Réunion de quartier du 14 avril 2018
Rue Nationale – le Tonneau
7 personnes+les élus
PROJECTION D’UN DIAPORAMA pour rappeler les questions de la rencontre précédente,
faire le point sur les réponses apportées à ces différentes questions et présenter les
nouveaux projets de la commune
Questions et échanges (en bleu les éléments apportés par les élus)
•

L’étang du tonneau est-il libre d’accès ?: Non, il est intégré dans une propriété privé .
Il est aussi protégé dans le cadre des zones humides du PLU

•

Les arrêts de bus Chèvre Haie seront-ils aussi desservis pour le collège de Magny ?: oui.
Un arrêt est prévu de part et d’autre de la RD 913 à hauteur de Chèvre-Haie. La mairie
doit reprendre contact avec Metz Métropole pour préciser le calendrier.

•

Passage piéton chèvre haie pour les habitants du Tonneau?: La difficulté réside dans la
situation. En effet, il serait placé en dehors de l’agglomération. Il convient donc de faire
une demande au département. Simultanément, une demande sera faite pour imaginer
un marquage pour les piétons

•

L’entrée au tonneau dangereuse et la sortie aussi, nombreux automobilistes
klaxonnent/ roulent trop prêt : Ce point sera aussi signalé au département

•

Pas de bus scolaire vers le collège de Verny : Cela est normal puisque les élèves sont
sensés fréquenter le collège Paul Verlaine de Metz Magny pour lequel il y a des bus. Si
les familles font un choix différent, elle le peuvent mais doivent alors assurer le
transport. Il serait impossible de répondre aux différents cas de figure

•

Gène lors de brulage de déchets verts : un rappel est fait concernant la stricte
interdiction qui est nationale et non pas communale.

•

Appel d’urgence dans le cadre d’un signalement à la gendarmerie. Le 17 doit être
composé très librement dès qu’il y a doute. Souvent le 17 est très peu connu et
confondu avec le 15 !

•

Que va-t-il y avoir à la place de l’atelier technique ou du hangar ?: Le conseil n’a pas
encore décidé. Plusieurs pistes sont à l’étude. Des demandes ont été faites auxquelles
le conseil a donné un avis plutôt favorable qu’il reste à confirmer.

•

Y’aura-t-t-il assez de place de stationnement sur la place Mère Eglise ?: oui ; ce point a
été présenté lors de la réunion publique dédiée à ce sujet. Il existera des places fixes
et des places possibles après accès autorisés.

•

Quand commenceront les travaux place Mère Eglise ?: le plus tôt possible. Le marché
va être lancé d’ici la fin avril. La cérémonie du 11 novembre est prévue à POUILLY !

•

Est-il prévu l’arrivée de la fibre ?: les armoires seront installées par Orange en 2019. Il
faut ensuite compter entre 3 et 6 mois pour le raccordement des particuliers.

•

La ruelle du Thym sera-elle élargie ?: Elle sera aménagée dans le cadre des travaux
pour le nouveau projet de la ferme équestre sur la Crouyotte.

•

Ou s’arrête la ruelle du Thym ? existe-t-il toujours un accès au bois de l’hôpital :
Actuellement le propriétaire des terrains a bloqué l’accès au bois de l’hôpital. Un
courrier lui a été envoyé afin de prévoir une rencontre pour discuter de ce sujet. A ce
jour, toujours pas de réponse. Il est rappelé que le PLU a prévu un emplacement
réservé à cet endroit de façon à permettre l’accès au Bois de l’Hôpital et à la boucle du
sud messin

•

Problème de collecte des déchets : mouvement de grève du zèle en ce moment. Aucun
délai annoncé.

•

Présentation du nouveau canal de communication mis à disposition des habitants :
application « panneaupocket »

