous »: Prévoir de 

peindre le trottoir en 

jaune.

 Poubelles alignées dans 

la rue le long du trottoir 

après le virage.

33

Rue des jardins 2ème partie suite

 Panneau STOP en haut de la 

rue vers rue de la Croix peu 

visible.

 Propreté : nombreuses 

déjections canines sur le 

trottoir .

 Un distributeur pour 

ramassage des excrément 

des animaux manque dans 

ce secteur.
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Rue Saint Nicolas:

 Pancarte avec nom de rue 

absente.

 Un panneau indiquant le 

« Centre de Santé » serait à 

apposer à l’angle avec la rue 

Foch (devant chez DEPLOR).

 Pour limiter la circulation dans 

cette rue étroite on pourrait 

installer  des panneaux :

- au début « sens interdit sauf                             

riverains »

- en haut « interdit de tourner   

à droite ».
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Rue Poincaré :

 Passage piétons à l’angle de 

la rue de la Croix à déplacer 

( caché par la végétation 

débordante). Le véhicule 

venant de la rue de la Croix 

ne voit les piétons que 

tardivement.

 Trottoir cassé à l’angle de 

l’impasse, laissant 

apparaitre le coin d’une 

plaque Télécoms (risque de 

chute)
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Impasse des Maréchaux :

 Coffret «Télécoms » éclaté 

à l’angle du parking 

(Cardet) à l’entrée de 

l’impasse .

 Fils « télécoms » apparents.
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Rue Foch

 Nombreuses déjections de 

pigeons sur le trottoir 

devant le N° 95.

38

 



Rue des prés

 Un transformateur hors 

service est posé sur le 

trottoir face aux ateliers 

municipaux et encombre 

une partie de ce qui 

pourrait être un parking.
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PROPOSITIONS

 Définir la Tolérance de débordement de la végétation sur le 

domaine public. ( le débordement en centimètre )

 Actions pédagogiques par  l’ AVPS (Vitesse, Téléphone au 

volant, Priorité véhicule montant, Stationnement, etc.…)

 Déplacer la poubelle qui est sur le mur de l’église.

 Coffrets Régie élec. , GDF et Télécom sont en mauvais état,

a qui en revient l’entretient ? Ceci se reproduit dans tout 

Clouange.
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ZONE  n°3  « Le  CENTRE »                      Mars   2015 

COMPTE         RENDU        COMMISSION 
Thème:  SECURITE   (Trottoirs  et  Chaussées)
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Commission de travail

Présents:

 Mme Haller J.

 M. Favini H.

 M. Gaiga V.

 M. Trenti C.

 M. Mangeot H.

Merci à Geneviève et Robert

Pour leur aide.
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Zone n 3   Le  CENTRE
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Rue  CLEMENCEAU
Cette rue est en projet de rénovation chaussée , stationnement et 

éclairage.

Remarques

 Aligner le stop sur la ligne du trottoir. 

Sur une largeur de deux voitures.

 Devant le PMU une borne est cassée et 

un trou s’est formé.

 Information sur le panneau à 

revoir.(Liserons etc.)

 Rajouter un passage piétons  devant le 

laboratoire.

 La vitesse à 30 km/h  n’est pas 

toujours respectée.
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Arrière rue Clémenceau vers le LIDL

 Deux descentes de cave 

non sécurisées. Risque de 

chutes.

 Stop rarement marqué par 

les véhicules.

 Pas de nom à cette rue.
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Rue Jean BURGER vers le Parking du stade

 Informations sur les panneaux à 

revoir.(Liserons ,point emploi, 

centre socio culturel).

 Le nom de la rue est illisible et il 

n’est pas indiqué en face.

 POUBELLES DU GYMNASE:

Pour éviter cette vue aux riverains,  

du gymnase il faudrait aménager un 

endroit approprié et discret pour  

ranger les containers. Ce cas peut 

duré du samedi soir au mardi matin 

en fonction des manifestations.

46

 



Parking du STADE

 Containers verre, papiers, plastiques à 

déplacer, vers une zone moins proche du 

centre ville.

 Manque de passage piétons sur l’ensemble 

du site.

 Sortie rue Clémenceau, un panneau 

interdit de tourner à gauche pourrait être 

installé.

 Cinq « STOP » peux respectés pourraient 

être transformés en « céder le passage »

 Un WC Public  gratuit pourrait être 

installé.

 Les trottoirs en pierre de Jaumont 

concassée sont salissants et glissants, 

revoir le revêtement.

 Le lampadaire central est trop puissant.
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Rue Jeanne D’ARC

 Le panneau stationnement interdit  

est sale et non respecté.

 Prévoir un STOP en remplacement 

de « céder le passage » vers la rue 

Clémenceau.

 Prévoir un bande jaune coté garage, 

pour interdire le stationnement et 

de permettre une meilleur visibilité. 

 La chaussée est très dégradée.
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Rue du COLOMBIER et rue LECLERC

 Chaussée et bordures de 

trottoirs très abimées.
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Rue Saint Henri  et  rue Leclerc

 La rue saint Henri est l’une 

des  plus belle rue de 

Clouange.

 On remarque quelques trous 

dans la chaussée dans ces deux 

rues. 

Remarques :

 Ce morceau de rue fait partie 

de la rue Clémenceau, aucun 

panneau le signale coté rue 

Leclerc.
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Place du marché

 Manque les grilles autours 

de quelques arbres. Les 

véhicules débordent sur la 

terre.

 A la sortie du parking   la 

bordure du trottoir  n’est 

pas matérialisée. Risque de 

chutes les jours de marché.
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Place de la République

 C’est aussi la place  de la mairie

 Un bouton d’appel pour l’accès  

« handicapé » serait à prévoir au 

pied de la rampe. Accès pour  la 

mairie, l’école, et la poste.     
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Rue  JOFFRE

 Plus de panneaux « Rue 

JOFFRE »  au début.

 Trottoirs abimés.

Trous à rats, affaissement,           

et  revêtement manquant.

et  vers les n° suivants :

36 et du 80 au 88.
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Rue  JOFFRE  (suite)

 Au niveau du 25 bis la bande 

jaune devrait être rallongée 

pour améliorer la visibilité.

 La cabine téléphonique sale.

 Un coffret gaz très souvent 

ouvert devant le n° 90.

 Porte de cave non protégée.
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Remarques générale
 Le ramassage des excréments des animaux n’est pas encore rentré 

dans les mœurs malgré les points de distribution des sachets, mais ça 

s’améliore.

 Quelques  chiens de 1ère et 2ème catégorie sont promenés sans 

muselières .

 La propreté de la ville s’est nettement améliorée depuis un an.

 Beaucoup de bruit causé par le ramassage des poubelles vers 5h du 

matin.

 Quelque zones de stationnement pourraient être améliorées dans la 

rue Clémenceau :

-Devant le laboratoire.  

-Bar PMU.

-Les banques.

-la pharmacie.      Etc.……..
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