Roland SAMUEL est le référent du quartier « Thermes-Prairie-Faisan-Mésanges »
Pour la 7ème et dernière réunion de quartier à POUILLY, en présence de 32 habitants du
quartier « Thermes-Prairie-Faisan-Mésanges », l’équipe municipale a pu présenter les projets
à l’étude et ceux en cours de réalisation sur le secteur concerné : aménagements des terrains
délaissés entre la rue du faisan et la rue des mésanges, difficultés repérées notamment rue des
mésanges dans le cadre du nouveau programme de conteneurisation proposé par Metz
Métropole, aménagements pour la mise en sécurité de l’accès au chemin en bord de Seille à
l’arrière de la rue du faisan, maintien du chemin communal rue du faisan dans le cadre de
l’aménagement Chèvre-Haie . L’équipe municipale a pris note des différentes questions,
remarques et propositions émises lors de la présentation de ces points.
Les habitants ont fait part des différentes difficultés : fossés bouchés et ruissellement rue des
mésanges, signalisation de la rue non performante, nuisances liées aux animaux (déjections
importantes proches des maisons, errance, aboiements intempestifs et fréquents), conduite en
vitesse excessive des véhicules de service des prestataires extérieurs œuvrant sur la commune,
point lumineux masqué par la végétation place mahire. Une demande a été formulée
concernant l’abattage des peupliers très envahissants au carrefour Thermes-Colombier.
L’équipe municipale s’est engagée à étudier et répondre dans la mesure du possible aux
différentes demandes. Les habitants ont aussi apprécié les efforts de l’équipe municipale en
matière d’amélioration de la circulation et du stationnement.
L’équipe a présenté les différents projets en cours de réalisation ou de réflexion à l’échelle de
la commune. Il a essentiellement été débattu de: Chèvre Haie, la circulation sur la RD 913,
l’aménagement cœur du village, le stationnement,
le marathon, la pertinence de
l’implantation de radars pédagogiques, le devenir de la zone « Brischler ».
L’équipe municipale a fait un point sur les contraintes budgétaires notamment au sujet du
versement et des demandes des subventions.
La discussion s'est poursuivie autour d'un verre offert par la municipalité
La prochaine réunion aura lieu d’ici fin 2015. Elle aura pour objectif de réunir l’ensemble des
référents de quartier dans le cadre d’une synthèse et d’un nouvel échange, afin de faire le
point sur les aménagements déjà réalisés ou engagés, les points de blocage, les retards, les
réajustements et bien entendu conserver une proximité efficace et constructive.

